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Bonjour à tous et à toutes, 
 
          Nous en sommes à notre troisième publication du CLIN 
D’OEIL du Regroupement des Stomisés Québec-Lévis, petit 
journal que nous cherchons continuellement à améliorer. Nous 

sommes toujours à la recherche d’articles pouvant intéresser les 
lecteurs ; je sais que ce n’est pas facile pour personne, mais je 
suis persuadé  qu’il y a des gens parmi vous dont les expé-
riences de vie ( ou encore qui ont diverses connaissances à par-
tager relativement à l’état de stomisé )  pourraient profiter à 
tous et à toutes. 
 

          Que ce soit pour des articles dans le journal ou pour les 
réunions mensuelles baptisées «  cafés-rencontres », l’exécutif 
du Regroupement se creuse continuellement les méninges pour 
trouver des sujets ainsi que des personnes-ressources suscep-
tibles de rejoindre et intéresser le plus grand nombre de 
membres.  
 

          Nous constatons, qu’à part quelques irréductibles pré-
sents et dont nous sommes fiers, peu de nouvelles personnes 
s’ajoutent à ces rencontres; il y a de quoi se fendre les cheveux 
en quatre et se questionner sur ces trop peu nombreuses pré-
sences.  
         
         Nous gardons l’espoir de voir apparaître de plus en plus 

de personnes dans notre journal ou lors des cafés-rencontres. 

Je vous rappelle que le but du Regroupement est d’aider les 

personnes stomisées à s’adapter à leur situation. 

 

          John F. Kennedy, ancien Président américain, déclarait 

dans une phrase devenue célèbre, phrase qu’on pourrait peut-

être adapter au Regroupement: « Il ne faut pas se demander ce 

que l’état (R.S.Q.L.) peut faire pour ses citoyens (membres du 

R.S.Q.L.) mais ce que chacun peut faire pour l’état (R.S.Q.L )»… 

          Nous sommes une grande communauté de stomisés (es) 

et chacun peut apporter beaucoup aux autres. Chacun d’entre 

           MOT DU PRÉSIDENT 
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nous pouvons faire un petit quelque chose pour les autres; 
faites-vous connaître. 

 
          Votre exécutif travaille fort pour vous et nous avons 
besoin d’aide pour soutenir les nouveaux membres dans le 
besoin, tout autant que pour les anciens qui sont toujours en 
quête d’appui.  
    

          En plus de l’avancement de la science et des nouveaux 
appareillages pour stomisés qui font constamment leur appa-
rition sur le marché, l’être humain a aussi besoin de support, 
de conseils et a besoin surtout de faire partie d’un groupe 
d’appartenance.  
 
          Léo-Paul Nobert, Président 

   

 
 

"Celui qui fend son propre bois se 

réchauffe deux fois"  

                       (proverbe chinois) 

    Tous ceux et celles qui ont une adresse de courriel et qui ne l’ont pas encore 
communiquée au R.S.Q.L., faites-la nous parvenir en nous envoyant un petit mot 
au Regroupement dont l’adresse est : r.s.q.l.inc@hotmail.com .      
     Pour le Regroupement, c’est un moyen sûr et efficace de communiquer avec 
vous et vous informer rapidement. 
R.S.Q.L. 

PUBLICITÉ—COMMANDITAIRES 

    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’im-

pression, 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 ! 
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                AVIS DE CONVOCATION 

    Le conseil d’administration du Regroupement des Stomisés Québec-

Lévis Inc ( R.S.Q.L.Inc ) invite ses membres, leurs proches ainsi que 

tous ceux et celles qui se sentent concernés par la cause des stomisés, à son as-

semblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 4 avril 2009 à 9h30, au restau-

rant RYNA PIZZA  4300 Boul. de La Rive Sud. Lévis 

( Voir le plan page 3 ). 

       Il y aura élection des membres de notre conseil d’administration pour l’année 
prochaine. 

            Lors de cette assemblée générale auront lieu des élections aux postes 

suivants, ces postes étant pour une durée de un ( 1 ) an : 

 1 : Léo-Paul Nobert ( présidence ) 

 2 : Raymonde Gagné ( trésorerie ) 

 3 : Gilles Lemieux ( vice-présidence ) 

 4 : Gilles Lemieux ( secrétariat ) 

             Alors vous êtes invités, si vous avez un peu de temps, à vous impliquer 

dans l’organisme et si vous connaissez quelqu’un prêt à s’impliquer, invitez-le dans 
ce mouvement d’entraide. 

