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Pourquoi vous êtes-vous engagé dans l’ACPD? 
Avant de commencer mes études de médecine, j’ai passé une dizaine d’années 
à faire de la recherche biomédicale à l’Université de Toronto, où j’ai appris 

comment les facteurs génétiques et épigénétiques influencent l’apparition et 
la progression de troubles humains complexes. En tant qu’étudiant aux cycles 

supérieurs, j’ai également cofondé un podcast sur les sciences médicales où s’exprimaient des 

scientifiques, des médecins ainsi que des patientes et patients. Ces expériences ont mis en évidence 

l’importance de la communication scientifique et de l’éducation des patientes et patients et, associées à 
un désir personnel d’en savoir plus sur les maladies de la peau, elles m’ont incité à mettre mon 

expérience au service des patientes et patients. 
 

Quels sont, selon vous, les résultats de votre engagement? 
Au cours de l’année écoulée, j’ai coécrit plusieurs ressources éducatives destinées aux patientes et 
patients qui portent sur divers sujets liés aux maladies de la peau. Je suis reconnaissant d’avoir eu 
l’occasion de contribuer à la mission de l’ACPD, qui consiste à fournir des publications fiables et à jour 
permettant aux patientes et patients de mieux comprendre leur affection, et à leur offrir des 

informations utiles dont ils peuvent discuter avec leurs professionnelles et professionnels de la santé. 
J’ai beaucoup aimé faire du bénévolat au sein de l’ACPD; cette expérience m’a permis d’approfondir ma 

compréhension de nombreux troubles complexes et encore mal compris, d’en apprendre davantage sur 

la population diversifiée des personnes atteintes de problèmes et maladies de la peau et sur leurs 
expériences vécues, et de traduire des concepts complexes en un contenu utile que les patientes et 
patients peuvent comprendre et utiliser pour améliorer leurs soins. 

 

La peau est beaucoup plus complexe que la plupart des gens ne le pensent. Non seulement le profil des 
maladies dermatologiques est vaste et varié, mais la population des patientes et patients est aussi 

incroyablement diversifiée, car chaque communauté a des besoins et des défis distincts. Que vous vous 
intéressiez à une maladie ou à une communauté en particulier, ou que vous souhaitiez en apprendre 
davantage sur la dermatologie, l’ACPD offre de nombreuses possibilités de participer à la défense des 
intérêts et à la sensibilisation, et de faire une différence réelle pour les patientes et patients. 

 

Un lien personnel avec la communauté des personnes atteintes d’affections 
cutanées a-t-il suscité votre engagement? 
En tant que patient en dermatologie, ainsi qu’ami et collègue de personnes atteintes d’une maladie 
inflammatoire de la peau, je suis conscient du lourd fardeau que représentent les troubles cutanés et je 

comprends également le défi que représente l’accès à des soins en temps opportun partout au Canada. 

Comme membre de la communauté et médecin scientifique optimiste, je suis reconnaissant d’avoir 

l’occasion de continuer à contribuer à l’ACPD et à sa communauté, et d’éduquer et d’informer chaque 
fois que cela est possible. 
 


