
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

Cependant, en approfondissant vos connaissances et votre savoir, vous pourrez vous sentir en 

meilleure position pour prendre en charge votre arthrite et votre plan de traitement. Et cela peut, à son 

tour, vous aider à mieux gérer votre maladie. 

 

Grâce à vo e stratégie personnalisée 

qui vous aidera à gérer vos symptômes, à composer avec votre fonction articulaire défaillante et à 

possiblement prévenir les lésions articulaires. Un bon plan de traitement combine plusieurs approches 

et vous aide à vivre une vie saine. 

 

de traitement, en explorant notamment les aspects suivants : 

• le fonctionnement du système de santé 

• comment interagir avec les professionnels de la santé 

• comment tirer le maximum de vos rendez-  

•  

ite pourrait comprendre les techniques de prise en charge 

personnelle suivantes : 

• saine alimentation activité physique 

• thérapie par la chaleur et le froid méditation et pleine conscience 

ici : https://arthrite.ca/soutien-et-education/apprentissage-en-ligne 

 

 

 

 

 

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE SANTÉ 
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RESPONSABILISATION DES PATIENT 

• NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EN PLEINE ÉVOLUTION 

•  

 
TIRER LE MAXIMUM DE VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

• TIRER LE MAXIMUM DE VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

• AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS 

• PENDANT VOTRE RENDEZ-VOUS 

• APRÈS VOTRE RENDEZ-VOUS 

• LORSQUE DES PROBLÈMES SURVIENNENT 

•  

 
VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE 

• SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

• AUTRES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE 

 
MÉDICAMENTS QUI AIDENT 

• APERÇU DES MÉDICAMENTS 

• MÉDICAMENTS POUR GÉRER LA DOULEUR 

• MÉDICAMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES 

•  

•  

 
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ AU CANADA 

 
FINANCER VOS SOINS DE SANTÉ 

• TAL 

•  

• AUTRES ORGANISMES DE FINANCEMENT 

•  

 
DÉFENDRE VOS DROITS  LORS  

• LA DÉFENSE DE LA CAUSE, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

•  
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Leçon 1 sur 23 

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EN PLEINE ÉVOLUTION 

 
 

Notre système de santé est soumis à des pressions 

grandissantes. Le vieillissement de la population canadienne 

signi

maladies chroniques. Les collectivités sont confrontées à une 

pénurie de professionnels de la 

tente tirer le maximum de ses ressources limitées. Voilà les 

mauvaises nouvelles. 

\ 

 

Et les bonnes nouvelles? Les professionnels de la santé ne sont plus les seuls à avoir accès à de 

santé. Sur Internet, nous avons accès à une quantité énorme de 

 gens qui vivent des situations semblables, 

écues. 

 

le patient devait le suivre, sans poser de questions. 

 

Les temps ont changé. Jouer un rôle actif dans votre traitement est essentiel pour recevoir les meilleurs 

 

processus décisionnel. 
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Leçon 2 sur 23 

 

 

 

1. Jouer un rôle actif 

2. Fixer les objectifs de votre traitement et en faire part 

3. Bâtir une relation constructive avec votre équipe soignante 

4. Vous renseigner sur votre maladie, le système de santé et les 

traitements offerts 

 

Jouer un rôle actif 

Vous êtes le membre le plus important de votre équipe soignante. Personne ne connaît votre corps 

aussi bien 

imp

la meilleure façon. Lorsque vient le temps de travailler en étroite collaboration avec votre équipe 

soignante, en apprendre le plus possible sur votre maladie peut complètement changer la donne : 

les médicaments et  et les moyens 

de trouver un équilibre dans vos activités pour aider à réduire votre niveau de fatigue. 

 

Voici quelques avantages de vous renseigner et de faire preuve de proactivité dans vos 

soins : 

• Personnalisation accrue de votre plan de traitement a ète mieux vos objectifs et 

préférences uniques. 

• Capacité accrue de suivre vos progrès. 

• Meilleure compréhension de vos options et stratégies de traitement pour gérer vos 

symptômes. 

• cacité des soins, 

 

• Compréhension accrue du système de santé, pour mieux vous y o

dont vous avez besoin. 

Référence : Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2011). Advancing the Practice of Patient- and Family-Centered 

Care in Primary Care and Other Ambulatory Settings: How to Get Started. (en anglais) 

 

http://www.ipfcc.org/resources/downloads-tools.html
http://www.ipfcc.org/resources/downloads-tools.html
http://www.ipfcc.org/resources/downloads-tools.html
http://www.ipfcc.org/resources/downloads-tools.html
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Fixer les objectifs de traitement 

donc à trouver le meilleur moyen de gérer la maladie et ses 

symptômes. Si les membres de votre équipe soignante connaissent 

vos objectifs, ils pourront personnaliser votre plan de traitement. 

Vos objectifs peuvent être liés à des activités quotidiennes (comme 

promener votre chien) ou consister à trouver un équilibre entre le 

quement 

liés à vos symptômes, comme une diminution de la fréquence des 

-à- 

dire des objectifs de vie. 

 

Les membres de votre équipe soignante auront également des objectifs pour vous. Par exemple, votre 

médecin voudra contrôler le processus pathologique de la maladie, tandis que votre physiothérapeute 

voudra restaurer votre mobilité et accroître votre force. 

 

voie en écrivant ses 

objectifs et en faisant un bilan de temps à autre. En consignant un objectif, celui-ci gagne en clarté et 

objectif écrit peut également aider à rester sur la bonne voie lorsque vous vous sentez stressé, dépassé 

ou sur le point de prendre une décision hâtive. 

 

Feuille de suivi des objectifs 

Prenez quelques minutes pour penser à vos objectifs relatifs 

 ambitieux. Dressez 

une liste ou utilisez notre Feuille de suivi des objectifs et 

imprimez-la. https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-

b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR 

 

Quand vous aurez ni, examinez votre liste et déterminez 

quels 

atteindre tous vos objectifs en même temps. 

Marqu  vous pourrez 

commencer à vous concentrer sur ceux-ci lorsque vous aurez presque atteint les trois premiers. 

 

Vos objectifs et vos symptômes changeront au l du temps. Servez-vous de la Feuille de suivi des 

objectifs pour surveiller vos progrès. Gardez- la à portée de main (sur votre réfrigérateur ou un 

babillard, par exemple) pour que vous puissiez facilement garder vos objectifs en tête. 

https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
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Bâtir une relation constructive avec votre équipe soignante 

cultés liés à 

la santé avec votre équipe soignante, de lui faire part de vos objectifs de 

traitement et de lui poser des questions, vous avez de bonnes chances 

 

Cela vous donnera également la con ance nécessaire pour remettre en 

question des décisions relatives à votre traitement auprès des membres 

de votre équipe soignante, par exemple si un traitement ne vous convient 

pas ou si vous ne vous sentez pas écouté. 

 

Renseignez-vous 

Plus vous en savez sur la forme d

le système de santé, plus vous êtes sus  

fournissant able et à jour sur votre maladie grâce à 

nos événements communautaires et à nos programmes en groupe. https://arthrite.ca/impliquez-

vous/participer/trouver-un-evenement-pres-de-chez-

vous?_ga=2.139107507.1099565512.1505606400-104003386.1505606400&amp;page=2 

 
 
 

https://arthrite.ca/impliquez-vous/participer/trouver-un-evenement-pres-de-chez-vous?_ga=2.139107507.1099565512.1505606400-104003386.1505606400&amp;page=2
https://arthrite.ca/impliquez-vous/participer/trouver-un-evenement-pres-de-chez-vous?_ga=2.139107507.1099565512.1505606400-104003386.1505606400&amp;page=2
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Leçon 3 sur 23 

TIRER LE MAXIMUM DE VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 

 
Repensez au plus récent rendez-vous que vous avez eu 

avec votre médecin. Étiez-vous satisfait de la façon dont il 

-vous obtenu réponse à toutes vos 

questions? Y a-t-il des sujets que vous avez évité 

 parce que cela vous embarrassait, vous gênait 

ou vous stressait? 

 

On dispose souvent de peu de temps avec les membres 

-vous : pour en 

tirer le maximum, une communication e cace est essentielle. 

 

« Quelques semaines avant les rendez-vous de ma mère chez le spécialiste, nous commençons à 

ortefeuille est à jour. Je -vous et nous 

arrivons tôt pour avoir le temps de prendre un café en parlant des points sur la liste que nous devons 

aborder avec le médecin pour que maman puisse béné cier de sa consultation. Le médecin ne nous 

bouscule jamais, m

di cile. » 

La nte de plusieurs maladies  
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Leçon 4 sur 23 

AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS 

 
AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS 

La préparation est la clé de la réussite pour tous les rendez- vous. Voici 

quelques étapes qui vous aideront à être prêt. 

 

 

Révisez les rôles 

Vous voudrez peut-

que vous verrez, cela vous aidera à cibler vos questions. 

 
Préparez-vous 

Il peut y avoir beaucoup de choses dont vous devez 

vous rappeler lorsque vous vous préparez à un rendez-

vous. Notre Liste de véri cation pour rendez-vous 

médical imprimable peut vous aider à vous assurer que 

tout le monde possède tous les renseignements 

nécessaires pour comprendre votre maladie et pour 

prendre les meilleures décisions relatives à votre plan 

de traitement. 

https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf 

 

Points à prendre en considération 

Conserver tous vos renseignements de santé au même endroit peut vous aider à garder une vue 

 

 

Il peut parfois être di cile de se souvenir de toutes les questions qui nous sont passées par la tête 

depuis le dernier rendez-vous. Essayez par conséquent de les noter au fur et à mesure. 

 

-le lorsque 

vous prenez rendez-vous. La plupart des médecins et autres membres de votre équipe soignante 

peuvent prévoir des consultations plus longues de temps en temps, mais ils doivent en avoir été 

avisés. 

 

Souhaitez-  ami vous accompagne à votre rendez-vous? 

 

 

https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf
https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf
https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf
https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf
https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-appointment-checklist.pdf
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Assurez-

prendre des notes, ou demandez à la personne qui vous accompagne de le faire. Vous pouvez 

 

 
Surveillez vos symptômes 

Il est souvent di cile 

 une journée 

di cile, vous serez plus susceptible de vous souvenir des 

moments où vous ne vous sentiez pas bien, et inversement. 

Diverses activités peuvent provoquer divers symptômes. 

 

Notre Journal quotidien des symptômes est un outil simple 

que vous pouvez imprimer. Consigner vos symptômes vous 

aidera à communiquer e cacement leur impact et à comprendre ce qui contribue à les aggraver ou à 

les attén

ou deux minutes par jour. https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-

daily-symptom-tracker.pdf 

 

Commencez à consigner vos symptômes bien avant votre rendez-vous  au moins deux semaines 

équipe soignante et vous pourrez mieux comprendre la façon dont vos symptômes peuvent évoluer à 

long terme. 

