
Guide pour parler à votre équipe de soins de santé
Même si les symptômes de la maladie se manifestent différemment d’une personne à l’autre, vous connaissez votre corps 
mieux que quiconque. Vous êtes donc la personne la mieux placée pour poser vos questions liées à la santé. Toutefois, durant 
la rencontre avec le médecin, il peut parfois être difficile de vous souvenir de tout ce dont vous vouliez discuter avec l’équipe 
de soins de santé. Il peut donc être utile de dresser la liste des questions que vous souhaitez poser afin de n’en oublier aucune. 
Ces questions vous aideront, votre équipe de soins de santé et vous, à trouver un plan de traitement qui vous convient. 

Imprimez ces pages et cochez les questions que vous voulez poser à votre médecin à votre prochain rendez-vous. 
Si vous souhaitez discuter d’un sujet précis qui ne figure pas sur ces pages, n’hésitez pas à ajouter vos propres 
questions à la page 2. 

Question Réponse du professionnel de la santé

Y a-t-il des symptômes en particulier  
que je dois surveiller ?

Mes symptômes devraient-ils s’atténuer 
ou s’aggraver avec le temps ?

À quoi puis-je m’attendre du traitement que  
vous me recommandez, autant à court terme,  
à moyen terme qu’à long terme ?

Pourquoi différents traitements sont-ils offerts en 
différentes présentations et quelle est la différence 
entre ces présentations ?

Le traitement que vous me recommandez va-t-il 
bien s’intégrer à mon mode de vie ? À quelle 
fréquence vais-je devoir prendre le médicament ?

Si vous pensez à d’autres patients qui ont réussi 
à bien prendre en charge leur maladie, ont-ils 
apporté certaines modifications à leur mode de vie 
ou pris des mesures particulières pour s’aider ?

Le traitement que vous me recommandez est-il 
remboursé par le régime d’assurance maladie  
ou par un programme d’aide ?

Que pensez-vous de ce programme de soutien,  
et qu’est-ce qu’en pensent vos autres patients ?

Y a-t-il des tests que je dois passer avant ou 
pendant le traitement ? Quels sont ces tests  
et pourquoi sont-ils importants ?

Nous sommes là pour vous,  
à chaque étape de votre parcours
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Vous avez d’autres questions pour votre équipe de soins de santé ? Inscrivez-les dans le tableau ci-dessous.

Question Réponse du professionnel de la santé

Apportez ces feuilles à votre prochain rendez-vous et notez-y les réponses de votre professionnel de la santé. Le fait  
de participer activement à votre traitement vous aidera à bien comprendre votre plan de traitement et à vous concentrer 
sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Demandez à votre professionnel de la santé à quoi peut ressembler un parcours 
thérapeutique satisfaisant pour vous. 

Nous sommes là pour vous,  
à chaque étape de votre parcours