 

                                 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
                                       ORDRE DU JOUR 
1· Mot de bienvenue  

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3· Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4· Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée géné-  

    rale annuelle, en date du 5 avril 2008 

5· Rapport annuel du président 
6· Rapport annuel du trésorier. États financiers. 
7· Acceptation et confirmation du nombre de membres 

8· Ratification des actes posés par le conseil d’administration 

9. Élection des membres du Conseil d’administration ( 4 postes  ) 

  . Nomination d’un président d’élection 
  . Candidatures et votes 

10. Huis clos et pause pour nomination de l’exécutif 

11. Questions et commentaires 

12. Levée de l’assemblée 

 
Informations sur le colloque du 3 octobre prochain 

Présence de Danielle Gilbert, stomothérapeute 

 
                            
 

  
       Caisse Desjardins de la Chaudière  
        Transit : 20037-815  
         485, rue de l'Aréna  
        Saint-Nicolas (Québec)  
         G7A 1C9  
         Tél. : 418 831-2674 ou 1-866-303-3586  
        Téléc. : 418 831-4625  

     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

   SAMEDI 4 AVRIL 2009 AU  RYNA PIZZA À 9h30 

                                      4300 BOUL DE LA RIVE SUD, LÉVIS    

 

Le café sera offert mais ceux qui désireront déjeûner par la même occa-

sion pourront le faire à leurs frais.  

      Le Regroupement des Stomisés organise des cafés-rencontres à Québec et 

à Lévis pour les membres qui désirent se rencontrer et partager leurs connais-

sances, leurs expériences.    

   C’est un rendez-vous…  

Les prochaines rencontres auront lieu à 19h30 :   

      à Québec le 8 mai 2009              

      et à Lévis le 12 juin 2009  

  N.B.: Assemblée générale annuelle le 4 avril à Lévis 

                               

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  ) 

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  
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Médicaments et aliments : éviter les mauvais.....mélanges. 
 
      Certains aliments ne font pas bon ménage avec les mé-
dicaments que nous prenons, médicaments souvent obtenus 

grâce à des prescriptions médicales ou sur recommandations 
d’un pharmacien. Ils peuvent parfois diminuer l'efficacité des pro-
duits pharmaceutiques ou augmenter leurs effets indésirables.  
      Il est toujours impératif de lire attentivement toutes les di-
rectives sur un contenant, avant consommation, et ainsi  éviter 
les interactions désagréables qui pourraient survenir suite à cette 
négligence. 

      Par exemple, en cas de traitement anticholestérol, les 
agences de sécurité sur la consommation de médicaments re-
commandent de ne pas boire du jus de pamplemousse.  
      De plus, il est rapporté que tous les agrumes ( comme le 
citron, le pamplemousse et les oranges) doivent être évités avec 
les anti-inflammatoires ou de l'aspirine.  
      Les aliments riches en vitamine K (comme les choux, broco-

lis, épinards, avocats, persil, laitue, abats) sont à consommer 
"avec parcimonie" avec les médicaments anticoagulants oraux, 
destinés à fluidifier le sang.  
      La réglisse ( bonbon ou boisson anisée sans alcool ), quant à 
elle, est à éviter en cas d'hypertension.  
      Il est fortement déconseillé de consommer de la caféine 

(café, thé, boissons gazeuses ) lors d'un traitement à base d'an-
tibiotiques (énoxacine, ciprofloxacine, norfloxacine) ou d'an-
tiasthmatiques (la théophylline). 
      Enfin, il faut se rappeler qu'il ne faut pas boire d'alcool avec 
les médicaments qui réduisent la vigilance (tranquillisants, 
etc.).  
      De plus, associé à un anti-inflammatoire (type ibuprofène) 

ou à l'aspirine, l'alcool peut entraîner des brûlures d'estomac ou 
des reflux gastriques. 
      De nombreux autres mélanges peuvent aussi avoir des ré-
percussions sur votre système; consultez votre méde-
cin ou demandez conseil à votre pharmacien à chaque 
fois que vous prenez un nouveau médicament; ce sont 
les personnes les plus compétentes pour vous venir en 

aide. 
 
