
Chers membres, 

  Le Regroupement des Stomi-

sés Québec-Lévis Inc. a été 

constitué en corporation au 

mois de mai 2007. Cette nou-

velle association a été créée 

dans le but d’aider tous les 

stomisés des régions de Qué-

bec et de Lévis.  

  Cette première édition du 

journal des stomisés est réali-

sée par les membres et pour 

eux.  Vous êtes invités à y col-

laborer par la rédaction d’ar-

ticles relatant vos anecdotes, 

vos expériences, etc.  

  Soyez assurés d’une en-

tière collaboration de la part 

du  nouvel exécutif du re-

groupement. Impliquez-

vous dans cette association; 

elle vous appartient. 

   Rénald Sirois, Président 

 

Le conseil d’administration du Regroupement des Stomisés 

Québec-Lévis se compose de quatre membres, qui sont : 

  Rénald Sirois, Président 

    Raymonde Gagné, Vice-présidente 

      Léo-Paul Nobert, Trésorier 

        Gilles Lemieux, Secrétaire 
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  On regroupe sous le nom de ¨stomie ¨( du 
grec ¨ stoma ¨, bouche) l'abouchement ( c’est-à
-dire un orifice cutané ) sur la peau de l'abdo-
men, à partir de l'intestin (du colon ou de 
l’iléon ) ou des uretères, dans le but d'assurer 

l'évacuation des selles ou des urines. 
  Une stomie définitive nécessite donc le port 
permanent d'un appareillage ( sacs pour recueillir ce que le corps 
évacue ), car la stomie, créée à la suite d’une opération chirurgi-
cale, forme une nouvelle ouverture sur la paroi abdominale, afin 
d’éliminer ces déchets naturels.  
  La stomie est donc une communication artificielle réalisée par 

une opération chirurgicale pour partir d’un organe intérieur du 
corps et aboutir à l’extérieur du corps.  
  La stomie n’est pas une plaie; c’est de la muqueuse intestinale. 
Elle doit donc être rouge vif et elle saigne facilement; c’est tout-à-
fait normal mais il ne faut pas la frotter; tout au plus la tampon-
ner avec précautions. 
  Les soins sont les mêmes pour tous les types de stomies ( colos-

tomie, iléostomie ou urostomie. Il faut nettoyer la peau autour de 
la stomie avec de l'eau du robinet et éventuellement un savon 
doux puis rincer et sécher la peau en la tamponnant. 
  Il est préférable de toujours choisir un moment "tranquille" pour 
changer l'appareillage : souvent, le matin à jeûn, la stomie est 
moins active…   ( à suivre… ) 

 
 (( D'après les pages du site de l'association ILCO 93 )) 
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endommagée du cô-
lon.  
 
Iléostomie  : stomie 
faite sur l’iléon

(l’intestin grêle) pour 

le relier  vers l'exté-
rieur à travers la paroi 

de l'abdomen. 

Urostomie : stomie 
faite d’un conduit 
venant des uretères 
(ablation de la ves-
sie) pour en éliminer 
l’urine. 

Colostomie : stomie 
faite sur le côlon (le 
gros intestin); per-
met aux matières 
fécales d'être éva-

cuées directement 
hors du corps sans 
transiter via la partie 

       C L I N  D ’ O E I L  

Colostomie  -  i léostomie  -  urostomie  

Ce qu’est une stomie 



Le Regroupement des Stomisés organise des cafés-rencontres à Qué-

bec et à Lévis pour les membres qui désirent se rencontrer et partager 

leurs connaissances, leurs expériences. 

C’est un rendez-vous… venez prendre un café, c’est gratuit... 

Les prochaines rencontres auront lieu à 19h30 : 

à Québec les : 14 novembre 2008 , 13 mars 2009 et 8 mai 2009 

et à Lévis les : 10 octobre 2008, 13 février 2009 et 10 avril  2009 

Adresse à Québec : 

Hôpital St-François D’Assises , 10 De L’Espinay  ( coin De L’Espinay 

et 1ère Avenue ), Québec 

( entrée par la clinique externe ) le local est situé au sous-sol. 

( local :   E0-152 ) 

Stationnement gratuit partout aux alentours dans les rues 

Adresse à Lévis : 290 Ernest Bégin 

Pour s’y rendre :                   Autoroute 20 Sortie Chemin Des Îles 

À gauche sur le Boul de la Rive Sud 
À droite sur Gravel 

À droite sur Ernest Bégin 

BIENVENUE À TOUS 

CAFÉS-RENCONTRES 

P A G E  3  



P A G E  4  

        L’AQPS ( ASSOCIATION QUÉBÉ-

COISE DES PERSONNES STOMISÉES ) 

TIENDRA SON CONGRÉS ANNUEL À 

Québec en 2009.  

