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ALLER CHEZ LE MÉDECIN

Rédigé par Mitch Miyagawa

Illustré et conçu par Tanya Handley

Si vous avez besoin d’aide pour lire et écrire, 
vous pouvez aussi communiquer avec : 

En français

Service d’orientation et de formation des adultes 
(projet alpha)

302, rue Strickland  668-2663, poste 810

En anglais

Yukon Learn 

308, rue Hanson 1-888-668-6280
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le livret en français

Isabelle Salesse (Service d’orientation et de formation 
des adultes)
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Ce feuillet a été produit dans le cadre du projet « Au cœur de la 
vie : la santé » du Partenariat communauté en santé (Yukon).

La production de ce feuillet a été rendue possible grâce à 
une contribution fi nancière provenant de Santé Canada par 

l’intermédiaire de la Société Santé en français.
Les vues exprimées ne refl ètent pas nécessairement les vues de 

Santé Canada ou de la Société santé en français.

Postes de soins infi rmiers communautaires :

Beaver Creek   867-862-4444
Carcross   867-821-4444
Carmacks   867-863-4444
Dawson   867-993-4444
Destruction Bay  867-841-4444
Faro    867-994-4444
Haines Junction  867-634-4444
Mayo    867-996-4444
Old Crow   867-966-4444
Pelly Crossing  867-537-4444
Ross River   867-969-4444
Teslin    867-390-4444
Watson Lake  867-536-4444

Pharmacies de Whitehorse:

Medicine Chest
406, rue Lambert  668-7000

Shoppers Drug Mart
Pharmacie du 211, rue Main  667-2485
Pharmacie du Qwanlin Mall  667-6633

Pharmacie du Superstore
2270, 2e Avenue  456-6635

Pharmacie du Wal-Mart
9021, Quartz Road  667-7641



30

Liste des cliniques et des pharmacies du Yukon Liste des cliniques et des pharmacies du Yukon 

Les cliniques médicales de Whitehorse :

Clinique Branigan
106, rue Lambert     667-6491

Clinique familiale sans rendez-vous Sudevi 
100, rue Main, bureau 104     633-2847

Clinique médicale Klondike 
3089, 3e Avenue (consultez la section Clinic de l’annuaire 
téléphonique pour obtenir le numéro de votre médecin)

Clinique sans rendez-vous Kirillos 
106, rue Main, bureau 8    667-4389

Clinique Pine Medical 
5110, 5e Avenue     668-4353

Family Practice Unit
211, rue Hawkins     667-6421

Clinique sans rendez-vous Second Avenue 
2131, 2e Avenue, bureau 102     667-6119

Clinique Aurora (clinique des femmes)
5, Hospital Road     393-8923

Centre de santé publique de Whitehorse
9010, Quartz Road     667-8864

Whitehorse Medical Services
406, rue Lambert     393-6646

Urgence de l’hôpital de Whitehorse
5, Hospital Road     393-8700
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VOUS Y 
ARRIVEREZ!

C’est CORRECT!

C’EST CORRECT! Plusieurs personnes n’aiment 
pas aller chez le médecin.

Le fait d’aller chez le médecin peut constituer une 
expérience diffi cile et angoissante. Pourquoi?

Parce que :

C’est diffi cile de parler de maladie.

Vous avez peut-être peur que le médecin vous dise que 
quelque chose ne va vraiment pas.

Vous avez peut-être de la diffi culté à lire et à écrire. 
Vous avez besoin de lire les lignes directrices pour les 
examens. Vous devez lire la posologie sur les bouteilles de 
médicaments.

Ça peut être diffi cile.

MAIS C’EST CORRECT! VOUS Y 
ARRIVEREZ.

Les médecins, les infi rmières et le personnel 
de la pharmacie veulent vous aider. Ils vous 

donneront volontiers un coup de main si vous 
leur demandez de l’aide.

D’autres personnes de votre entourage peuvent 
aussi vous épauler. 

Et ce livret vous aidera aussi.                       
ALLER CHEZ LE MÉDECIN. 

C’EST CORRECT!

Vous pouvez faire plusieurs choses avant d’aller chez le 
médecin.