Source : Journal Le Monde 

  Médicaments et aliments  
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       Pour ceux qui ont une iléostomie 

      Voici des conseils et renseignements qui peuvent toujours être 
utiles à savoir quand on a une stomie : 

    - Dans une salle de bains qui n'est pas la vôtre, vérifiez qu'il y a 
assez de papier de toilette avant de vider votre sac...  
    - Si vous restez trop longtemps assis dans la même position, cela 
peut repousser le contenu du sac vers le haut autour de la stomie, 

augmenter la pression et causer des fuites. Cela vous aidera de 
vous lever de temps en temps.  

    - Si vous avez une iléostomie, vous ne devez pas donner de 
sang. La déshydratation qui survient lorsqu'on donne du sang fa-
tigue les reins. Il peut en résulter un dommage sérieux aux reins.  
    - Il est prouvé que le rince-bouche Cepacol est un des désodori-
sants les plus efficaces qu'on n'ait jamais utilisé pour les matières 
fécales. Une cuillère à thé dans votre sac résoudra le problème.  
    - Les sacs à sandwich Ziploc sont utiles et à l'épreuve des odeurs 

pour se débarrasser des poches usagées. Ayez-en quelques-uns 
dans votre sac à main ou dans votre poche avec vos poches de re-

change.  
    - Si vous avez une diarrhée au moment où vous allez changer 
votre appareil, un cube de glace dans du papier-torchon donnera un 
choc à votre stomie et la rendra ainsi inactive assez longtemps pour 
que vous puissiez vous changer. Ne l'appliquez pas plus de 30 se-

condes à la fois sur la stomie. Si vous aimez les guimauves, vous 
arriverez au même résultat en mangeant quelques grosses gui-
mauves environ 30 minutes avant de changer votre appareil. 
    - Si vous avez une iléostomie, vous pouvez boire du baryum 
mais vous ne devez jamais en mettre dans votre stomie. 
 

Source: Site des Stomisés Ilco 93 
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          Saviez-vous que le phénix ( ou phœnix ), selon la mytholo-

gie grecque, est un oiseau fabuleux doué de longévité et qui est 

caractérisé par son pouvoir de renaître de ses cendres après s'être 

consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Il symbolise ainsi les 

cycles de mort et de résurrection. 

          C’est pour cette raison qu’il a été choisi comme emblème des per-

sonnes stomisées.  

          Le regroupement des associations américaines 

de stomisés a d’ailleurs élaboré son logo à partir d’un 

dessin de cet oiseau mythique et le magazine trimes-

triel qu’ils distribuent a pour nom : The Phoenix . 

      En effet, tout comme cet oiseau qui, après avoir 

brûlé, reprenait vie en renaissant de ses propres cendres, la personne stomi-

sée doit renaître des cendres de sa maladie et recommencer à vivre une vie 

fertile et en profiter le plus possible de cette nouvelle 

vie ...  

          Depuis des siècles, les artistes ont 

représenté cet oiseau mythique de mul-

tiples façons.  

      De nos jours, l'une des représenta-

tions les plus connues est celle de J.K. 

Rowling dans son best-seller Harry  Pot-

ter, où l'on trouve Fumseck, le 

 phénix de Dumbledore, dont deux                   

 plumes ont servi à la fabrication des          

                              baguettes de Harry et Voldemort, son  

                              rival qui rêve de le tuer. 
 

       Ci-contre, cette figure héraldique imaginaire ( datant 

de 1820 environ) représente l’oiseau sur un bûcher en 

flammes et son bûcher est appelé «  immortalité  » …  

      

        Il faut admettre que les stomisés ne deviennent pas 

immortels, mais renaître à la vie, même pour un laps de          

temps plus court, c’est quand même appréciable… c’est      

faire un CLIN D’ŒIL à la vie…. 

 

                            Gilles Lemieuxdu  

   

SAVIEZ-VOUS QUE…. 