  Cette association regroupe toutes 

les associations des régions du Qué-

bec, dont le Regroupement des Sto-

misés Québec-Lévis Inc. 

  Chaque association régionale est 

représentée au sein de ce groupe par 

chacun des présidents régionaux. 

  . 

C L I N  D ’ O E I L  

Congrès de l’a.q.p.s .  
  C’est grâce à cette association qué-
bécoise  et après de longues dé-
marches que les stomisés peuvent 
maintenant recevoir du gouverne-
ment du Québec ( par le biais de la 
Régie de l’Assurance-Maladie du 
Québec ) un montant annuel de 
700,00$, à chaque anniversaire de la 
stomie, au lieu de 600,00 $ comme 
c’était auparavant 
 
R.S.Q.L.  

M e m br e s  de  l ’ a qp s  

      Voici la liste des associations, membres de l’association québécoise des 

personnes stomisées : 

. Association des Stomisés du Grand-Portage ( Rivière-du-Loup ) 

. Association des Stomisés du Bas-St-Laurent ( Rimouski ) 

. Association des Personnes handicapées du Haut-St-Maurice inc ( La Tuque ) 

. Regroupement des Stomisés de la région de Matane ( Grosses-Roches  ) 

. Association des personnes Stomisées du Saguenay-Lac-St-Jean ( Saguenay ) 

. Association des Stomisés Richelieu-Yamaska ( St-Hyacinthe ) 

. Association des Stomisés de la Mauricie ( Trois-Rivières ) 

. Association des Personnes Stomisées de l’Estrie inc. ( Sherbrooke ) 

. Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc ( Lévis ) 

. Association d’Iléostomie de de colostomie de Montréal (  Montréal ) 

. Montreal Youth Ostomy ( Montréal ) 



             Voici quelques petits trucs et conseils pratiques qui peuvent vous 

être utiles : 
 

 N’OUBLIEZ PAS DE TOUJOURS APORTER UN APPAREIL DE RE-

CHANGE ( ET MÊME PLUSIEURS ) DANS VOS DÉPLACEMENTS ET 

PARTICULIÈREMENT AU COURS DE VOYAGES PLUS LONGS, POUR 

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT EN CAS D’INCI-

DENT FÂCHEUX… 

 

 TOUJOURS INFORMER UN NOUVEAU MÉDECIN DU GENRE DE 

STOMIE QUE VOUS AVEZ… 

 

 LA PRISE D’ANTIBIOTIQUES PEUT DÉBALANCER LA FLORE MI-

CROBIENNE INTESTINALE ET OCCASIONNER DE LA DIARRHÉE… 

 

 LORSQUE VOUS ALLEZ À L’HÔPITAL POUR DES EXAMENS, L’AP-

PAREIL COLLECTEUR PEUT ÊTRE GARDÉ POUR UNE RADIOGRA-

PHIE, MAIS PAS POUR UN LAVEMENT BARYTÉ OU UNE ILÉOCYS-

TOGRAPHIE… 
 

 APRÈS LA PÉRIODE DE CONVALESCENCE QUE VOTRE MÉDECIN 

VOUS A PRESCRITE, VOUS POURREZ REPRENDRE TOUTES VOS 

ACTIVITÉS ET VOTRE VIE SOCIALE… 

 

 LE BAIN ET LA DOUCHE PEUVENT SE PRENDRE À UN MOMENT OÙ 

LA STOMIE N’EST PAS EN ACTIVITÉ ( OU MOINS ACTIVE ); NI 

L’EAU, NI LE SAVON ( DOUX ) NE SONT DOMMAGEABLES… 

 

 IL EST INUTILE DE FAIRE DES SOINS STÉRILES À UNE STOMIE; 

NE PAS METTRE D’ANTISEPTIQUES QUI ASSÈCHENT LA PEAU ET 

RISQUENT D’ENTRAÎNER UNE IRRITATION OU UNE ALLERGIE… 

 

 POUR TOUT PROBLÈME D’IRRITATION, DE MAUVAISE ADHÉSIVI-

TÉ DE L’APPAREILLAGE OU D’ALLERGIE, N’HÉSITEZ PAS À CON-

SULTER UN STOMOTHÉRAPEUTE… 

 