Vous pouvez faire plusieurs choses quand vous êtes chez 
le médecin.

Vous pouvez faire plusieurs choses quand vous êtes de 
retour à la maison.

Vous pouvez :

•  vous composer une « équipe » médicale.

•  dire au médecin que vous ne comprenez pas.

•  parler à quelqu’un que vous connaissez.

•  prendre des notes sur papier.

•  Les gens veulent vous aider. Le médecin, 
l’infi rmier(e)  et le pharmacien veulent vous donner 
un coup de main.

•  N’hésitez pas à demander de l’aide.
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Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire.

Ce livret est rempli d’idées pour vous aider.

Les choses les plus importantes sont les suivantes :

•  Dites-le quand vous ne comprenez pas.

•  Posez beaucoup de questions.•  Posez beaucoup de questions.•  Posez

•  Parlez à quelqu’un que vous connaissez.•  Parlez à quelqu’un que vous connaissez.•  Parlez

•  Demandez à un médecin, à une infi rmière ou à un •  Demandez à un médecin, à une infi rmière ou à un •  Demandez
employé de la pharmacie de vous aider.

Nous voulons 
vous aider!

VOUS Y ARRIVEREZ!
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Entourez-vous de gens qui vous épaulent

J’ai un trouble cardiaque. Je vais donc souvent chez le 
médecin.

L’infi rmière est très gentille.

J’ai un très bon médecin.

Je vais toujours voir la même personne à la pharmacie 
pour acheter mes médicaments. Il s’agit du pharmacien. 

Tout le personnel médical me connaît.

Ils connaissent tous mes problèmes de santé. C’est facile 
pour moi de leur parler.

Ils constituent mon « équipe » médicale.

Si vous ne rappelez plus quand et comment 
prendre vos médicaments, C’EST CORRECT!

Plusieurs personnes n’arrivent pas à se rappeler quand et 
comment prendre leurs médicaments.

Si vous avez de la diffi culté à prendre vos 
médicaments, vous pouvez…

•  dire au médecin et au pharmacien que vous avez 
de la diffi culté à lire. Ils pourront vous aider à 
vous rappeler la prise de vos médicaments d’une 
différente façon.

•  demander à quelqu’un que vous connaissez de vous 
aider à lire les directives

•  téléphoner au pharmacien si vous avez des 
questions.Ils se feront un plaisir de vous aider.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Inscrivez dans vot
re ag

enda quand vous 

devez prendre vo
s médicaments.
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Prendre ses médicaments

J’ai plusieurs problèmes de santé.

Je dois donc prendre plusieurs médicaments différents.

Je me souviens de la première fois que je suis allé 
acheter mes médicaments.

La pharmacienne m’a donné trois différents types de 
comprimés trois types de comprimés différents, des 
bleus, des blancs et des verts.

Elle m’a dit quand et comment prendre chaque 
médicament. 

Puis, elle m’a remis une feuille avec les directives.

Mais quand je suis arrivé à la maison, je n’arrivais plus 
à me souvenir de ce qu’elle avait 
dit.

Est-ce que je devais prendre le 
bleu une ou deux fois par jour?

Est-ce que je devais prendre le 
vert avec de la nourriture ou à 
l’extérieur des repas? 

J’étais incapable de lire les 
directives.

Je ne me souvenais plus!

L’« équipe » médicale : un atout important.

Quand quelqu’un vous connaît, il est plus en mesure de 
vous aider.

Pour vous constituer une équipe, vous pouvez…

• apprendre le nom du médecin, de l’infi rmière et 
du pharmacien.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Inscrivez les 
noms et n

uméros 
de télé

phone 

de vot
re m

édecin, de vot
re in

fi rmier(e)
 ou 

de vot
re pharmacien(ne).

Placez la liste
 près d

e vot
re tél

éphone.

 la liste
 près d

e vot
re tél

éphone.
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Quand doit-on aller chez le médecin?

Je toussais depuis un bon bout de temps.

Mon ami Joe m’a dit d’aller voir le médecin. Je ne voulais 
pas y aller.

« Ça va », lui ai-je dit.

Je ne pensais pas être assez malade pour aller chez le 
médecin.