Phénix chrétien  

renaissant de ses 

cendres                         

Phénix héraldique 

Mosaïque du 3ème siècle     
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          Dans l’article de la page 19 intitulé UN PEU D’HISTOIRE … 
les débuts de la fabrication des premiers appareillages pour stomi-

sés ont été brièvement résumés, et au Québec aussi, à cette 
époque, il y a eu des débuts et de la recherche pour les nouveaux 
stomisés ... comme le raconte Lucienne Desrochers, stomisée de-
puis 43 ans. 
        Ceux qui sont stomisés depuis plus de 40 ans ont connu des 
périodes difficiles; ils ont été des pionniers, ils ont dû bien souvent 

se contenter de leur imagination, de leur volonté pour passer à 
travers les épreuves médicales qui les touchaient, les services et 
les appareillages étant quasi inexistants.du  
        Une pharmacie établie à  Québec depuis quelque temps 
( Livernois ) essayait par le biais de certains employés dévoués 
d’aider les quelques stomisés, mais ce n’était pas facile. 
         Pendant ces 40 premières années de cette lutte continue et 

avec l’aide de gens serviables, ces nouveaux stomisés ont acquis 
des connaissances sur les appareillages nécessaires et nouvelle-
ment disponibles pour passer à travers ces épreuves et ont parta-
gé leur nouveau savoir avec les autres stomisés des diverses ré-
gions du Québec … 
         Durant cette période, les premiers stomisés n’auraient ja-
mais imaginé que des fournisseurs d’appareillages, comme le 

Centre de Stomie du Québec, verraient le jour pour offrir une telle 
variété de produits et d'appareillages nécessaires qui améliore-
raient ainsi l'existence de bien des stomisés et que le quotidien de 
ces personnes deviendrait beaucoup moins problématique. En 
ayant le nécessaire adéquat, il est plus simple de reprendre un 
rythme de vie qui convient à chacun. 

        Comme se remémorait Mme Desrochers, ce furent "  des 
années de misère  " raconte-t-elle en parlant des appareillages. 
        "  Iléostomie en 1965, l’époque de la vraie noirceur en 
stomothérapie. On sortait de l’hôpital, sonnés comme un 
boxeur qui avait appris sa science par radio-Marconi; pas 
d’instructions, sinon allez : vous allez vous habituer. 
Ouais ! ancien équipement pour ne pas dire pas du tout  ". 

        "  On essayait de survivre…notre vie sociale se résu-
mait à « rapailler » les stomisés qui se cachaient. C’était le 
club où on portait le même parfum, hommes et femmes  ".           
        Dans ces propos qu’elle désirait partager, cette stomisée 
termine en disant " J’ajouterais que souvent l’épreuve rap-
porte beaucoup : Courage, Espoir, Réussite. C’est dans la 
nuit qu’il est bon de croire à la lumière ". 

 
   Propos recueillis de Lucienne Desrochers, mars 2009  

         ….  SOUVENIRS D’UNE StOmISéE ,,,, 
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            À tous ceux et celles que le résumé de mon aven-  

         ture  « iléostomique » peut intéresser... 

     Vers l'âge de 17 ans, j'attrape au colon, une invasion 

d'amibes qui, selon mon incompétent vieux docteur de 

l'époque... déclenche une colite ulcéreuse qui durera quelque 10 

ans de ma jeunesse, avant l'obligation d'une chirurgie qui devint 

urgente. Ce fut alors une question de vie ou de mort ! 

     En mars 1962, arrive le « grand événement »; on enlève le 

colon entièrement et je me vois obligé de porter un appareil col-

lecteur, 24/24,365/365 et cela dure depuis cette date. J'étais 

âgé de 26 ans alors et j'ai eu 73 ans en mars 2009. 

     La journée où je me réveillai dans ma chambre après la chi-

rurgie, il y avait deux médecins et 4 ou 5 infirmières et ma petite 

sœur qui étaient présents; on venait « m'encourager » ! Je me 

souviens qu'on m'avait dit que « maintenant, je pouvais manger 

ce que je voulais » ! Comme j'étais « au régime » depuis long-

temps, je manifestai le désir de manger « un spaghetti de chez 

Giovanni, rue Ste-Catherine, »... Croyez-le ou non, mon désir 

fut exaucé, illico. 

     Après avoir dégusté ledit mets, le système digestif « rénové 

et...raccourci » se mit en branle !   Un beau « Kapharnaum » : dégât et 

appareil inconvenant temporaire; je donnai alors, devant un bel audi-

toire, un spectacle inusité, pour eux et moi ! 