 

journée et de consigner les activités effectuées et les symptômes ressentis ce jour-là. Une échelle de 

notation toute simple vous aide à mesurer votre niveau de fatigue ou de stress, votre humeur, la 

 

 

Avant votre rendez-vous, examinez vos feuilles et identi ez toute tendance que vous voudriez aborder 

avec votre professionnel de la santé. 

ablement pas besoin 

de connaître votre vie sociale, par exemple. Faire le suivi vous aidera toutefois à clari er ce qui se 

passe et à vous concentrer sur ce que vous voulez tirer de votre rendez-vous. 

 

 

 

 

 

https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-daily-symptom-tracker.pdf
https://arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-daily-symptom-tracker.pdf


Comprendre le système de santé apprentissage en ligne - Page 10   

Ré échissez à la conversation 

Votre liste de questions, votre Journal quotidien des symptômes 

(https://arthritis.ca/getmedia/fced9c1d-6976-4f95-83b6-

d316c3072488/FR-daily-symptom-tracker), votre Feuille de suivi des 

objectifs, et votre Liste de véri cation pour rendez-vous médical 

(https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-

f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR) sont tous des outils utiles pour 

préparer une conversation avec votre fournisseur de soins de santé.  

ible, nous savons 

tous que les rendez-vous peuvent être courts et que les professionnels de la santé ont peu de temps à 

accorder. Quand on vous demande votre motif de consultation, ayez déjà votre réponse prête. 

 

Passez en revue vos documents pour vous aider à évaluer quels sont vos besoins les plus pressants. 

Essayez de les résumer en moins de 30 secondes. Tout ce que vous aborderez au cours de ce rendez-

-ci peut aider à orienter la rencontre. 

 

Par exemple, vous pourriez dire :  depuis notre dernier rendez-

échisse à ce qui peut être fait pour remédier à ce problème. » 

 

 

Un premier rendez-vous avec un professionnel de la santé est une occasion importante de lui présenter 

un compte rendu de votre maladie, alors donnez des détails. Plutôt que de seulement dire que vous 

avez une douleur au genou, expliquez quand celle-ci est apparue, ce que vous faisiez à ce moment-là 

 

 

Obtenir un diagnostic exact et commencer rapidement le bon plan de traitement est important. Si vous 

Outil de véri cation des symptômes. Il peut fournir à votre médecin certains 

renseignements nécessaires pour poser un diagnostic. https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-

signes-de-l-arthrite/outil-de-verification-des-symptomes-fr 

 

cation des symptômes, vous voudrez savoir si vous 

forme de la maladie vous êtes atteint. Vos options en 

cause de vos symptômes articulaires. Un diagnostic exact et votre juste compréhension de celui-ci sont 

importants pour la plani cation de votre traitement. 

 

https://arthritis.ca/getmedia/fced9c1d-6976-4f95-83b6-d316c3072488/FR-daily-symptom-tracker
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
https://arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
rendez-vous%20médical%20(https:/arthritis.ca/getmedia/3869bb2d-b3f4-4162-9dd2-f4128859a445/Arthritis-Goal-Tracker_FR)%20sont%20tous%20des%20outils%20utiles%20pour%20préparer%20une
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-signes-de-l-arthrite/outil-de-verification-des-symptomes-fr
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-signes-de-l-arthrite/outil-de-verification-des-symptomes-fr
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QUELQUES QUESTIONS À CONSIDÉRER 

 de votre premier rendez-vous ou de votre quinzième, voici quelques questions que vous 

pourriez envisager de poser à votre professionnel de la santé. Passez-les en revue et posez-les, au 

besoin. 

 

Vos spécialistes et parfois même votre médecin de famille prescriront des tests pour écarter diverses 

peuvent être di ciles à 

diagnostiquer. Demandez à votre médecin de vous expliquer ce que vos résultats de tests signi ent 

pour vous et votre plan de traitement. 

Vous pouvez demander une copie imprimée des résultats de vos tests sanguins ou des examens 

effectués par imagerie, mais vous devrez peut-être en assumer les coûts. Certains laboratoires 

fournissent des comptes rendus de résultats en ligne. 

Quand devrais-
 

Après avoir posé son diagnostic, votre médecin vous prescrira des médicaments ou recommandera un 

régime de traitement. Bien que chaque patient réagit différemment au même traitement, votre 

médecin pourra vous indiquer à quoi vous pouvez vous attendre. Certains médicaments, comme ceux 

qui visent uniquement à maî

ammatoire, comme les antirhumatismaux 

modi cateurs de la maladie (ARMM) et les médicaments biologiques. 

 
 

•  de votre traitement, 

• Le moment où vous pouvez vous attendre à observer des résultats et 

• Le temps que cela prendre avant de déterminer si le traitement vous convient. 

ammatoire comprennent 

généralement des médi

throse graves, les médecins peuvent recommander la chirurgie, comme un 
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Quelles sont mes options si mon traitement actuel ne fonctionne pas?  

e la prochaine étape vous 

apportera peut-être du réconfort puisque vous pourrez vous préparer mentalement. Si vous souhaitez 

en apprendre davantage sur votre parcours, consultez la section Votre parcours du patient sur notre 

site Web. https://arthrite.ca/traitement/votre-parcours-du-patient 

Outre prendre les médicaments, que puis-je faire pour maîtriser mon arthrite? 

Des traitements complémentaires ou parallèles peuvent vous aider à gérer vos symptômes. Parlez-en 

 

 

Les changements au mode de vie (comme la 

othérapie) et la prise en charge personnelle (les stratégies de pleine 

, 

etc.) sont des composantes utiles de votre plan de traitement. 

 

Tirez pro t de 

plus des médicaments. Soyez précis lorsque vous discutez des aspects de 

le plus et de la façon dont la maladie affecte votre capacité à effectuer vos activités du quotidien. 

  

erez des 

changements périodiquement. Votre médecin peut vous aider à comprendre ce qui vous attend à 

court 

et des traitements que vous pourriez devoir suivre 

https://arthrite.ca/traitement/votre-parcours-du-patient
https://arthrite.ca/traitement/votre-parcours-du-patient
https://arthrite.ca/traitement/votre-parcours-du-patient
https://arthrite.ca/traitement/votre-parcours-du-patient
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Leçon 5 sur 23 

PENDANT VOTRE RENDEZ-VOUS 

Un groupe de professionnels de la santé est assis endemi-

cercle sur des chaises. 

 

soignante est unique et a son propre style de 

communication. Le respect mutuel vous aidera à défendre 

votre cause de manière e cace. 

 

 
Assurez-vous de tout dire 

Quand on vous pose une question comme « Quand avez-vous commencé à ressentir la douleur? », ne 

répondez pas seulement « Il y a un mois ». 

pouviez être actif, et que v

-le : avez-vous travaillé pendant de longues 

heu  

 

Soyez honnête 

Si vous cro cile à suivre ou vous met mal à 

-en part au membre de votre équipe soignante. Ce dernier pourrait  

soignante. 

 

eur de parler franchement 

Faites part de vos préoccupations à votre équipe soignante, même si vous pensez 

gênantes ou di ciles à exprimer. Plus les personnes qui vous soignent sont renseignées, mieux elles 

pourront vous aider. 

 

Connaissez vos options 

Demandez à votre professionnel de la santé de vous expliquer toutes les options de traitement qui 

circonstances et besoins particuliers. Vous voudrez 

peut-être savoir comment divers médicaments sont administrés (auto-injection, pilule, etc.) et à quelle 

fréquence il faut les prendre. Certains ne vous conviendront pas en raison de vos autres problèmes de 

santé ou de vos autres médicaments. 
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Assurez-  

Assurez-vous de comprendre tout ce que le membre de votre équipe soignante vous dit. En cas de 

rme que vous avez bien compris. 

Vous pouvez aussi demander au membre de votre équipe soignante de répéter le renseignement, de 

le prendre en note ou de dessiner un diagramme. 

  

Faites équipe avec votre équipe soignante 

Dites aux membres de votre équipe soignante à quel point il est 

important pour vous de participer au processus décisionnel relatif à 

votre traitement. Précisez-leur que vous respectez leur expertise, mais 

que vous voulez comprendre le raisonnement sur lequel se fondent 

leurs recommandations. Vous connaissez votre corps mieux que 

quiconque. Exprimez vos attentes concernant la plani cation de votre 
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APRÈS VOTRE RENDEZ-VOUS 

 
Les membres de votre équipe soignante tiennent 

des dossiers et vous devriez en faire autant. 

Assurez-vous de consigner les renseignements ci- 

dessous. Après chacun de vos rendez-vous, servez-vous 

de notre document imprimable Prise de notes après les 

rendez-vous e. 

https://arthrite.ca/getmedia/0c9c3579-cbbd-479d-

84c5-31454bc93e47/Post-Appointment_Record_FR.pdf 

 

Qui ai-je consulté? 

• Nom 

• Profession 

• Coordonnées 

• Nom du réceptionniste ou chef de bureau 

• Date du prochain rendez-vous 

 

-je appris? 

• Diagnostic : de quelle maladie chronique suis-je atteint? 

• Pronostic : à quelle évolution de ma maladie devrais-  

• Résultats des tests et étapes à suivre 

 

Changements apportés à la prise de médicaments 

• Nouvelle dose? 

• Prise à une heure différente? 

• Si je dois cesser de prendre un médicament, est- -ce que 

-ce que je diminue graduellement ma dose? 

https://arthrite.ca/getmedia/0c9c3579-cbbd-479d-84c5-31454bc93e47/Post-Appointment_Record_FR.pdf
https://arthrite.ca/getmedia/0c9c3579-cbbd-479d-84c5-31454bc93e47/Post-Appointment_Record_FR.pdf
https://arthrite.ca/getmedia/0c9c3579-cbbd-479d-84c5-31454bc93e47/Post-Appointment_Record_FR.pdf
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Apportez une liste de tous vos médicaments et, pendant le rendez-vous, notez les changements. 

votre pharmacien de tout changement à votre médication. 

 

Nouveau médicament 

• Quand commencer? 

• Comment est-il administré? (Par voie orale, par injection, etc.) 

• Combien de temps faut-il pour que le médicament fasse effet? 

• Pendant combien de temps devrai-je le prendre? 

• Dois-  

 

Or

 

• Le nom du professionnel de la santé 

• Ses coordonnées 

• Sa spécialisation 

• La raison de la recommandation 

• Est-ce couvert par l  

 

Renvoi pour tests 

 

• Le nom des tests 

• Si le bureau du médecin se chargera de xer le rendez-vous ou si vous devez vous en occuper 

• Le numéro de bureau ou de laboratoire 

• La raison du test 

• La façon de connaître comment se préparer à ce test 

• À quel moment et de quelle façon vous serez informé des résultats 

• Si  
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Mesures recommandées que je peux prendre 

• Que puis-je faire ou quelles habitudes puis- arge mon 

arthrite? 

• -il recommandé? (P. ex., un changement à apporter à mon 

alimentation est-

complications avec la prise de médicaments?) 