Deux semaines plus tard, ma toux s’est vraiment 
aggravée. J’ai eu peur.

Je suis donc allé chez le médecin.

« Pourquoi n’êtes-vous pas venu plus tôt? », m’a-t-il 
demandé.

8

Si vous voulez changer de médecin, C’EST 
CORRECT!

Tout le monde a le droit de changer de médecin. Mais 
parfois, ce n’est pas facile.

Si vous voulez changer de médecin, Si vous voulez changer de médecin, 
vous pouvez…

•  décider ce que vous attendez de  ce que vous attendez de 
votre nouveau médecin.

•  demander à vos amis s’ils vous  à vos amis s’ils vous 
recommandent leurs médecins.

•  demander de l’aide à une 
infi rmière.

•  consulter les pages jaunes 
sous la rubrique « Medical 
clinics », ou la liste qui se 
trouve à la fi n de ce livret.

Quand vous choisissez un nouveau médecin, vous 
pouvez…

•  Le ou la rencontrer avant de prendre rendez-vous.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Inscrivez ce que vous attendez de votre 
nouveau médecin.

Par exemple : Je veux un médecin de sexe 
féminin.

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________
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Un nouveau médecin

Je suis atteint de diabète.

Je dois souvent aller chez le médecin.

Mon médecin est toujours très occupé.

Parfois, je ne comprends pas ce qu’il me dit.

Je ne suis pas certain qu’il sache comment m’aider.

Et je crois que je me sentirais plus à l’aise avec un 
médecin de sexe féminin.

J’aimerais changer de médecin.

Si vous ne savez pas si vous devriez aller chez le 
médecin, C’EST CORRECT!

Parfois, vous ne savez pas si votre état est assez grave 
pour justifi er une visite chez le médecin. 

Mais vous devriez y aller quand vous êtes vraiment 
malade.

Quand vous ne savez pas si vous devriez aller chez 
le médecin, vous pouvez…

•  demander l’avis de quelqu’un que vous •  demander l’avis de quelqu’un que vous •  demander
connaissez.

•  téléphoner  à une infi rmière de la clinique ou •  téléphoner  à une infi rmière de la clinique ou •  téléphoner
du poste de soins infi rmiers communautaires et 
demander si vous devriez allez chez le médecin.

Le week-end ou la nuit, vous pouvez…

•  appeler ou •  appeler ou •  appeler aller à l’urgence de l’hôpital.aller à l’urgence de l’hôpital.aller

•  aller à la pharmacie et demander de l’aide à votre •  aller à la pharmacie et demander de l’aide à votre •  aller
pharmacien(ne).

VOUS Y ARRIVEREZ!

Inscrivez le numéro de téléphone de 

votre médecin, de l’urgence et de votre 

pharmacie.

Médecin : _________________

Urgence : _________________

Pharmacie : __________________

2424
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Les rendez-vous

J’ai parfois de la diffi culté quand je prends un rendez-
vous. 

Mon fi ls Éric avait très mal à la gorge. J’ai donc 
téléphoné à la clinique.

L’infi rmière m’a dit de venir mercredi à 10 h.

Éric pleurait. J’ai mal compris l’infi rmière. Je croyais 
qu’elle avait dit à 14 h.

Je me suis donc présenté à la clinique à 14 h. L’infi rmière 
m’a dit que mon rendez-vous était à 10 h. Je m’étais 
trompé. J’avais manqué le rendez-vous. Je me suis senti 
vraiment ridicule.

Si vous êtes incapable de lire les directives, C’EST 
CORRECT!

Plusieurs personnes ont de la diffi culté à lire des 
directives.

Si vous êtes incapable de lire les 
directives, vous pouvez…

•  demander à 
un(e)infi rmier(e)  de 
vous les lire.

•  demander à 
quelqu’un que vous 
connaissez de vous les 
lire.

•  faire un dessin pour 
vous aider à vous en 
souvenir.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Exercez-vous à lire d
es directiv

es avec 

quelqu’un que vous connaissez. 
Vous 

pouvez utiliser
 un objet 

que vous avez 

à la maison, comme une bouteille 
de 

médicaments, un jeu ou un livre de 

recett
es.
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Comprendre les directives

J’avais une douleur à l’estomac.

