Engagez la conversation
Start the conversation

Vous commencez à réfléchir aux options de traitement du psoriasis qui s’offrent à vous.
Rappelez-vous que ces traitements appartiennent généralement à l’une des deux catégories suivantes : les traitements qui
s’appliquent sur la surface de la peau (comme les traitements topiques ou la photothérapie) et les traitements qui agissent
depuis l’intérieur de l’organisme (comme les médicaments biologiques injectables ou par voie orale).
Bring these questions to your next appointment with your dermatologist.
Demandez à votre médecin quelle option thérapeutique vous conviendrait le mieux.
Avant tout, apportez cette liste de questions à votre prochain rendez-vous avec votre dermatologue.

1

Can you tell me about available treatment options?

1
		
Pouvez-vous me parler des options de traitement qui sont présentement offertes
Are
any of these options more effective than what I’ve tried so far?
2 le
sur
marché?
2
		
Est-ce que l’une de ces options est plus efficace que les traitements que j’ai essayés
3 What are the side effects of the options we’re considering?
jusqu’à maintenant?

		 3

Quels
sont the
les difference
effets secondaires
des options
que
envisageons?
between treatments
that
arenous
applied
to the skin and those that
4 What’s
are oral or injected?

4
		
Quelle est la différence entre les traitements qui sont appliqués sur la peau et
les traitements oraux ou injectables?
5

Are there any treatments that don’t require lab monitoring?

5
		
Existe-t-il des traitements qui ne nécessitent pas de faire des analyses de laboratoire
de contrôle?
Have
a few questions of your own? Want to talk about a specific treatment? Add your notes here.
Vous avez vos propres questions? Vous voulez discuter d’un traitement en particulier? Inscrivez vos notes ici.
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