• Où puis-je trouver  

• Dois- particulier? (P. ex., cours de mise en forme 

adaptés aux personnes arthritiques)? 

 
Rappelez 

soignante si : 

• Votre état empire 

• Vous  

• Vous avez des problèmes avec votre médication 

• Vous avez des problèmes avec vos autres traitements 

• Vous  
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Leçon 7 sur 23 
 

LORSQUE DES PROBLÈMES SURVIENNENT 
 

QUE DOIS-  

Au cours de votre traitement, vous pourriez rencontrer un 

problème que vous ne saurez pas tout à fait comment régler. 

Cliquez sur le symbole « plus » à côté de chaque titre ci-dessous 

pour savoir comment réagir dans ces situations. 

 

 

 
 

Ce que vous disent les membres de votre équipe soignante ne vous satisfera pas à tout 

cas :
 
• Assurez-

diagnostic et la plani

vos objectifs relatifs au traitement. 

• Soyez clair avec votre équipe soignante. Si quelque chose ne va pas ou si vous croyez que 

quelque chose ne fonctionnera pas pour vous, ayez une discussion ouverte, honnête et 

respectueuse au sujet de vos inquiétudes. 

• Assurez-vous de suivre le plan de traitement comme recommandé par votre équipe soignante. 

• Songez à vous joindre à un groupe de soutien aux patients, en personne ou en ligne, pour 

trouv . 

 

Comment puis-je obtenir un deuxième avis médical? 

Il 

de traitement recommandé, obtenez un deuxième avis médical. Si vous avez pris les mesures ci-dessus 

et que vous êtes toujours insatisfait, parlez à votr

spécialiste. Si vous vivez dans une collectivité petite ou mal servie, sachez que vous devrez peut-être 

vous rendre dans une autre région pour obtenir un deuxième avis médical. 

 

Que faire si mon médicament me cause un effet indésirable? 
 

Selon Santé Canada, un effet indésirable est une réaction nocive et inattendue à un produit de santé, 

tel  

•  surdose  

•  

•  
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• s 

•  cacité thérapeutique inhabituel (le médicament ne fonctionne pas comme il 

le devrait) 

 

Un effet indésirable grave est une réaction qui :  

• Nécessite  

• Cause une malformation congénitale; 

• Entraîne une invalidité persistante ou importante; 

• Met la vie en danger ou entraîne la mort. 

 

Les effets indésirables qui nécessitent une intervention médicale importa

énumérés plus haut sont aussi jugés graves. 

 

Quels effets indésirables devraient être déclarés? 
 

 

• Sont imprévus, peu importe leur gravité (compte tenu des renseignements sur le produit ou de 

 

• Sont  

• Entraînent une invalidité persistante ou importante sont liés à des produits récemment mis sur le 

marché (commercialisés depuis moins de cinq ans), peu importe leur nature ou leur gravité. 

https://caddac.ca/adhd/wp-content/uploads/2017/03/Adverse-Event-Reporting.docx.pdf 

(en anglais) 

 
Comment faire pour déclarer un effet indésirable? 

 
Les effets indésirables et secondaires doivent être déclarés au Programme Canada Vigilance de Santé 

Canada. Vous pouvez : 

• Appeler au 1-866-234-2345 faire une 

• Déclaration en ligne : https://hpr-rps.hres.ca/static/content/form-formule.php?lang=fr 

• imprimer et remplir un formulaire de déclaration -866-678-

 

Santé Canada 

Direction des produits de santé commercialisés Programme Canada Vigilance 

Indice de  

Santé Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-

canada/declaration-effets-indesirables.html 

https://caddac.ca/adhd/wp-content/uploads/2017/03/Adverse-Event-Reporting.docx.pdf
https://caddac.ca/adhd/wp-content/uploads/2017/03/Adverse-Event-Reporting.docx.pdf
https://caddac.ca/adhd/wp-content/uploads/2017/03/Adverse-Event-Reporting.docx.pdf
https://caddac.ca/adhd/wp-content/uploads/2017/03/Adverse-Event-Reporting.docx.pdf
https://hpr-rps.hres.ca/static/content/form-formule.php?lang=fr
https://hpr-rps.hres.ca/static/content/form-formule.php?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables/formulaire-declaration-effets-secondaires-consommateur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables/formulaire-declaration-effets-secondaires-consommateur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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, vous ayez des 

professionnels de la  

 

Souvent, ces di

mieux commencer par expliquer votre préoccupation au professionnel visé. Appelez son cabinet et 

demander à parler au directeur de la clinique ou au superviseur du membre de votre équipe 

soignante. 

 

A s résultats, présentez vos préoccupations de façon factuelle et 

respectueuse. 

Vous pourriez trouver un moyen de résoudre le problème sans avoir recours à des mesures 

de réglementation ou de certi cation, sachez que ces derniers possèdent un processus formel que 

vous pouvez suivre pour porter plainte. 

 

possède un document certi ant  Collège des médecins de famille du Canada. 

-ci concernant un médecin autorisé à 

pratiquer. 

 

« Je suis in

 pas fait beaucoup de réadaptation après ma première intervention et 

réadaptation, et je travaillais la semaine suivante. Les soins de la plus grande qualité devraient être 

accessibles à tous. » 
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Leçon 8 sur 23 

CHARTE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES ATTEINTES 

 

 

 
 estimé 

Charte des personnes 

. Elle est résumée ci-dessous. 

 

 

 

Les personnes atte  

• Être traitées avec dignité, respect et considération. 

• Recevoir un diagnostic exact en temps opportun. 

• Avoir accès rapidement à divers types de soins de grande qualité. 

• s ressources éducatives et des programmes de 

 

• Être informées et participer avec leurs fournisseurs de soins de santé à toutes les décisions 

concernant leur traitement. 

• Avoir accès en temps opportun aux soins et traitements disponibles et béné

remboursement public des médicaments. 

• Mener une vie bien remplie sans discrimination. 

• Savoir que des projets de recherche sont menés en vue de trouver un moyen de guérir la 

 

• on de politiques et de programmes qui les concernent. 

 

 

• De se renseigner sur la maladie et sur les soins disponibles. 

• De mener un mode de vie sain et de parler ouvertement avec leurs fournisseurs de soins de 

santé. 

• De poser des questions sur leur traitement et de suivre les traitements convenus. 

 

http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
http://arthritispatient.ca/files/7114/0866/7073/CAPA_patient_charter_-_FR_flyer_Aug2014_-_WEB.pdf
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Leçon 9 sur 23 

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

 
 

principal dans votre traitement, vous 

pro

membres de votre équipe soignante. 

 

 

Lisez ce qui suit pour en apprendre davantage sur les différents professionnels de la santé que vous 

pourriez rencontrer, leur rôle et certains des dé s auxquels ils pourraient être confrontés. 

 

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

famille, votre médecin généraliste ou votre in rmier 

e ou qui 

a posé le diagnostic. Les soins primaires sont habituellement le premier 

soins en matière 

de traitement nécessitent les services de différents professionnels de la 

santé, mais les soins de santé primaires constituent le point de départ. 

 

Les soins de santé primaire peuvent être fournis par : 

• Un médecin généraliste 

• Un médecin de famille (les médecins de famille sont formés pour pratiquer la médecine 

générale et sont spécialisés en médecine fami

soins complets et continus de leurs patients) 

• Un in rmier praticien en pratiqu

 

 

Les services de santé primaires comprennent : 

• La prévention des maladies et des blessures 

• La promotion de la santé 

• Des évaluations de santé individuelles 

• Le diagnostic et le traitement de maladies chroniques et épisodiques 

• Des soins de réadaptation et du soutien 
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Les sections intitulées et Tirer le 

maximum de vos rendez-vous médicaux portent sur les façons de tisser une bonne relation avec votre 

isissez votre médecin de premier 

recours soigneusement, puis soyez-lui dèle. 

 

Ainsi, vous béné

famille, consultez notre guide Comment accéder à des 

soins de santé primaires? Pour trouver un médecin de famille qui accepte de nouveaux patients dans 

votre région. https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-

primaire 

 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS 

Les médecins de premier recours font un métier di cile. Cliquez sur le symbole « plus » à côté de 

chaque titre pour explorer certains des dé s auxquels ils sont confrontés. 

Ils font (presque) tout  

ciles du travail de 

médecin, mais cela est encore plus di cile pour les généralistes et les médecins de famille. Alors que 

les spécialistes doivent demeurer au fait des avancées dans une branche de la médecine, les 

généralistes et les médecins de famille doivent oir des connaissances dans tous les domaines. Au cours 

âge  

En fait, les médecins de famille et les généralistes fournissent un impressionnant éventail de services. 

Ils peuvent : 

• Vous examiner et noter vos antécédents médicaux 

•  

• luer votre santé physique et mentale 

• Prescrire et administrer des médicaments et des traitements 

• Pratiquer des interventions chirurgicales courantes ou assister le chirurgien au cours de telles 

interventions 

•  

• Assurer la gestion des soins de courte durée vous inoculer et vous vacciner 

• Pratiquer des accouchements et fournir des soins prénataux et postnataux 

• Vous conseiller, votre famille et vous, sur des questions comme la promotion de la santé et la 

prévention des maladies et des accidents 

• Vous fournir des conseils et du soutien, à votre famille et à vous, concernant un large éventail de 

https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
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questions liées à la santé et au mode de vie 

• 
traitement qui 

pour demander que le traitement vous soit remboursé 

• Coordonner ou gérer vos soins de santé primaires  conserver votre dossier, mettre en commun 

tous les tests et les rapports  

• Fournir des soins continus 

• Superviser les services de soins à domicile 

• Déclarer les naissances, décès et maladies contagieuses et autres aux autorités 

gouvernementales 

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

 

Poser un diagnostic est di cile 

rares. Il est donc possible que votre généraliste ou votre 

emblables 

au vôtr

 pourriez être obligé de passer plusieurs tests et de consulter 

approprié. Les généralistes doivent connaître une multitude de problèmes de santé. Ils ne peuvent 

donc pas avoir le même niveau de connaissance sur une maladie que les spécialistes de celle-ci. Votre 

médecin de premier recours ne peut pas tout savoir, mais il saura où trouver des réponses. 

 

Contrainte de temps 

Comme vous le savez peut-être déjà, les généralistes et les 

temps et ont beaucoup de patients. Ils doivent faire de la place 

aux cas urgents et donner su samment de temps aux patients 

ontenue 

dans la section Tirer le maximum de vos rendez-vous médicaux 

vous aidera à tirer le plus grand parti possible de votre 

rencontre. 

 

 

 

http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/Debut.aspx
http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/Debut.aspx
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Contraintes réglementaires 

Les 

suivre des lignes directrices et des 

normes établies peut être contraignant. En vous assurant de 

bien comprendre l

votre rendez-vous avec lui, vous saurez mieux comment il peut 

vous aider et vous aurez des attentes conformes à ses capacités.  

 

de réglementation. Renseignez-vous sur ces organisations; cela vous aidera à comprendre les lignes 

directrices et les principes auxquels sont soumis les membres de votre équipe soignante et à ajuster 

vos attentes. 