L’infi rmière m’a dit de lui remettre un échantillon.

Elle m’a dit d’aller à la salle de bain.

Elle m’a donné une feuille sur laquelle était indiquée la 
façon de procéder pour façon de procéder pour 

recueillir un échantillon.recueillir un échantillon.

Elle m’a dit de lire les Elle m’a dit de lire les 
directives.directives.

J’avais un problème. J’avais un problème. 
J’étais incapable de lire J’étais incapable de lire 
les directives.les directives.

Si vous avez de la diffi culté avec vos rendez-vous, 
C’EST CORRECT!

Plusieurs personnes ont le même problème.

Si vous ne savez pas à quel moment est votre 
prochain rendez-vous, vous pouvez…

• téléphoner à l’infi rmière et le lui redemander.téléphoner à l’infi rmière et le lui redemander.téléphoner

Pour vous aider à vous rappeler votre rendez-
vous, vous pouvez…

•  demander à l’infi rmière de vous téléphoner pour 
vous le rappeler 

•  demander à quelqu’un que vous connaissez  demander à quelqu’un que vous connaissez  demander
d’écrire l’heure et la date de votre rendez-vous pour 
vous.

•  demander à l’infi rmière de vous remettre une demander à l’infi rmière de vous remettre une demander
carte de rendez-vous.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Apportez un agenda au moment de votre
 

rendez-vous.

Encerclez le jou
r de votre

 prochain rendez-

vous.
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Se préparer à un rendez-vous chez le médecin

Je vais chez le médecin tous les ans pour un examen de 
routine.

J’aime apporter plusieurs choses chez le médecin.

J’apporte un livre pour m’occuper pendant que j’attends. 

Si mes enfants viennent aussi, j’apporte 
quelques jouets pour eux. Parfois, je 
demande à quelqu’un de 
m’accompagner pour m’aider.

Je porte des vêtements confortables.

L’infi rmière me pose toujours plusieurs 
questions. J’apporte mon adresse, mon 
numéro de téléphone et mon numéro de carte 
d’assurance-santé.

Si vous ne comprenez pas votre médecin, C’EST 
CORRECT!

Plusieurs personnes ont de la diffi culté à comprendre 
leur médecin.

Si vous ne comprenez pas votre médecin, vous 
pouvez…

• dire au médecin que vous ne comprenez pas. Vous 
n’avez pas à faire semblant. 

•  poser plus de questions.

•  demander au médecin de faire un dessin pour 
illustrer votre problème de santé. 

•  demander au médecin d’écrire les mots que vous 
ne comprenez pas.

Si vous ne comprenez toujours pas, vous 
pouvez…

•  amener un ami ou un membre de votre famille 
avec vous. 

•  montrer le dessin du médecin ou les mots que 
vous ne compreniez pas à quelqu’un que vous vous ne compreniez pas à quelqu’un que vous 
connaissez.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Déterminez la nature d
e vo

tre p
roblè

me 

de sa
nté.

Demandez un livre ré
digé e

n langage
 

simple porta
nt sur vo

tre p
roblè

me de 

santé à la bibl
iothèque.

Faites des re
cherch

es su
r Intern

et.
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VOUS Y ARRIVEREZ!

Utilisez cet aide-mémoire pour vous préparer 

à un rendez-vous chez le médecin.

___ Quelque chose à lire

___ Des jouets pour les enfants

___ Des vêtements confortables

___ Mon adresse

___ Mon numéro de téléphone

___ Mon numéro de carte d’assurance-

santé

___ La liste des médicaments que je prends 

(s’il s’agit d’un nouveau médecin)

Comprendre votre médecin

Parfois, j’ai de la diffi culté à comprendre mon médecin.  

J’avais une douleur à l’estomac.

Le médecin a fait quelques examens.

Il a dit que j’avais un blgrkedmr.

Je n’ai pas compris le mot qu’il a employé.

Je lui ai demandé : « qu’est-ce qu’un blgrkedmr? »

Il a dit que c’était un grtiytuhr de la grtiytuhr de la grtiytuhr ptorjfmhtghba.

Je ne comprenais toujours pas.