    J'ai alors un peu paniqué demandant au médecin présent, si ce serait 

désormais mon état de vie. Mal à l'aise de répondre ( ce type d'opéra-

tion n'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui) car l'après-chirurgie, i.e. 

   VERS L’ÂGE DE 17 ANS, ……………….. 
 

                                                         Texte de Maurice Bernard 
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la profession de stomothérapeute n'en était qu'à ses premiers balbutie-

ments, il consulta l'infirmière en chef ( on les appelait les garde-

malades...) qui m'informa qu'on demanderait à Mme Bertha O'Kun 

( présidente du Montréal Ostomy Centre et aussi présidente de l'ass'n 

montréalaise des stomisés ), de me rendre visite o.p.c.! 

    Le lendemain matin, après quelques petits « accidents nocturnes »..., 

Bertha se montra dans ma chambre. Elle avait apporté un équipement 

adéquat qu'elle m'aida à installer et que je porte depuis, ce qui eut pour 

conséquence d'atténuer un peu ma déprime... Elle m'expliqua sommai-

rement ce que je pouvais désormais faire et ne pas faire. 

    Pourrai-je...faire l'amour et avoir des enfants ? Pas de pro-

blèmes ...majeurs ! J'étais pas mal sportif : plusieurs sports me seraient 

non accessibles comme ceux que je pratiquais tels : le plongeon en hau-

teur, le football, le hockey et tous les sports un peu...violents, de con-

tact; mais je pourrais désormais « jouer aux dames » NO PROBLEMO ! 

     Et comme le support psy. dans ces cas n'existait pratiquement pas à 

l'époque, Bertha me dit alors ceci, phrase que je n'ai jamais oubliée :    

« Maurice, don't fight it because, you'l always loose »... Cela m'a va-

lu... pas mal de traitements de psy. et cela voulait dire : « accepte ta 

nouvelle condition et... vis ta vie selon ! 

    Il serait pas mal trop long ici de raconter toutes les mésaventures que 

mon iléostomie m'a causées dans ma vie mais, résumons un peu mon    

« inventaire de vie >> : 

     - j’ai épousé la plus belle fille en ville, qui, amoureuse, m'a accepté   

        tel quel;  

     - j'ai été cadre supérieur dans plusieurs entreprises;  

     - j'ai terminé deux bacs, et une maîtrise en administration;  

     - j'ai été chargé de cours durant quelque 20 ans, dans 4 universités   

        et prononcé plusieurs conférences dans mon domaine spécialisé. 

     - De plus, j’ai joué avec des musiciens professionnels , de la trompet-   

        te et du vibraphone, mes spécialités étant la musique classique  

CLIN D’OEIL 
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et le jazz. J'ai même eu mon propre ensemble de jazz et joué plu-

sieurs concerts à Montréal et Québec et ailleurs. 

Et tout cela et bien plus, en portant « mon petit sac » ! Et dire qu'un 

jour, je croyais mourir ! 

Mon défunt vieux père me disait : « lorsqu'on veut, on peut »... J'ai 

pu, envers et contre tous... et j'en porte une certaine fierté.  
Voilà...pour l'instant. 

Maurice B.    ( Momo pour les intimes...) 
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   Coup de pouce...sur ordonnance  

        
        Lorsque notre corps a repris le dessus sur la maladie, il faut le ré-
apprivoiser. On jongle un long moment avec les essais et erreurs du 
côté de la nourriture. Et même si la pensée de prendre une médication 
nous répugne, il nous faut parfois s’y résigner.  
        Dans mon cas, il me fallait arrêter les perpétuelles diarrhées. Lors-
qu'on possède un réservoir en ''J '', il est normal d'aller à la selle de 6 
à 8 fois par jour au lieu de 1 ou 2 fois pour la plupart des gens. Pour ma 
part, après ma chirurgie, lorsque mon système s'est remis à fonction-
ner, j'ai souvent dû me rendre 21 fois aux toilettes en 24 heures...     