 

 

peuvent soudainement 

devenir instables et exiger une surveillance étroite. Il serait bon de 

discuter avec votre médecin de ce que vous devriez faire si vous avez 

-vous très rapidement, plutôt que de vous rendre à 

une clinique sans rendez-  

 

Quels types de médicaments mon médecin peut-il prescrire? 

Les médecins de famille et les généralistes peuvent prescrire des médicaments traitant un large 

infections. En plus des simples médicaments 

contre la douleur, ils peuvent prescrire des médicaments anti-in ammatoires non stéroïdiens (AINS), 

du cannabis médicinal et parfois même des opioïdes. Cependant, les généralistes ne prescrivent 

habituellement pa

comme les antirhumatismaux modi cateurs de la maladie (ARMM) ou les médicaments biologiques. 

on du patient. 

 

À qui mon généraliste peut-  

Les généralistes sont excellents pour aiguiller les patients vers les bonnes ressources. Ils donnent accès 

dermatologues ou les chirurgiens 

orthopédistes. Ils peuvent aussi vous orienter vers les services suivants : 

• ice pour maintenir la forme physique et rester en bonne santé; 

• ; 

• 
vivre; 
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• De la physiothérapie pour des problèmes musculosquelettiques; 

•  

Source : Arthritis Research UK (en anglais): https://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/the-rheumatology-

team/general-practitioner.aspx 

 

« 

allé voir un 

gne. Lors de mon 

rendez- aillée sur mes 

prises pour mon propre traitement. Ces renseignem  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/the-rheumatology-team/general-practitioner.aspx
https://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/the-rheumatology-team/general-practitioner.aspx
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Leçon 10 sur 23 

AUTRES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE 

 
AUTRES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE 

Explorons maintenant les autres professionnels de la santé que vous pourriez rencontrer et les services 

uverts que par certains régimes de santé 

provinciaux ou territoriaux ou 

prendre rendez-vous, consultez votre médecin de famille ou un généraliste : ils peuvent vous aider à 

identi er les services pour lesquels vous êtes couvert. Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de 

la recommandation de votre médecin pour obtenir un remboursement. 

 

Vous trouverez plus de renseignements sur les diverses possibilités de nancement des traitements et 

 santé. 

 

1. In rmiers praticiens (IP) 

Les in rmiers praticiens (IP) ont suivi une formation universitaire spécialisée dans leur domaine. Ils 

peuvent diagnostiquer et traiter les maladies ainsi que prescrire des tests et des médicaments. En 

outre, ils enseignent aux patients et à leur famille comment adopter un mode de vie sain, prévenir 

la maladie et gérer les problèmes de santé. 

Les IP fournissent des soins directs à des personnes de tous âges et issues de situations familiales, 

de communautés et de groupes différents. On trouve les IP dans divers milieux de la santé : 

• Soins communautaires (cliniques communautaires, centres de soins de santé, cabinets de 

médecins et domiciles, y compris pour les soins de n de vie) 

• Soins de longue durée (maisons de soins in rmiers) 

• Hôpitaux  

• Cliniques dirigées par des in rmiers praticiens 

Les in rmiers praticiens ne remplacent pas les autres fournisseurs de soins de santé. Ils travaillent 

plutôt en collaboration avec e

pourrez plus consulter votr

point de vue juridique, les in rmiers praticiens peuvent travailler dans toutes les provinces et dans 

 

Source : Association des in rmières et in rmiers du Canada : https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-

pratique-des-soins-infirmiers/pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens 

 

https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens
https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens
https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens
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2. Rhumatologues 

Les généralistes ou les médecins de famille peuvent 

habituellement prendre en charge les 

e cace. Il faut bien sûr que vous jouiez un rôle actif dans ce 

processus. Toutefois, si votre arthrose est di cile à gérer ou si 

ammatoire, comme la 

polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, votre médecin pourrait 

vous envoyer consulter un rhumatologue. Ce sont habituellement ces derniers qui diagnostiquent 

les différe ammatoire. 

 

Au Canada, les rhumatologues sont des spécialistes qui ont suivi leur formation dans une université 

-ci des centres des maladies 

rhumatismales. Ces centres s

a aidé à mettre sur pied le réseau de centres des maladies rhumatismales dans les années 1950 

pour encourager une approche multidisciplinaire qui permet non seulement de chercher des 

solutions aux problèmes liés à ces maladies, mais également de fournir des soins de la plus grande 

qualité aux personnes arthritiques. 

  

De nombreux rhumatologues travaillent principalement dans les cliniques de rhumatologie 

et sont a liés à des hôpitaux locaux. 

Pour trouver un rhumatologue dans votre région, visitez notre page Web intitulée Comment 

accéder à des soins de santé primaires. https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-

reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire 

 

Veuillez prendre note que vous devez obtenir une demande de consultation de la part de votre 

médecin de famille pour obtenir un rendez-vous avec un rhumatologue. 

  

3. Chirurgiens orthopédistes 

traitements en a

conservatrices : médicaments, repos, exercices, 

physiothérapie et, parfois, appareils fonctionnels et activités 

modi

utefois, dans le cas 

de certaines maladies rhumatismales, particulièrement 

 

https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
https://arthrite.ca/soutien-et-education/trouver-ses-reperes/acces-aux-soins-de-sante-primaire
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iculaire ou, 

 

 

Si vous, votre médecin de famille et 

votre santé générale compte tenu de votre problème articulaire particulier, on vous adressera à un 

chirurgien orthopédiste. Ce professionnel est formé en prévention et en correction, par une 

intervention chirurgicale, de troubles touchant les os, les articulations et les muscles, ainsi que les 

autres tissus mous, comme les ligaments et le cartilage. 

 

NOTA : Une consultation avec un chirurgien orthopédiste ne veut pas nécessairement dire que 

vous devrez subir une opération. Le chirurgien pourrait recommander de poursuivre une stratégie 

de traitement conservatrice et de procéder à une réévaluation à une date ultérieure. Ne considérez 

de la hanche, une opé

cace de réduire la douleur et de restaurer la mobilité. Pour plus 

Chirurgie de notre site Web. 

https://arthrite.ca/traitement/chirurgie 

 

Les interventions chirurgicales ne sont pas toutes pratiquées par un chirurgien orthopédiste; 

domaines, comme les neurologues (spécialisés dans le système nerveux), les chirurgiens 

plasticiens 

(pour les problèmes oculaires). 

 

4. Internistes 

Les internistes (ou spécialistes de la médecine interne) 

sont des spécialistes formés dans le diagnostic et le 

traitement de toute une gamme de maladies touchant 

ont les compétences nécessaires pour prendre en 

charge les patients atteints de plusieurs maladies 

chroniques. 

Au Canada, après avoir obtenu leur diplôme de médecine, les internistes doivent suivre une 

formation spécialisée pendant encore quatre ou cinq ans. 

Les internistes pratiquent dans des hôpitaux ou des cabinets. Ils constituent un lien entre les 

https://arthrite.ca/traitement/chirurgie
https://arthrite.ca/traitement/chirurgie
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médecins de famille et les spécialistes, qui fournissent des soins liés à un seul système de 

 ogues. Dans de nombreux cas, le 

maladie du patient soit stabilisée et que son médecin de famille puisse recommencer à assurer la 

prestation de ses soins. 

 

éviter une consultation avec un interniste si le patient ou le médecin de famille en fait la demande. 

aux autres membres de votre équipe soignante si une consultation avec un spécialiste est 

nécessaire. Les internistes qui travaillent dans certaines régions rurales ou éloignées ont parfois une 

formation additionnelle en rhumatologie et peuvent donc être en mesure de prendre en charge 

. 

Sources : BC Medical Journal (en anglais) : https://www.bcmj.org/articles/general-internal-medicine-core-specialty-

jeopardy, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada: http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f 

 

5. Dermatologues 

Peut-être êtes-vous surpris de trouver les dermatologues 

dans la liste des personnes qui pourraient traiter votre 

arthrite. Or, le psoriasis modéré à sévère peut être lié à 

psoriasique. En fait, pour de nombreuses 

personnes, les changements cutanés sont souvent le 

 

  

Les dermatologues sont des médecins spécialistes qui ont 

obtenu un diplôme en médecine et suivi une formation avancée additionnelle de cinq ans en 

médecine et en chirurgie pour le traitement des maladies de la peau, des cheveux et des ongles. Ils 

possèdent une combinaison de connaissances et de compétences cliniques et techniques leur 

permettant de traiter  

Source : Association canadienne de dermatologie: https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/la-

dermatologie/quest-ce-quun-dermatologue/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bcmj.org/articles/general-internal-medicine-core-specialty-jeopardy
https://www.bcmj.org/articles/general-internal-medicine-core-specialty-jeopardy
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f
https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/la-dermatologie/quest-ce-quun-dermatologue/
https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/la-dermatologie/quest-ce-quun-dermatologue/
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6. Ergothérapeutes et physiothérapeutes en pratique 

avancée 

Ces professionnels de la santé fournissent des soins 

 poussés. Il 

une formation spécialisée dans le dépistage et la prise en 

Ces professionnels travaillent dans des cliniques de rhumatologie et sont les piliers du Programme 

de réadap  (PRIA) offert par la Socié  

https://arthrite.ca/soutien-et-education/le-soutien-dans-votre-collectivite/programme-de-

readaptation-et-d-information-sur-l-a 

 

7. Ergothérapeutes 

activités du quotidien rme 

presque tous les aspects de votre routine  vous habiller, 

vous laver, faire votre toilette, effectuer les travaux 

ménagers, préparer les repas, faire les courses ou vous 

rendre au travail. 

  

dans une journée et élaborer un programme pour vous aider à protéger vos articulations et réduire 

votre niveau de fatigue. Il peut en outre vous aider à réorganiser votre domicile ou votre espace de 

travail, au besoin, pour faciliter le travail et les déplacements. Il peut également recommander ou 

fabriquer des attelles, des appareils et des chaussures orthopédiques, ainsi que 

qui peuvent aider à réduire la douleur et à augmenter votre mobilité et votre capacité à 

fonctionner. Son objectif est de vous aider à vous réapproprier tous les aspects possibles de votre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arthrite.ca/soutien-et-education/le-soutien-dans-votre-collectivite/programme-de-readaptation-et-d-information-sur-l-a
https://arthrite.ca/soutien-et-education/le-soutien-dans-votre-collectivite/programme-de-readaptation-et-d-information-sur-l-a
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8. Physiothérapeutes 

Les physiothérapeutes spécialisés en arthrite sont formés pour effectuer une évaluation complète 

de vos capacités physiques. En procédant à un examen approfondi de toutes vos articulations, 

es soient saines ou  

• Votre douleur et votre inconfort; 

• Votre force; 

• Votre souplesse; 

• Votre amplitude de mouvement. 

