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Nous nous appelons Zahra, Maaz et Shaimaa. Nous sommes un groupe d'étudiants en
médecine de l'université Queen's, en deuxième et troisième années, qui a créé l’Association
médicale musulmane de Queen's, un groupe géré par les étudiants qui défend les intérêts
des étudiants et des patients musulmans. Au cours de nos études de médecine, nous nous
sommes rendu compte qu'il manquait des informations sur les plaintes courantes que nous
avions entendues de la part de membres de notre famille et d'amis, et nous avons entrepris
de faire nos propres recherches. Nous avons commencé par créer des sessions pour nos
propres camarades de classe, dont une intitulée "Considérations dermatologiques pour les
patients musulmans". Notre travail a été reconnu par l'un de nos professeurs de
dermatologie, le Dr Yuka Asai, qui nous a mis en contact avec l'ACPD afin de partager nos
recherches avec les patients et les dermatologues au niveau national.

Nous avons travaillé avec l'ACPD à la conception d'une série d'infographies et d'articles
fondés sur des données probantes pour couvrir les besoins uniques des patients
musulmans qui consultent en dermatologie, notamment le soin des cheveux en hijab, la
xérose des motifs de wudhu et le maintien de la pudeur lors de l'examen de la peau. Nous
espérons, grâce à notre participation, sensibiliser la communauté musulmane et la
communauté des soins de santé aux problèmes dermatologiques courants rencontrés par
les patients musulmans. Nous avons entendu les membres de notre communauté exprimer
ces préoccupations et nous avons voulu leur fournir les dernières données concernant les
différentes options de traitement.

L'équipe de l'ACPD nous a incroyablement soutenus dans notre travail. Nous avons été très
reconnaissants de pouvoir échanger des idées et de recevoir des commentaires utiles de
dermatologues accrédités. Cela nous a permis d'améliorer notre propre compréhension de
l'intersection entre notre foi et les besoins en matière de soins de santé, et de la partager
avec notre communauté musulmane canadienne. Nous sommes également reconnaissants
d'avoir eu l'occasion d'affiner nos compétences en matière de défense et d'éducation des
patients, et d'entrer en contact avec des patients à l'échelle nationale.

À tous ceux qui envisagent de rejoindre l'ACPD, nous vous encourageons à leur contacter !
Tout le personnel a été incroyablement réactif. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les
détails, vous aurez une équipe incroyablement compétente pour vous aider à produire un
contenu de haute qualité. C'est une merveilleuse occasion d'affiner vos compétences en
matière de défense des intérêts et d'éducation des patients avec une équipe d'experts
compétents dans ces deux domaines !