 CHAQUE FOIS QUE VOUS TROUVEREZ UNE TOILETTE, PROFITEZ 

DE L'OCCASION POUR VIDER VOTRE SAC, VOUS ÉVITEREZ AINSI 
DES DÉSAGRÉMENTS… 

 

 EMPORTEZ UN FERMOIR SUPPLÉMENTAIRE. CEPENDANT, UN 

ÉLASTIQUE OU UNE BARRETTE D'ENFANT PEUT ÊTRE UTILISÉ EN 

CAS D'URGENCE… 
 
                 ( SOURCE : A.S.R.Y 2006 ) 

 

Conseils pratiques 
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       Le conseil mondial des stomothérapeutes a élaboré un passeport médi-

cal , courtoisie de Hollister international, il y a quelques années.    

       Il permet d’inscrire dans des espaces prévus à cet effet: le diagnos-

tique, la date de la chirurgie, le genre de stomie, les médicaments utilisés, 

les maladies associées, le nom du chirurgien, la radiothérapie, chimiothéra-

pie, la stomothérapeute, l’hôpital avec son adresse et le numéro de télé-

phone, etc.  

       Il y a aussi le verso où on peut prendre des notes et des adresses inter-

nationales utiles, des indications aux allergies, conseils sur l’irrigation, la 

diète, les complications, les appareils et autres. Un passeport médical géné-

ral est aussi disponible à l'adresse internet suivante: 

                                                    http://cvmedic.tripod.com/passeport.html 

         R.S.Q.L. 

********************************************************** 

Passeport médical  



   Pour obtenir le premier 

versement de 700 $, la 

personne doit remplir le 

formulaire de la Régie et 

fournir un certificat médi-

cal dûment signé par son 

médecin et faire parvenir 

le tout à la Régie de 

l’Assurance-maladie du 

Québec. 

 

 

   Toute personne admis-

sible au Régime de l’Assu-

rance-Maladie du Québec 

et qui remplit certaines 

conditions requises a droit 

à un montant forfaitaire 

de 700 $ par stomie, ce 

qui lui permettra de cou-

vrir la majeure partie des 

coûts encourus pour 

l’al'appareillage nécessaire 

dû à son état, à chaque 

année. 

Régie de l'Assurance-  
      Maladie du Québec 
Programme d'aide aux 
stomisés permanents 
(Q039) 
Case postale 6600 
Québec (Québec)  
G1K 7T3 
 

 

     Nos remerciements à tous ceux 

et celles qui nous envoient un don 

pour la publication de ce journal 

car sa survie en dépend.  

   Toutes les sommes que vous 

donnez servent à défrayer les 

coûts d’impression, de matériel, de 

frais postaux. 

     La recherche de commanditaires 

serait aussi très appréciée; c’est une 

façon pour vous de donner à votre 

association. 

UN GROS MERCI ! 

P A G E  7  

      Si vous ne désirez plus recevoir ce journal du Regroupement des Stomisés, soit  

pour des raisons personnelles, à cause d’un décès, etc., veuillez nous en aviser par 

téléphone ( 418-835-2996 ) ou par courriel ( r.s.q.l.inc@hotmail.com ) ou par la 

poste ( 3632 Des Opales, Lévis  Qc. G6W 8C2 ). 

      Il en va de même si  vous changez d’adresse postale ou de courriel ;  nous le faire 

savoir le plus tôt possible afin que l’on puisse mettre à jour vos coordonnées de 

membre. 

Pub l i c i t é —c o mmandi ta i r e s  

   Vouloir écarter de sa 

route toute souffrance, 

signifie se soustraire à 

une part essentielle de 

la vie humaine. 

 

      Konrad Lorenz 

R é g i me  d ’a s sur an ce - ma lad i e  du  qu é be c  

PENSÉES À RETENIR *********************** 

     

  Ferme les yeux, et le 

monde devient celui 

que tu veux. 

 

     Alain Berliner 

  

 Le monde appartient 

aux optimistes, les 

pessimistes ne sont 

que des spectateurs. 

 

    François Guizot 
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UN CLIN D’ŒIL À LA VIE 

     Un jour ou l'autre, chacun de nous en a fait un. D'une façon ou 

d'une autre ce slogan nous rejoint tous. C'est pourquoi nous 

l'avons choisi pour notre regroupement. 

     Voici un brin de mon histoire personnelle, qui est à l'origine de 

ce slogan. 