 

Votre physiothérapeute peut élaborer un programme 

personnalisé conçu pour accroître votre force, votre souplesse, votre amplitude de mouvement, 

physiques et des techniques de relaxation. Un physiothérapeute peut également conseiller 

 de la santé et 

à des services communautaires pour la prise de mesures additionnelles pouvant les aider à 

 

 

9. Travailleurs sociaux 

Les travailleurs sociaux se concentrent sur la qualité de vie, qui 

peut être compromise par la maladie. 

Les travailleurs sociaux peuvent jouer deux rôles dans vos soins de 

dont vous avez besoin (p. ex., assurance maladie, régimes de 

retraite, soutien à domicile), fournis soit par un ministère, soit par une agence ou un organisme 

externe. Ils peuvent également fournir des conseils pour se recycler sur le plan professionnel et 

trouver un logement adéquat ou des solutions à des problèmes nanciers. 

Le deuxième rôle des travailleurs sociaux consiste à fournir du soutien en cas de problèmes 

sociaux, émotionnels ou de santé mentale. Ils peuvent aborder la dépression et la colère causées 

par vos symptômes, soutenir les membres de votre famille et vous aider à trouver des activités 

signi cativ  

De nombreuses personnes traversent une période de deuil après avoir reçu un diagnostic de 
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x 

peuvent vous aider à faire la paix avec ces émotions et à accepter progressivement votre 

vous orienter vers un travailleur social. 

 

Une note sur les divers pr travailleurs 

sociaux, psychiatres, psychologues, thérapeutes et conseillers 

Les travailleurs sociaux sont formés pour fournir un service de counseling clinique et individuel. 

Les psychologues, qui possèdent une maîtrise ou un doctorat, sont autorisés à faire passer et à 

psychiatres sont des médecins qui ont suivi une résidence de quatre ans spécialisée en 

rte qui peut se déclarer 

thérapeute ou conseiller 

o cielle ou non. 

  

La santé 

mentale et le bien-être »: http://education.arthritis.ca/MentalHealth-FR/story_html5.html 

 

10. Pharmaciens  

On oublie souvent les pharmaciens, ces membres de votre équipe 

soignante qui peuvent pourtant être une ressource inestimable. Si 

vous trouvez un pharmacien que vous aimez, en qui vous avez 

con ance et qui co -lui dèle. Ainsi, il tiendra 

un dossier exhaustif de toutes vos ordonnances et pourra tout de suite 

vous informer des effets secondaires ou des possibles interactions 

entre vos médicaments. 

  

consultez votre pharmacien. Il pourra vous dire si vous avez besoin de soins médicaux immédiats 

-en avec votre 

médecin à votre prochain rendez-vous. 

 

 

 

 

http://education.arthritis.ca/MentalHealth-FR/story_html5.html
http://education.arthritis.ca/MentalHealth-FR/story_html5.html
http://education.arthritis.ca/MentalHealth-FR/story_html5.html
http://education.arthritis.ca/MentalHealth-FR/story_html5.html
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11. Diététistes  

façon de manger. En 

voici des exemples : 

• Certains aliments peuvent mal interagir avec les 

médicaments 

• Vous avez peut-être du mal à maintenir un poids santé : il est 

soit trop élevé ou pas assez 

• Vous avez peut-être de la di culté à cuisiner et à faire les courses. 

vitamines, les aliments et la nutrition, et ils peuvent vous aider à faire des choix sains pour réaliser 

vos objectifs en matière de santé. 

formation spéciale. Un diététiste autorisé a suivi une formation universitaire de quatre ans en 

nutrition et est membre de son association provinciale des diététistes. 

Il peut également posséder une maîtrise dans le domaine ou avoir suivi des stages. Il doit 

également satisfaire à des exigences au chapitre de la formation continue pour lui permettre de se 

tenir au fait des changements dans la profession. Donc, faites attention de ne pas prendre des 

 

 

12. Chiropraticiens 

Les chiropraticien0s sont formés dans la prévention, 

a prise en charge des affections 

musculosquelettiques et des problèmes neurologiques 

connexes. Ils peuvent recommander une série de traitements 

pour aider à soulager la douleur et améliorer les fonctions : 

mobilisation, manipulations, traitements ciblant les tissus 

mous, exercice, éducation, méthodes thérapeutiques (p. ex., 

ultrasons et lasers) et réadaptation. Les chiropraticiens sont également formés pour recommander 

des stratégies de prévention des blessures. 

Source : Association chiropratique canadienne: https://www.chiropractic.ca/fr/la-chiropratique/nos-

experts-vous-aident/ 

 

 

 

 

https://www.chiropractic.ca/fr/la-chiropratique/nos-experts-vous-aident/
https://www.chiropractic.ca/fr/la-chiropratique/nos-experts-vous-aident/


Comprendre le système de santé apprentissage en ligne - Page 35   

13. Massothérapeutes autorisés 

Les massothérapeutes peuvent traiter aussi bien les troubles 

aigus que les affections chroniques. Ils traitent une diversité 

de patients de tous les âges atteints de maladie ou 

blessure. 

 

Pour traiter leurs patients, les massothérapeutes utilisent 

leur

Les massothérapeutes autorisés ont suivi un programme de formation de deux ou trois ans 

dans une école de massothérapie reconnue. 

La massothérapie est une profession réglementée dans quatre provinces (Colombie-

Britannique, Ontario, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve) et tous les massothérapeutes 

 ces provinces. Dans les autres 

respecter les normes de pratique. 

Certains endroits offrent des messages thérapeutiques ainsi que des massages qui ne le sont 

pas (serv -

vous de savoir à quoi vous attendre lorsque vous prenez rendez-vous. La plupart des 

assureurs privés ne couvrent que les services offerts par des massothérapeutes agréés. 

Source : Registered Massage Therap  (en anglais): 

https://secure.rmtao.com/massage_therapy/the_benefits_of_mt 

Rendez-vous médicaux pour des raisons autr  

la raison, assurez-  autres 

problèmes de santé, ainsi que des médicaments que vous prenez. 

Divulguez cette information mêm

n de réduire 

infection). Si vous prévoyez devenir enceinte et que vous prenez un médicament contre 

 si vous devez recevoir un vaccin. En somme, tous les 

fournisseurs de soins de santé que vous consultez doivent être mis au courant de votre arthrite et de 

votre plan de traitement. 

 
 

https://secure.rmtao.com/massage_therapy/the_benefits_of_mt
https://secure.rmtao.com/massage_therapy/the_benefits_of_mt
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Leçon 11 sur 23 

APERÇU DES MÉDICAMENTS 

 
Les médicaments peuvent jouer un rôle important dans votre 

plan de traitement, mais les nombreuses options possibles 

perplexe. Dans la présente section, nous vous fournissons des 

renseignements simpli

de savoir quels médicaments vous sont offerts. 

 

ent à maîtriser la douleur et les 

anti- in ammatoires). La troisième catégorie englobe les médicaments qui aident à maîtriser la maladie 

elle-même. 

 

uide de référence de la Société de 

 . Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

la section Médicaments de notre site Web. https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-

medicaments 

« Nous vivons à une époque emballante marquée par de grandes percées dans le traitement de 

aux articulations ainsi que 

les problèmes d ammatoire (p. ex., la polyarthrite 

rhumatoïde) à un stade précoce et de façon agressive. 

 

dans votre cuisine. Si vous le laissez amber, il détruira la pièce et se propagera probablement dans le 

reste de la maison. Le même phénomène se produit dans la polyarthrite rhumatoïde : si vous laissez 

elle endommagera les os et le cartilage. 

 

ne se détériorent. Tout comme il peut être nécessaire de faire appel à une grosse équipe de pompiers 

pour éteindre le feu dans votre cuisine, il faudra peut- être utiliser deux ou trois médicaments différents 

pour maîtriser votre arthrite. Grâce à cette nouvelle démarche thérapeutique, nous aidons de plus en 

plus de personnes arthritiques à vivre une vie active et normale pendant de nombreuses années. » 

Dr Andy Thomson, M.D. FRCPC 

 

 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments
https://arthrite.ca/traitement/medicaments
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Leçon 12 sur 23 

MÉDICAMENTS POUR GÉRER LA DOULEUR 

 
Il existe à la fois des médicaments sur ordonnance et en vente 

libre pour traiter la douleur. 

 

EN VENTE LIBRE 

Vous pouvez vous procurer ces médicaments, parfois appelés 

médicaments sans ordonnance, sans que votre médecin vous 

AdvilMD), le 

naproxè

AnacinMD, NovasenMD). 

 

-

in ammatoires non stéroïdiens (AINS). Le diclofénac en gel (Voltaren EmulgelMD) est un AINS topique 

en vente libre qui peut être appliqué sur la peau a n de soulager la douleur. 

Il existe un certain nombre de crèmes et de pommades en vente libre conçues pour soulager les 

rtains de ces produits ont pour ingrédient actif le salicylate, alors que 

arthrite in ammatoire. 

sée, les crampes et  

Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les AINS dans le Guide sur les médicaments de la 

. https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-

medicaments/medications/anti-inflammatoires-non-steroidiens-(ains) 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les médicaments contre la douleur en vente libre 

ici : https://arthrite.ca/traitement/prise-en-charge-de-la-douleur/medicaments-pour-aider-a-gerer-

la-douleur-de-l-art 

 

SUR ORDONNANCE 

Ceux-ci sont prescrits quand les médicaments en vente libre ne sont pas assez puissants pour traiter la 

votre médecin, pourrait vous prescrire des antidouleurs sur ordonnance, comme le tramadol (un 

opioïde) ou la duloxétine. 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/anti-inflammatoires-non-steroidiens-(ains)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/anti-inflammatoires-non-steroidiens-(ains)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/anti-inflammatoires-non-steroidiens-(ains)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/anti-inflammatoires-non-steroidiens-(ains)
https://arthrite.ca/traitement/prise-en-charge-de-la-douleur/medicaments-pour-aider-a-gerer-la-douleur-de-l-art
https://arthrite.ca/traitement/prise-en-charge-de-la-douleur/medicaments-pour-aider-a-gerer-la-douleur-de-l-art
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Leçon 13 sur 23 

MÉDICAMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES 

 

Un aconde médicaments est ouvert avec des pilules blanches et rondes. 

 

AINS 

Les anti-in ammatoires non stéroïdiens (AINS) sont une classe de 

in

contienn

D) et le naproxène (AleveMD). 

 

Un coxib (c.-à-d. célécoxib [Celebrex MD]) est un AINS spécialement conçu pour réduire les risques 

effets secondaires que les autres AINS et peuvent causer des indigestions, des nausées, des crampes 

 

 

ammatoire. 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-anti-inflammatoires. 

 

CORTICOSTÉROÏDES 

Le cortisol est une hormone stéroïde produite naturellement par les 

glandes surrénales. Il remplit de nombreuses fonctions, notamment sur 

le plan anti-in ammatoire. Or, le corps ne peut en produire assez pour 

c ammatoire.  