Il m’a demandé si je comprenais.

J’ai dit oui. 

Je ne voulais pas qu’il Je ne voulais pas qu’il 
pense que j’étais idiot.pense que j’étais idiot.
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Comment expliquer à votre médecin ce qui ne va pas?

Parfois, j’ai de la diffi culté à expliquer au médecin ce qui 
ne va pas. 

Je saignais souvent du nez pendant de longues périodes et 
j’avais aussi mal à la cheville. 

Je suis allé(e) chez le médecin.

Mais j’avais peur. 

Je ne voulais pas lui parler de mes saignements de nez.

Peut-être que quelque chose n’allait vraiment pas, peut-
être que j’avais le cancer. 

Je lui ai donc seulement parlé de ma cheville.

Je suis retourné(e) à la maison. Je saigne 
toujours du nez.toujours du nez.

J’ai encore peur.J’ai encore peur.

C’EST CORRECT! Les médecins sont souvent très 
pressés.

Pour être certain d’obtenir l’information que 
vous désirez, vous pouvez…

• demander à l’infi rmier(e)  de s’assurer que vous 
ayez assez de temps avec le médecin.

L’infi rmier(e) essaiera de vous donner plus de temps si 
vous avez un problème important.

•  Faites une liste des questions que vous désirez 
poser au médecin.

•  Demandez à quelqu’un que vous connaissez de 
vous accompagner pour vous aider à vous souvenir 
de ce que vous vouliez demander au médecin.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Faites une liste des questions que vous 
désirez poser.

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

______________________________________
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Si vous avez de la diffi culté à dire à votre médecin 
ce qui ne va pas, C’EST CORRECT!

Plusieurs personnes ont peur de parler de ce qui ne va 
pas. 

Si vous avez de la diffi culté à dire à votre médecin 
ce qui ne va pas, vous pouvez…

• penser à ce que vous direz au médecin avant de • penser à ce que vous direz au médecin avant de • penser
partir.

• parler à l’infi rmière de votre problème de santé et • parler à l’infi rmière de votre problème de santé et • parler
lui demander de l’expliquer au médecin.

• demander à quelqu’un que vous connaissez de • demander à quelqu’un que vous connaissez de • demander
vous accompagner pour vous aider à parler au 
médecin

VOUS Y ARRIVEREZ!

Imaginez que vous êtes 
chez le m

édecin.

Écrivez ce que vous lui dites.

Pratiquez avec un ami.

_______
_______

_______
___

_______
_______

_______
___

_______
_______

_______
___

Parfois, le médecin n’a pas le temps 
de parler.

Ma tante avait un problème aux 
oreilles. 

Je l’ai accompagnée chez le médecin. 

Nous avons attendu. Et attendu. Et 
attendu.

Une heure plus tard, l’infi rmière nous 
a fait entrer dans la salle d’examen.

Nous avons attendu. Et attendu. Et 
attendu. 

Finalement, le médecin est arrivé.

Il nous a parlé cinq minutes.

Il était très pressé. 

Ma tante se sentait mal. Elle voulait 
poser plus de questions, mais le 
médecin est parti.

Le manque de temps
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Répondre aux questions du médecin

Parfois, je suis gêné(e) quand je vais chez le médecin.

Mon médecin me pose des questions diffi ciles.

Elle/Il me pose des questions personnelles.

Elle/Il me pose des questions sur mon corps.

Si vous avez de la diffi culté à répondre aux 
questions du médecin, C’EST CORRECT!

Plusieurs personnes ont de la diffi culté avec les questions 
que posent les médecins.

Les médecins posent des questions personnelles à tout le 
monde. Ils posent des questions concernant votre corps. 

C’est leur façon de savoir ce qui ne va pas. C’est leur 
travail.

Si vous avez de la diffi culté à répondre aux questions du 
médecin, vous pouvez…

•  parler d’abord à l’infi rmier(e) et lui demander de 
parler au médecin.

•  demander à quelqu’un que vous connaissez de 
venir avec vous et de parler au médecin.

•  demander à l’ infi rmier(e) de rester dans la salle 
avec vous.

VOUS Y ARRIVEREZ!

Exercez-vous à répondre à ces questions :