     Colite ulcéreuse... Cette maladie, je n'ai pas vécu avec elle mais 

je l'ai subie. C'était une poussée si forte qu'on a dû m'opérer et 

m'enlever tout le gros intestin. Une iléostomie a été pratiquée sur 

mon abdomen. J'ai vécu environ un an avec celle-ci. Que d'appren-

tissages avec ma stomie, que de soulagements, vu que la douleur 

n'y était plus.  

     J'ai eu l'opportunité de faire un choix : la garder pour toujours 

ou bien subir d'autres opérations et à l'aide d'un réservoir en "J", 

avoir la possibilité de la fermer.  

     À quoi cela ressemble-t-il une stomie fermée ?  Ma stomothéra-

peute répond à ma question : j'aurai à l'avenir un clin d'oeil sur le 

ventre.  

     Eh bien voilà le clin d'oeil à la vie. Mon clin d'oeil à moi, après 

toutes ces interventions chirurgicales (trois au total), c'est que la 

vie m'a fait un clin d'oeil et en a laissé la trace sur mon ventre 

pour que je me souvienne qu'elle est la chose la plus précieuse que 

je possède.  

     La vie qui bat au creux de mon coeur est un trésor. Chacun de 

nous possède ce trésor. 

 

             Raymonde Gagné, Vice-présidente du Regroupement 



tion de survie de-

meure la stomie, 

je me suis dit que 

la vie valait la 

peine d’être con-

tinuée le plus 

longtemps pos-

sible…même avec 

une stomie... 

    

     En optant pour 

la stomie, je lui ai 

fait un clin d’oeil, 

à cette vie, clin 

d’œil qui voulait 

dire : je continue, 

je ne te quitte 

pas…tu ne m’au-

ras pas, tu ne 

t’en iras pas. De 

fait, je crois que 

j’ai plutôt fait un 

clin d’œil à la 

mort; ce n’est pas 

pour cette fois-

ci…Je l’ai gardée, 

cette vie…grâce à 

une stomie. 

 

     Ce clin d’œil à 

la vie, bien des 

gens l’ont fait; 

des milliers de 

stomisés partout 

au Québec et au 

       Chacun de 

nous pouvons in-

terpréter à notre 

façon l’expres-

sion ¨un clin 

d’oeil à la vie ¨; 

on peut recevoir 

un clin d’œil, ou 

en faire un. 

  

     Moi, j’en ai fait 

un clin d’œil à la 

vie…et mon clin 

d’œil, il me fait 

penser au célèbre 

clin d’œil de Pa-

trick Roy ( gar-

dien de but chez 

le Canadien ) 

lorsqu’un adver-

saire au hockey 

avait tenté de le 

déjouer lors 

d’une rencontre. 

    

     Entendre les 

mots ¨colite ulcé-

reuse, cancer, 

chirurgie, iléosto-

mie ¨  dans un 

même après-

midi, ça fait réflé-

chir… et quand 

on nous apprend 

que la seule solu-

Canada peuvent 

profiter d’une vie 

quand même 

agréable après ce 

genre de chirur-

gie.  

     Combien de 

personnes souf-

frant du diabète 

doivent, à tous 

les jours et même 

plusieurs fois par 

jour, contrôler 

leur glycémie et 

s’injecter de 

l’insuline… ? 

     Ce n’est pas 

très agréable et 

ils devront le 

faire toute leur 

vie... 

     Évidemment, 

une stomie de-

mande une adap-

tation et il faut 

l’accepter, mais 

je crois qu’en fin 

de compte, ça en 

vaut le coup, 

n’est-ce pas ? 

 

Gilles Lemieux, 

  Secrétaire du    

   Regroupement 
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LES MALADIES INFLAMMATOIRES 

    Les maladies inflammatoires de l'intestin comprennent 

en gros deux maladies, soit la colite ulcéreuse et la ma-

ladie de Crohn. La colite ulcéreuse provoque l'ulcération 

et l'inflammation de la paroi interne du gros intestin 

(côlon) et du rectum alors que la maladie de Crohn peut 

affecter également les autres couches ainsi que les 

autres parties de l'intestin.  

    Dans les deux cas, on observe des symptômes qui 

sont facilement confondus avec ceux qu'on observe dans 

le cas du syndrome de l'intestin irritable, ce qui rend leur 

diagnostic difficile.  

La maladie de Crohn  

    Contrairement à la colite ulcéreuse, qui n'affecte que 

le gros intestin et le rectum, et qui est donc guérie lors-

qu'on procède à l'ablation de ces derniers, la maladie de 

Crohn peut affecter toutes les parties du système diges-

tif. Le plus souvent, c'est la dernière partie du petit in-

testin qui est affectée (iléon) mais il arrive que l'inflam-

mation s'étende au gros intestin, à la bouche, à l'oeso-

phage, à l'estomac, au duodénum et/ou à l'anus.  