 

-in ammatoire du cortisol dans le corps 

ure. Les corticostéroïdes sont couramment appelés « stéroïdes 

». Les stéroïdes sont très e ammation, mais leurs effets indésirables font 

obstacle à leur utilisation à long terme. https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-

anti-inflammatoires 
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VISCOSUPPLÉANCE 

Cette technique consiste à injec  une 

substance translucide semblable à un gel  dans une 

composante importante du cartilage et du liquide synovial (le 

liquide épais qui lubri  

 

 erait, 

accroîtrait sa mobilité et réduirait la douleur. 

 

gère à modérée lorsque les agent

désiré ou si 

cacité de la viscosuppléance 

si des théra  

 

Le coût des injections de viscosuppléance (de 200 $ à 350 $ par traitement) peut restreindre leur 

cacit Guide sur les médicaments 

mation sur cette procédure. 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-

medicaments/medications/viscosuppleance-(injections-d-hyaluronane) 

 

 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/viscosuppleance-(injections-d-hyaluronane)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/viscosuppleance-(injections-d-hyaluronane)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/viscosuppleance-(injections-d-hyaluronane)
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/guide-des-medicaments/medications/viscosuppleance-(injections-d-hyaluronane)
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ARMM 

Les antirhumatismaux modi cateurs de la maladie (ARMM) 

sont une classe de médicaments utilisés dans le traitement 

ammatoire (AI) comme la 

ammation articulaire persistante (articulations 

en ées, sensibles et douloureuses) peut causer des 

ammation et aident à 

prévenir ces lésions. 

 

peut être e

éférable 

médecin pourrait recommander un traitement combiné pour la prise en charge de votre arthrite 

in ammatoire. 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-contre-l-arthrite 

 
MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES 

ammation 

infection. Elle contribue au processus de guérison lorsque le corps subit un traumatisme ou une 

me immunitaire des personnes atteintes 

ammatoire 

peut causer des lésions aux tissus articulaires. 

 

Les médicaments biologiques modi ent la réaction in

système immunitaire sur les tissus normaux, les médicaments biologiques, tout comme les ARMM 

traditionnels, peuvent rédu ammation articulaire et les lésions aux os et aux 
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thrite in ammatoire lorsque 

(MTX). Les traitements co  plus e

médicaments biologiques ne sont jamais utilisés en combinaison les uns avec les autres. 

 

u 

brevet du médicament b

pelées biosimilaires : elles sont très 

-ci. 

ammatoire, la 

vidéo qui suit vous donnera un aperçu des différentes catégories de traitements généralement utilisés 

ammatoire et comment elles se distinguent les unes des autres. La vidéo porte plus 

particulièrement sur le rôle des médicaments biologiques et des biosimilaires. 

 

médicament biologique constitue la solution la mieux adaptée à vos besoins, votre 

médecin et vous déterminerez ensemble lequel est le plus susceptible de fonctionner. Il est important 

de noter que puisque les médicaments biologiques sont caractérisés par une structure moléculaire 

extrêmement complexe, on ne peut pas les prendre par voie orale. Ils sont administrés par perfusion 

ou par injection. 

 

Si vous avez des questions concernant les médicaments biologiques, visitez notre page Web 

Médicaments biologiques et biosimilaires pour ammatoire. 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-biologiques-et-biosimilaires 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-biologiques-et-biosimilaires
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-biologiques-et-biosimilaires
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thérapeutiques (DPT), une division de Santé Canada, 

des médicaments offerts aux Canadiens. Ces produits 

comprennent les médicaments sur ordonnance et ceux en 

vente libre, les vaccins, les sérums, les désinfectants, les tissus 

et les organes. La DPT réglemente par ailleurs les vitamines, les 

thérapeutiques. 
 

Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html 

 

APPROBATION DES MÉDICAMENTS 

Première étape 

Un fabricant de médicaments présente une demande à Santé Canada faisant état de ce qui suit : 

• Innocuité, e cacité et qualité du médicament, 

• Résultats  

• Résultats  

• Effets thérapeutiques allégués du médicament et 

• Effets secondaires. 

 

Deuxième étape 

Santé Canada procède à une analyse rigoureuse des avantages et des risques du produit. 

 

Troisième étape 

concernant le médicament. 

 

Quatrième étape 

Si les avantages surpassent les risques, Santé Canada approuve le médicament et émet un avis de 

cation du médicament (DIN). Le médicament peut alors être vendu 

au Canada. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html
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Cinquième étape 

Dans le cas de certains médicaments comme les médicaments biologiques, Santé Canada peut 

cacité et 

https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/feuillets-information/comment-

medicaments-sont-examines-canada.html 

CERTAINS MÉDICAMENTS SONT-ILS EXAMINÉS PLUS VITE QUE D'AUTRES? 

prioritaire permettant aux médicaments 

prometteurs pour des mal

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html 

 
PEUT-ON OBTENIR CERTAINS MÉDICAMENTS AVANT QU'ILS SOIENT APPROUVÉS? 

 médecin peut prescrire un 

médicam

pour le patient. Une fois que Santé Canada a conclu que le besoin est justi é, le patient peut alors 

accéder à son médicament prescrit. 

 

fonction des résultats de son essai clinique. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html 
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ 

 
Bien comprendre le fonctionnement de notre système de santé vous aidera à vous y orienter plus 

facilement. Cette section fournit des renseignements sur le rôle que joue le gouvernement dans le 

système de santé canadien. Ils vous aideront à tirer le meilleur parti des services disponibles. 

 

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Le gouvernement fédéral du Canada assume de nombreuses responsabilités liées aux soins de santé. 

 

• Établir des principes nationaux pour le système de santé aux termes de la Loi canadienne sur la 
santé; 

• Fournir du soutien nancier aux provinces et aux territoires; 

• Offrir des programmes de protection de la santé et de la sécurité (salubrité alimentaire et 
nutrition et réglementation des produits pharmaceutiques, des appareils médicaux, des 
produits de consommation et des produits antiparasitaires); 

• Financer la recherche en santé et la promotion de la santé; 

• Prévenir et surveiller les maladies; 

• Fournir des programmes de santé publique. 

La santé publique est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gence 

de la santé publique du Canada sert de point central pour la prévention et le contrôle des maladies, 

ainsi que 

publique sont fournis par des organismes provinciaux, territoriaux, régionaux ou municipaux. 

 

En outre, le gouvernement fédéral nance les soins de santé de certains groupes de personnes, y 

compris les suivants : 

• Militaires en activité de service des Forces canadiennes 

• Gendarmerie royale du Canada 

• Anciens combattants admissibles 

• Demandeurs  

• Détenus dans les prisons fédérales 

• Membres des Premières Nations qui vivent dans une réserve et Inuits 

La prestation de services aux membres des Premières Nations et aux Inuits comprend les soins de santé 

pr ées où des services provinciaux ou territoriaux 

ne sont pas accessibles rapidement, des programmes de santé communautaire, tant dans les réserves 

que dans les communautés mme des services de santé non assurés 

(médicaments, soins dentaires et services de santé complémentaires) pour tous les membres des 

Premières Nations et les Inuits. 
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LES PROVINCES ET TERRITOIRES 

au Canada sont conformes à la Loi 

canadienne sur la santé. Cet ensemble de principes garantit que, peu importe où vous vivez au pays, 

 

Le gouvernement fédéral offre du soutien nancier aux provinces et aux territoires pour les aider à 

fournir des services de santé. Les provinces et les territoires du Canada doivent respecter la Loi 

canadienne sur la santé pour avoir droit au nancement fédéral pour les soins de santé. Cette loi édicte 

cinq principes de base. Les services universels doivent : 

• Être offerts à tous les résidents admissibles au Canada; 

• Offrir une couverture complète; 

• Être accessibles, sans obstacle de nature nancière ou autre; 

• Être transférables partout au pays et 

• Être administrés par le secteur public. 

 

Les provinces et les territoires nancent et administrent la plupart des services de soins de santé au 

les services médicaux 

sation nécessaires. Ils sont offerts gratuitement, sans aucun montant déductible, aucune 

quote-part, ni aucun plafond. Ces services sont nancés au moyen des recettes scales et en partie par 

le gouvernement fédéral. 

 

Chaque province ou territoire décide c

en béné comme les soins à domicile, la thérapie ou 

 

Source : Santé Canada, Le système de soins de santé du Canada, 2005 

Visitez le site Web de Santé Canada  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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un plan 

de traitement, il est important de parler de la façon dont les 

traitements payants seront nancés. Certains médicaments contre 

as, il 

pourrait vous être di  

 

Au Canada, nous avons la chance de pro

et aux  Toutefois, de nombreux autres 

services  comme les médicaments sur ordonnance, la physiothérapie, les examens visuels, les soins 

dentaires et les soins à domicile  ne sont pas couverts par notre régime universel (ou public) de soins 

de santé. 

 

La présente section porte sur les différents moyens par lesquels les dépenses liées aux soins de santé 

peuvent être nancées. 

 

 GOUVERNEMENTAL 

Le service de santé du gouvernement du Canada est communément appelé « assurance maladie ». 

Loi canadienne sur la santé, qui indique quels services de soins de 

santé doivent être nancés par les provinces et territoires. Les rendez-vous avec votre médecin, les 

 

 

Certaines provinces et certains territoires  relatives aux soins de santé 

comme les médicaments, la hysiothérapie, les verres correcteurs, les soins dentaires et les soins à 

Ces catégories pourraient comprendre les personnes âgées, les enfants et les jeunes, les personnes à 

également offerts aux personnes atteintes de certaines invalidités ou maladies. Les personnes 

diabétiques, par exemple, pourraient avoir droit à des services de consultation spécialisés avec un 

in rmier ou un nutritionniste. Dans certaines régions, les services de soins à domicile sont couverts. 

 

Si vous ne faites pas partie des personnes ayant droit à une couverture, les frais devront être payés soit 

somme. 
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HOSPITALISATION 

professionnels paramédicaux (les professionnels de la s

 

 

 après votre séjour. Ce qui est couvert par le 

ordre de gouvernement 

les citoyens canadiens et les résidents permanents y sont admissibles. 

