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Lorsqu’on m’a proposé de collaborer avec l’Alliance canadienne des patients
en dermatologie (ACPD), je ne savais pas grand-chose de l’organisation. À
l’époque, il n’existait pratiquement aucun groupe de soutien aux personnes
souffrant de problèmes de peau au Canada. J’ai senti que c’était une excellente
initiative. Un grand enthousiasme et de bonnes vibrations émanaient des participantes et
participants.
J’ai été invité à plusieurs reprises par l’ACPD à m’adresser aux patientes et patients. J’ai toujours
accepté ces invitations. L’éducation des pairs, des patientes et patients est une responsabilité
inhérente au métier de médecin. Les réactions à ces événements ont été excellentes et m’ont rendu
fier d’y participer. Il existe de nombreux mythes sur les maladies de la peau (notamment sur le
psoriasis et la dermatite atopique), et il est important d’offrir des informations et des faits fiables.

Pourquoi aimez-vous faire du bénévolat avec l’ACPD?
Au fil des ans, l’ACPD a évoluée et est devenue l’organisation canadienne de personnes atteintes de
maladies de la peau la plus importante et la plus reconnue. Elle jouit également d’une reconnaissance
internationale. J’ai eu l’honneur d’être choisi dermatologue de l’année par l’ACPD en 2013. Cette
reconnaissance a eu des répercussions importantes sur ma pratique. Je donne de nombreuses
conférences internationales, et ce prix a eu plus d’effets positifs que mes autres réalisations
médicales.

Pourquoi voudriez-vous dire aux autres qu’ils devraient s’engager avec
l’ACPD?
En tant que dermatologue, mes priorités sont le bien-être et le bonheur des patientes et patients. Mes
collaborations avec l’ACPD ont contribué à cet objectif. Par ailleurs, à l’heure des fausses nouvelles et
de la désinformation, il est important que nos patientes et patients aient accès à des informations
fiables. L’ACPD y contribue par le biais de son magazine À propeau. J’ai l’occasion d’examiner les
articles, en tant que conseiller médical, pour m’assurer de leur véracité et de leur pertinence. Tout
cela mène à de bons résultats. Voilà pourquoi je recommande à mes pairs de s’impliquer dans l’ACPD.