    Cette maladie est chronique; elle est présente pour 

toute la vie, même si de très longues périodes de rémis-

sion sont souvent observées. Il n'existe aucun moyen 

pour prédire la réapparition de la maladie.  

    Les symptômes les plus courants de la maladie de 

Crohn sont des douleurs abdominales et la diarrhée. On 

peut également observer des saignements rectaux, une 

perte de poids et de la fièvre.  

(( Source : pages du site de l'association ILCO 93 )) 



qui ne pourrait pas 
être cachée par un 
maillot, même si celui-
ci est à taille haute et 
l'impossibilité actuelle-
ment de se baigner en 
« boxer » dans les 
piscines municipales    

  Dans tous les autres 
cas, la baignade de-
meure possible. Les 

  Certaines per-
sonnes stomisées se 
demandent si leur 
stomie les empêche 

de se baigner.  

  La réponse à cette 
question est NON. Le 
seul problème majeur 
pouvant restreindre la 
baignade est, pour un 
homme, une stomie 
qui serait trop haute et 

appareillages qui exis-
tent de nos jours sont 
parfaitement hermé-
tiques et résistent as-
sez bien à l'eau. 

     C’est dans les moments difficiles que l’on regrette d’avoir refusé, 

par dédain, de qualifier d’heureuses ces périodes de la vie qu’une 

absence totale de problèmes faisait passer pour banales. 

 

         Lacroix, Grégoire.  Les Euphorismes de Grégoire 
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baignade 

Mat i èr e  à  r é fl ex ion  

 

    En fait, il y a bien peu 

de choses qu'une per-

sonne stomisée ne peut 

continuer à faire. 

    Une personne stomi-

sée ne devrait pas se 

limiter dans ses loisirs.  

    Au contraire, elle aura 

même avantage à avoir 

beaucoup de loisirs pour 

oublier les mauvais mo-

ments qu'elle a dû traver-

ser dans sa vie passée.  

    Il suffira seulement de 

faire certaines adapta-

tions. 

 

   Que vous soyez stomi-

sé ou que vous soyez à 

vous demander si vous 

allez accepter une opéra-

tion qui vous donnera 

une stomie, vous avez 

peut-être des interroga-

tions relatives aux loisirs 

possibles avec une sto-

mie. 

 



        Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 

inc. est une organisation sans but lucratif qui a 

été constituée en mai 2007, et tel que défini dans 

les assemblées constituantes, les objets pour 

lesquels elle a été créée sont, entre autres, de  

...FORMER ET ORGANISER UNE ASSOCIA-

TION AFIN DE FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE 

DES PERSONNES STOMISÉES ET DE LEURS 

PROCHES EN LES INFORMANT SUR LES DI-

VERSES FAÇONS DE BIEN VIVRE AVEC UNE 

STOMIE … 

… FAVORISER ET CONTRIBUER À L’INFOR-

MATION DES GENS RELATIVEMENT À LA 

STOMIE ET À LA CAUSE DES PERSONNES 

STOMISÉES, NOTAMMENT MAIS NON LIMI-

TATIVEMENT, ORGANISER DES ACTIVITÉS, 

DES CONGRÈS, DES COLLOQUES OU 

AUTRES... 

3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 
G6W 8C2 

prochain journal. 

  Si vous préférez garder 
l’anonymat pour un   
texte que vous nous 
faites parvenir, ce choix 
sera respecté . 

  À VOS PLUMES !!! 

  Ce journal est rédigé 

par tous les membres du 

Regroupement . Il est 

pour chacun d’entre 

nous une façon de com-

muniquer, de faire part 

de ses expériences 

( agréables ou désa-

gréables ) et d’en faire 

profiter chacun, afin 

d’aider , de faire sourire 

et de faire réfléchir.  

Envoyez-nous vos textes, 

soit par courriel, soit par 

la poste, et nous les re-

produirons dans un   

 

 

 

 

NOTE AU LECTEUR:  

 

Toute information con-

tenue dans ce bulletin 

l’est à titre personnel et 

non médical. 

 

 

 

    

 

VOS ANECDOTES ,  vos expériences  

 

Téléphone : 418-835-2996 
 
Adresse courriel :  
r.s.q.l.inc@hotmail.com 

REGROUPEMENT DES STOMISÉS 
QUÉBEC-LÉVIS INC. 
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