 

Régimes de santé provinciaux, terr

communautés autochtones 

 

Informez-vous auprès du ministère de la Santé de votre province ou territoire pour connaître les détails 

vous êtes 

admissible à une couverture pour des services de soins de santé complémentaires. Les liens ci-dessous 

 

 
1. Premières nations et Inuit 

Santé des Premières nations et des Inuits : https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-

canada/services/sante-premieres-nations-inuits.html 

Services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits : 

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/services-sante-non-assures-

pour-premieres-nations-et-inuits.html 

 

2. Alberta 

 : http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-

plan.html 

: 

http://www.health.alberta.ca/services/drugs-non-group.html  

 

3. Colombie-Britannique 

Régime de services médicaux de la Colombie-Britannique : http://www.health.gov.bc.ca/msp/ 

Renseignements généraux sur BC PharmaCare : 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-

residents 

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/sante-premieres-nations-inuits.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/sante-premieres-nations-inuits.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/services-sante-non-assures-pour-premieres-nations-et-inuits.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/services-sante-non-assures-pour-premieres-nations-et-inuits.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.gov.bc.ca/msp/
http://www.health.gov.bc.ca/msp/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
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4. Manitoba 

Santé Manitoba : https://www.gov.mb.ca/health/index.fr.html 

Rég  : 

https://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html 

 

5. Nouveau-Brunswick 

Santé et Mieux-être Nouveau-Brunswick : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-

Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick.html 

 

6. Terre-Neuve-et-Labrador 

Santé et services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador : 

http://www.health.gov.nl.ca/health/index.html 

Programme de médicament sur ordonnance de Terre-Neuve-et- Labrador : 

http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html 

 

7. Territoires du Nord-Ouest 

Santé et services sociaux des Territoires-du-Nord-Ouest : https://www.hss.gov.nt.ca/fr 

 

8. Nouvelle-Écosse 

Assurance pour les services médicaux : http://novascotia.ca/dhw/msi/ 

Assurance médicaments de la Nouvelle-Écosse : http://novascotia.ca/dhw/pharmacare/ 

 

9. Nunavut 

Assurance de soins de santé du Nunavut : https://gov.nu.ca/fr/health/information/assurance-de-

soins-de-sant%C3%A9 

 

10. Ontario 

Rég -  : https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-

sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante 

Prog  : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-

en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance 

https://www.gov.mb.ca/health/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/index.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/index.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html
https://www.hss.gov.nt.ca/fr
https://www.hss.gov.nt.ca/fr
http://novascotia.ca/dhw/msi/
http://novascotia.ca/dhw/msi/
http://novascotia.ca/dhw/pharmacare/
http://novascotia.ca/dhw/pharmacare/
https://gov.nu.ca/fr/health/information/assurance-de-soins-de-sant%C3%A9
https://gov.nu.ca/fr/health/information/assurance-de-soins-de-sant%C3%A9
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
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11. Île-du-Prince-Édouard 

Ministère de la Santé et du Mieux-être : https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/sante-et-

mieux-etre 

Rég - -du-Prince-Édouard : 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/health-pei/regime-dassurance-

medicaments-de-lile-du-prince-

edouard?utm_source=redirect&amp;utm_medium=url&amp;utm_campaign=pharmacare 

 

12. Québec  

Rég  : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-

medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx 

Assurance médicaments : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-

medicaments/Pages/medicaments-couverts.aspx 

 

13. Saskatchewan  

Rég  : 

http://www.saskatchewan.ca/residents/health/prescription-drug-plans-and-health-coverage 

 

14. Yukon 

Services de santé assurés du Yukon : http://www.hss.gov.yk.ca/fr/insuredservices.php 

-santé complémentaire du Yukon : 

http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pharmacare.php 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/sante-et-mieux-etre
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/sante-et-mieux-etre
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/health-pei/regime-dassurance-medicaments-de-lile-du-prince-edouard?utm_source=redirect&amp;utm_medium=url&amp;utm_campaign=pharmacare
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/health-pei/regime-dassurance-medicaments-de-lile-du-prince-edouard?utm_source=redirect&amp;utm_medium=url&amp;utm_campaign=pharmacare
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-couverts.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-couverts.aspx
http://www.saskatchewan.ca/residents/health/prescription-drug-plans-and-health-coverage
http://www.saskatchewan.ca/residents/health/prescription-drug-plans-and-health-coverage
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/insuredservices.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/insuredservices.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pharmacare.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pharmacare.php
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COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 

 
O  

 

 de 

 accès à un 

béné

participants. 

 

courtier ou un conseiller pour mettre au point un programme qui répondra le mieux à ses besoins. La 

régime que le promoteur a acheté. 

 

entremise de votre 

de soins de santé assurés. Ceux-ci peuvent aller des médicaments sur ordonnance à : 

•  

•  

• Des soins de santé tels que la physiothérapie, les services de counseling et la chiropractie 

• Des dispositions régissant la couverture du cannabis médicinal des appareils et dispositifs 

comme des lunettes ou des orthèses et des soins dentaires. 

Chaque régime collectif est unique et dépend du nombre de personnes assurées, des objectifs du 

promoteur et, b

remettra une carte que vous pourrez présenter à votre pharmacien ou à votre professionnel de la santé 

pour couvrir les frais de vos médicaments ou de votre traitement, partiellement ou en totalité, sur 
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Pour connaître ce que vous offre votre régime, consultez la documentation fournie par votre 

des médicaments sur ordonnance, cer

 

ssurance avant de vous rendre à la pharmacie. Vous pouvez 

indique au pharmacien quelle portion est assurée et le solde que vous devrez payer. 

Adapté de : Private Insurance - DrugCoverage.ca 

 

RÉGIMES IN DIVIDUELS OU FAMILI. . . 

collectifs, il est possible de souscrire un régime de santé 

individuel ou familial. Consultez un courtier d'assurance 

pour plus de détails et n'oubliez pas que vous pouvez 

parfois accéder à un régime d'assurance par 

l'intermédiaire d'une association ou d'un groupe tel 

que l'Association canadienne pour les personnes 

retraitées ou l'Association canadienne des automobilistes. Cela vous donne l'avantage d'un meilleur 

taux, car les coûts sont partagés entre un plus grand nombre de participants. 

 

COORDONNER VOTR E COURVERTURE 

montant que vous devez payer. Cela se produit le plus souvent lorsque les deux conjoints souscrivent 

régime au travail. 

 

 important de les étudier pour décider où 

présenter votre réclamation en premier. Vous pourriez alors réclamer la portion impayée au deuxième 

assureur. 

 

autre, oui. Peut-être même pourrez- 

établi. 
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AUTRES ORGANISMES DE FINANCEMENT 

 
 

ouvernement ou celui de vos 

assurances collectives ne couvrent pas vos médicaments et vos 

traitements, voici quelques solutions à envisager. 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL /  

COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Chaque province et te

des travailleurs blessés. Ces dépenses peuvent comprendre des médicaments sur ordonnance et des 

on provinciale et 

dépenses médicales. 

 

PROGRAMM   

tants élevés pour 

régime à un autre. 

inscrits sur la liste des médicaments assurés de la province ou du territoire visé. 

 

 

 

patients à accéder à des médicaments qui ne sont pas encore inscrits à la liste des médicaments 

médecin doit prése

justi

pourquoi un médicament assuré ne convient pas. 

 

S ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES  

médicament dont vous avez besoin. Certaines entreprises offrent 

compenser ou diminuer les sommes qu

médicaments public ou priv

chers. 
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PROGRAMMES DE SOUTIEN POUR LES PATIENTS 

Si vos médicaments coûtent très cher (les médicaments biologiques, par exemple), un programme de 

soutien pour les patients pourrait vous a nancière pour couvrir ses frais. 

Informez-vous auprès de votre médecin prescripteur, qui devrait savoir si votre médicament est visé 

par un tel programme et comment obtenir des renseignements. 

 

SPÉCIALISTES DU REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS 

votre pharmacien ou un hôpital de votre région pourrait vous orienter vers un spécialiste du 

remboursement des médicaments. Ces spécialistes travaillent dans des hôpitaux et des pharmacies 

partout au pays. Leur rôle est de vous aider à trouver des façons de payer vos médicaments. Ils 

peuvent : 

•  

• Vous aider à vous orienter et à présenter des demandes, tant auprès des assureurs publics que 

des assureurs privés; 

• Vous aider à vous in  

• 
accélérer le processus de demande; 

• Vous aider, votre médecin prescripteur et vous, à remplir les formulaires  

 

Dans certains cas, un spécialiste du remboursement des médicaments peut aider à trouver une 

couverture pour des médicaments qui ne sont pas encore assurés, notamment en : 

• province ou territoire; 

• Présentant une demande à une assurance privée et 

• Accédant à des programmes de médicaments à usage compassionnel. 

Source : Hôpital Princess Margaret (en anglais) 

 

CRÉDITS D'IMPÔTS 

Les mesures scales fédérales liées à la santé comprennent : 

• 
personnes à charge ayant une dé cience; 

• Le remboursement de taxes aux institutions publiques pour des services de santé et 

•  

Source : Santé Canada, Le système des soins de santé du Canada, 2005 : https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/regime-soins-sante/canada.html 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/regime-soins-sante/canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/regime-soins-sante/canada.html
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b suivants : 

• Renseignements sur ce que peuvent demander les personnes handicapées comme déductions 

ou crédits : https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-

handicapees/peuvent-demander-personnes-handicapees-comme-deduction-credit.html 

• pôt pour les personnes handicapées pôt pour personnes 

handicapées : https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-

handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html 

 

SOURCES SUPPLÉMENTAIRES DE COUVERTURE MÉDICALE 

Vous pouvez imprimer ou télécharger notre Liste de 

véri cation des sources de nancement qui vous 

aidera à vous informer sur toutes les sources possibles 

de nancement pour vos traitements. 

https://arthrite.ca/getmedia/d49c325d-aaf7-45a3-

bd45-348918cb4dd5/Additional-Medical-Coverage-

Sources_FR.pdf 

 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/peuvent-demander-personnes-handicapees-comme-deduction-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/peuvent-demander-personnes-handicapees-comme-deduction-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
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TERMES CLÉS  

 
Que ce soit dans le cadre de recherches pour connaître le régime de 

soins de santé de votre région ou parce que vous essayez de 

pourrait ne pas vous être familier. Voici certains termes et concepts 

clés pour vous aider à vous y retrouver. 

 

Liste de médicaments assurés 

 Pour déterminer si un médicament doit être inclus ou exclu de la liste de médicaments 

assurés, certaines de ses caractéristiques sont évaluées, dont les principales sont : 

• cacité 

•  

• La rentabilité 

Ensemble, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral participent à un processus appelé 

Programme commun d

nouveaux médicaments et formule des recommandations fondées sur des données probantes pour 

déterminer quels médicaments devraient être couverts par les régimes publics. 

 

Une fois qu

-

tenant compte de ses propres priorités, de son mandat et des ressources nancières dont il dispose. 

nancement. 

régime général dans une région donnée. 

 

Substitution par un médicament générique 

Quand un médicament est lancé sur le marché, il est habituellement breveté par la compagnie 

e que, pour un certain temps, elle seule pourra 

produire et vendre le médicament. 

 

versions génériques. Les versions génériques des médicaments contiennent les mêmes ingrédients 

actifs que le médicament de marque déposée, mais coûtent généralement moins cher. De nombreux 

moins cher, peu importe ce qui est inscrit sur la prescription. 
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Il peut parfois y avoir des différences entre le médicament de marque déposée et le médicament 

cace pour vous, votre médecin peut inscrire la 

mention « aucune substitution » sur votre prescription. La différence de coût pourrait être couverte par 

votre régime, mais il se pourrait aussi que vous deviez la payer de votre poche. Les compagnies 

du médicament non générique. 

