
LISTE DE VÉRIFICATION POUR PARLER À 
VOTRE MÉDECIN DES MII
Poser les bonnes questions et rester informé sur votre maladie est 
la clé pour gérer vos symptômes et trouver un traitement qui vous 
convient. Parlez à votre médecin des sujets suivants :

Notes:

1. Compréhension de la maladie
 – Qu’est-ce que la maladie de Crohn (MC)?
 – Quelles sont les causes de la maladie de Crohn?
 – Quels sont les signes et symptômes?
 – Que puis-je faire pour surveiller l’évolution de la maladie? 
 – Comment saurai-je reconnaître une poussée?
 – Comment saurai-je si je suis en rémission?

2. Répercussions sur mon mode de vie
 – Comment cette maladie affectera-t-elle mes capacités à travailler, à voyager ou à faire de l’exercice?
 – Dois-je modifier mon régime alimentaire? Si oui, de quelle manière?
 – Que recommandez-vous comme ressources (livrets, brochures, sites Web ou groupes locaux de soutien)?
 – Quels sont les effets de la maladie de Crohn sur la grossesse?

3. Discussion à propos de mon traitement 
 – Quelles sont les options thérapeutiques?
 – Comment sont administrés les traitements et à quelle fréquence?
 – Quels sont les risques et les avantages thérapeutiques des différents traitements?
 – Si on me prescrit un médicament, quels seront les effets secondaires auxquels je dois m’attendre?
 – Quelles sont mes options si je n’ai pas les moyens de payer le traitement?
 – La chirurgie est-elle une option? Quand est-elle opportune et en quoi consiste-t-elle?
 – Quels sont les autres traitements possibles?
 – Existe-t-il des médicaments ou des comprimés en vente libre que je dois éviter?

4. Prise en charge de la maladie
 – Qu’est-ce qu’une poussée? Puis-je la prévenir?
 – Quand dois-je voir un médecin?
 – Que puis-je faire à la maison pour traiter mes symptômes?
 – À quelle fréquence dois-je avoir une coloscopie?
 – J’ai d’autres problèmes de santé. Comment puis-je les gérer du mieux possible et en même temps?
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