
ADRESSEZ-VOUS À 
VOTRE MÉDECIN POUR 
OBTENIR DES RÉPONSES.
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Nos conseils pour vous aider à mieux 
prendre en charge votre psoriasis 
sont simples :

•  Essayez d’être proactif : Posez des 
questions à votre médecin lorsque 
vous en avez.

•  Parlez ouvertement et honnêtement 
à votre médecin de votre psoriasis et de 
tout symptôme que vous éprouvez.

Pour vous aider à entamer une 
conversation avec votre médecin 
pendant votre prochaine visite, 
nous vous avons fourni quelques  
questions types. Vous n’avez 
qu’à tourner ce feuillet 
pour les voir !

Au Réseau canadien du psoriasis, nous savons 
que l’accès à l’information sur le psoriasis et 
l’instauration du traitement approprié peuvent vous 
aider à obtenir la qualité de vie que vous méritez.

AUX PRISES AVEC 
LE PSORIASIS ?

Et les questions que vous posez 
pourraient faire une différence.
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Cette initiative a été rendue possible grâce 
à une entreprise engagée qui fabrique des 
traitements novateurs
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DES QUESTIONS ?
EN VOICI QUELQUES-UNES 
POUR LANCER LA DISCUSSION.

1.  Quels sont les facteurs qui peuvent aggraver mon psoriasis ?

2.  Y a-t-il des modifi cations que je peux apporter à mon mode 
de vie pour aider à soulager mes symptômes ?  

3.  Où puis-je obtenir de l’information fi able sur le psoriasis ?

4. Quels sont les traitements possibles ?  

5.  Quel est le meilleur traitement pour moi ?    

6.  Combien de temps devrai-je attendre avant que les 
résultats de mon traitement ne soient visibles ?  

7.  Si ce traitement ne fonctionne pas, quelle est la prochaine 
étape de mon parcours thérapeutique ?  

8.  Quel traitement me recommandez-vous pour un 
soulagement rapide de mes symptômes ?  

9. Devrai-je suivre un traitement pour le reste de ma vie ?  

10.  Devrais-je consulter un dermatologue immédiatement ? 
Sinon, à quel moment voulez-vous faire intervenir un 
dermatologue dans mon traitement ?    

Le Réseau canadien du psoriasis est là pour vous aider aussi. 
Visitez notre site Web dès aujourd’hui pour en connaître 
davantage sur la façon de bien vivre avec le psoriasis. 

Réseau canadien du psoriasis  
Devenez membre dès aujourd’hui !
www.canadianpsoriasisnetwork.com