 

Garantie 

Montant reç  

 

Réclamation 

Demande o  

 

Coassurance 

participant au régime se partagent les coûts des articles ou services. Habitue

pourcentage xe (p. ex., 20 %), et le solde (80 %) est  

 

Quote-part 

ntant xe. 

 

Franchise 

Coûts que les participants à un régime conservent à leur ch

Par exemple, vous pourriez avoir une franchise annuelle de 500 $ pour des services de santé avant que 

mence à couvrir les frais. Il pourrait y avoir une franchise xée pour 

chaque médicament sur ordonnance. 

 

 

 

e type de régime, la prime pourrait être payée, en totalité ou en 

partie, par un tiers : votre employeur, par exemple. 

 

Paiements effectués par les participants au régime Coûts additionnels que vous, le participant au 

régime, pourriez devoir débourser. Si 

public, privé ou individuel, il y a probablement des coûts additionnels que vous devrez payer lorsque 

vous faites une réclamation ou que vous souhaitez obtenir un remboursement. 
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Leçon 21 sur 23 

LA DÉFENSE DE LA CAUSE, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

 

intimidante. Vous menez déjà une vie occupée et êtes aux prises 

-vous de surcroît assumer le rôle de militant? 

 

 

 

En fait, tout ce que nous avons abordé dans la présente section représente des façons de défendre la 

cause  chaque fois que vous participez à la plani cation de votre traitement, vous défendez votre 

cause. 

 

Des obstacles peuvent parfois se dresser lorsque vous souhaitez accéder au traitement qui, selon votre 

équipe soignante et vous, vous convient le mieux. Les décideurs sont confrontés à de nombreuses 

demandes concurrentes. 

 

Vous aurez peut-

pouvoir de changer les 

problème qui vous touche. 

 

La défense des droits prend plusieurs formes. Il peut simplement s

 

de préparer une pétition que vous présenterez aux décideurs. 

 

Vos efforts peuvent apporter de véritables changements durables qui pro teront à de nombreuses 

personnes. Vous trouverez dans la présente section de l

  

 

La Boîte à outils pour la défense des droits contient un guide détaillé et des outils que vous pouvez 

télécharger pour vous aider en cours de route. La page Web  vous informe des 

question

et de ce que vous pouvez faire pour les aider. https://arthrite.ca/what-we-do/advocacy/self-

advocacy-toolkit 

https://arthrite.ca/what-we-do/advocacy/self-advocacy-toolkit
https://arthrite.ca/what-we-do/advocacy/self-advocacy-toolkit
https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/defense-de-la-cause/passez-a-l-action
https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/defense-de-la-cause/passez-a-l-action
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CONSEIL : Essayez- nancement pour un médicament en particulier? Assurez-vous 

patients et les spécialistes du remboursement des médicaments. 

 
LA DÉFENSE DE LA CAUSE, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Remplissez notre Feuille de travail pour la défense des droits et suivez ces étapes faciles pour élaborer 

votre plan plus facilement. 

https://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-advocacy-

worksheet.pdf 

 

 

Remplissez la Feuille de travail pour la défense des droits en y inscrivant la description de la situation 

que vous vivez et du parcours qui vous a amené  

avez consultés. 

 
Voici un exemple 

« Ma grand-mère a reçu un diagnostic de sclérodermie il y a cinq ans. Elle rece

-on-the-Lake pour pro

-bas. Son médecin de famille à Niagara-on-the-

Lake ne connaît pas bien la sclérodermie. Ma grand- mère de 86 ans doit donc se rendre à Toronto tous 

les deux mois pour consulter son rhumatologue. Tous ces déplacements sont dangereux pour elle, 

 

 
DEUXIÈME ÉTAPE  

Les personnes responsables de prendre des décisions au sujet de la couverture des soins sont souvent 

peuvent rapidement comprendre la raison pour laquelle vous les contactez et ce dont vous avez 

besoin. Dégagez de votre histoire les problèmes qui peuvent être résolus. Ceux-ci constitueront la 

base de votre plan de défense des droits. Cernez les points les plus importants et concentrez- vous sur 

les faits. 

 
 

• Le médecin de famille de ma grand-mère ne connaît pas bien sa maladie, la sclérodermie. 

• Ma grand-  

Notre Feuille de travail pour cerner les enjeux et rédiger ses messages peut vous aider dans ce 

processus. https://arthrite.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-framing-your-

issues-and-developing-your-messages-worksheet.pdf 

 

https://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-advocacy-worksheet.pdf
https://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-advocacy-worksheet.pdf
https://arthrite.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-framing-your-issues-and-developing-your-messages-worksheet.pdf
https://arthrite.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-framing-your-issues-and-developing-your-messages-worksheet.pdf
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TROISIÈME ÉTAPE : FAIRE DES RECHERCHES 

Faites des recherches préliminaires et assurez-vous de connaître les principaux faits concernant votre 

enjeu. Cette étape vous aidera à déterminer ce qui doit changer, la façon dont vous vous y prendrez et 

les personnes à aborder. Elle peut aussi vous 

avo  

 

Vous appuyer sur différents points de vue et approches augmente votre crédibilité et vos chances de 

réussite. 

 

Commencez par la Boîte à outils pour la défense des droits, pui  

•  

• Des types de renseignements à chercher et 

• Des conseils pour faire des recherches sur votre problème. 

 
QUATRIÈME ÉTAPE : TRANSFORMER VOTRE PROBLÈME EN OBJECTIF 

Vous avez probablement déjà ré échi à la solution nécessaire à votre problème. Il est maintenant 

-vous atteindre? Que 

demandez-vous? 

 

donnée en exemple, vous pourriez demander du nancement pour 

votre transport entre Toronto et Niagara-on-the-

ion. 

Quel que soit votre objectif, celui-ci doit être : 

• Accessible : Assurez-

prendre les mesures nécessaires à sa concrétisation. 

• Mesurable : Assurez- s peut être clairement démontrée. Ainsi, 

lorsque vous atteindrez votre objectif, vous le saurez. 

• Réaliste : Assurez-vous que votre objectif est réaliste. 

• Limité dans le temps : Fixez une date limite pour la réalisation de votre objectif, ce qui orientera 

votre plani cation. 

 

CINQUIÈME ÉTAPE : CONNAÎTRE VOTRE PUBLIC 

uence nécessaire pour effectuer le changement que vous souhaitez? Dé nir 

s que 

vous avez clari é votre problème et effectué vos recherches, vous devez identi er la ou les personnes 

à aborder. 
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interlocuteurs. Ils pourraient avoir arthrite, une connaissance 

 pourrait être 

votre représentant local au gouvernement provincial, le commissaire scolaire de votre enfant, un 

médecin spécialiste ou votre employeur. 

 

, 

les décideurs sont vos députés provi -à-dire, votre représentant élu et votre 

ministre de la Santé. Vous pourriez également envisager de communiquer avec les porte-parole en 

matière de santé des autres partis politiques, surtout si des élections approchent. 

 

Le document Qui fait quoi au gouvernement peut vous aider à tirer au clair quelles personnes 

pourraient prendre des décisions dans le cadre de votre dossier. Gardez en tête les points suivants : 

http://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-whos-who-and-who-

does-what.pdf 

 

Quels dé s peuvent-elles rencontrer? 

Comprendre les dé s auxquels ces personnes sont potentiellement confrontées peut vous aider. 

Prenez conscience des raisons qui les inciteraient à vous dire non et préparez vos arguments à cet 

effet. 

 

En quoi votre demande leur sera-t-elle utile? 

dence positive que ce changement aura non seulement sur 

vous, mais sur eux aussi, vous augmenterez grandement vos chances de réussite. Vous pourriez leur 

nançant le traitement dont vous avez besoi

secteurs, puisque vous serez en mesure de continuer à travailler et à payer des impôts. 

 

breuses personnes 

dans votre région sont au

 

 

Faites un suivi et soyez persistant 

Le changement demande du temps. Attendez-vous à devoir faire preuve de patience, sans pour autant 

permettre que votre enjeu soit oublié. Faites toujours un suivi en envoyant une lettre de remerciement 

et en rappelant à vos représentants que vous attendez leur réponse. 

http://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-whos-who-and-who-does-what.pdf
http://www.arthritis.ca/AS/media/pdf/Support%20and%20Education/FR-whos-who-and-who-does-what.pdf
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Leçon 22 sur 23 

DÉFENDRE VOTRE CAUSE  

 
Un homme et une femme discutent à une table de cuisine, tous deux munis d'unstylo argenté. 

 

pourriez envisager de prendre les mesures suivantes : 

 

RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES 

Assurez-

régime, le nom ou le numéro de police de votre employeur et le numéro de téléphone de votre 

médecin. Si votre demande porte sur un médicament en particulier, assurez-vous de connaître son 

cation du médicament (DIN). Votre médecin peut vous le fournir ou vous pouvez le 

trouver sur le site de Santé Canada. https://health-products.canada.ca/dpd-

bdpp/switchlocale.do?lang=fr&amp;url=t.search.recherche 

 

TENIR VOTRE PROMOTEUR DE RÉGIME AU COURANT 

Si vous sous

-lui que votre médecin 

atteste que vous avez absolument besoin de ce traitement pour votre santé et votre bien-être. Si le 

promoteur de votre régime est un syndicat ou une association, appelez votre représentant et mettez-le 

au courant de ce qui vous arrive. Il aura peut-être déjà traité des cas similaires et pourra savoir quoi 

faire. 

 

APPELER 

Appelez 

ne couvrent pas votre traitement. Demandez-leur pourquoi. Vous pourriez également demander à 

votre médecin de les appeler pour vous. 

 

Cherchez à savoir si votre assu

simplem

promoteur de votre régime a la capacité de faire exception. Vous pouvez défendre votre cause auprès 

 

 

Si la décision 

exposant les raisons pour lesquelles vous avez besoin de ce médicament. Si la demande est rejetée, 

n de déposer une 

 

https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&amp;url=t.search.recherche
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&amp;url=t.search.recherche
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CONSULTER DES GENS QUI SONT DANS LA MÊME SITUATION QUE VOUS 

soutien aux 

vôtre. Si vous ne faites pas partie de tels groupes, envisagez de vous joindre à des communautés, 

locales ou e  
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Leçon 23 sur 23 

RESTEZ EN CONTACT 

 
 

Merci de prendre quelques minutes pour remplir le 

présent sondage : surveymonkey.com/courseseval. Vos 

commentair

Canadiens puissent mieux prendre en charge leur arthrite. 

 

 

 

Inscrivez-vous au bulletin électronique Rayonnez 

pour recevoir des conseils en matière de santé et 

de bien-être, trucs de prise en charge personnelle, 

histoires inspirantes, et bien plus encore pour vous 

aider à vous épanouir malgré  

 

https://www.surveymonkey.com/r/courseseval
https://www.surveymonkey.com/r/courseseval
https://www.surveymonkey.com/r/courseseval
https://www.surveymonkey.com/r/courseseval
https://www.surveymonkey.com/r/courseseval