C'était une vraie catastrophe; une médication est deve-
nue nécessaire. J'ai commencé ( sur les conseils de 
mon chirurgien ) à  prendre du Métamucil ( supplément 
de fibres ), 3 fois par jour après les repas tout comme si 
en guise de dessert, j’avalais un énorme bol de cé-

réales. Mes visites aux toilettes se sont espacées, mais il y avait encore 
place à l’amélioration, car la nuit je voulais dormir et arrêter de me pro-
mener 3 ou 4 fois vers la salle de bain.  
        Mon gastroentérologue m'a prescrit du Lomotil à  prendre avant le 
coucher ( médicament qui travaille sur l'intestin grêle); cela a bien fonc-
tionné et je ne me lève plus aussi souvent. 
        Bien qu’ils s’espacent avec le temps, il ne me restait qu’à régler les 
épisodes de diarrhée pendant la journée . Eh bien, la Loporamide, com-
munément appelée «  Immodium  » ( et toujours sur les conseils de 
mon médecin ) a fait en sorte que mes derniers soucis se sont envolés..  
        Accepter de prendre une médication s'est avéré pour moi une so-
lution gagnante. Mes problèmes résolus, je peux maintenant me con-
centrer sur mes enfants, sur mes tâches et sur mon quotidien sans me 
préoccuper de ce qui se passe dans mon corps à chaque seconde. 
 
        Raymonde Gagné 
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        UN pEU D’hIStOIRE... 

       Les premiers systèmes d’appareillage conçus pour les 

stomisés étaient faits de sacs de toile et ces sacs étaient 

utilisés pour recueillir les selles, dans les cas de stomies 

digestives. Par la suite, des poches collectrices qui étaient 

fabriquées en cuir ont fait leur apparition. 

       C’est vers 1930 que les poches de cuir ont 

été remplacées par des poches en caoutchouc. 

Cette poche en caoutchouc était attachée avec 

une ceinture et c’est ce qui est devenu le pre-

mier appareillage pour stomisés. 

       Utilisés jusque dans les années 1950, ces 

appareillages n’étaient pas sans fuites ni mau-

vaises odeurs. Cependant, la situation s’est 

améliorée avec l’adoption d’un système de col-

lecte dit «  tampon de toile  ». Des récipients 

faits de métal et de caoutchouc, puis plus tard 

en plastique, sont fabriqués et utilisés avec un pansement 

conçu sur mesure pour chaque stomisé. Pendant plusieurs 

années, les tampons ont été la seule méthode de gestion 

des stomies. 

       Aucune distinction n’était faite, que l’abouchement 

( stomie ) soit placé au niveau du gros intestin ( colosto-

mie ) ou de l’intestin grêle ( iléostomie ). Les récipients 

étaient remplis de cellulose par les patients de façon à ce 

que les excrétions liquides soient absorbées. 

       L’appareillage devait être nettoyé plusieurs fois par 

jour, ce qui était, on s’en doute, une tâche très contrai-

gnante pour les stomisés. 

       Dans les années 40, l’arrivée des matières plastiques 

et l’explosion de tous les nouveaux objets qui pouvaient 

être maintenant fabriqués plus facilement et de toutes les 

formes ont fait en sorte que les récipients collecteurs pou-

vaient être faits en plexiglas. 

       Une autre amélioration importante a été celle de la 

poche de collecte synthétique équipée d’un anneau; les 

selles pouvaient être éliminées dans les toilettes et les 

Les stomies 

sont prati-

quées depuis 

le début du 

siècle 
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étaient envoyées dans les ordures ménagères. 

       Après la deuxième guerre mondiale, les progrès appor-

tés aux appareillages ont permis d’envisager des implanta-

tions de stomies plus fréquemment que par le passé. C’est 

vers cette même époque que sont créées les premières as-

sociations de stomisés. Au Québec, l’Association d'Iléosto-

mie et de Colostomie de Montréal existe depuis mars 1958. 

       C’est aussi à cette époque que naissent les premières 

compagnies de fabrication d’appareillages pour stomisés, 

compagnies qui existent encore de nos jours. 

      Vers la fin des années 1950, la première poche auto-

adhésive pour colostomie est apparue. L’histoire de la com-

pagnie Coloplast débute en 1954 quand une infirmière in-

vente le premier système de poches jetables et en 1957 la 

compagnie commercialise ces poches à usage unique; la 

surface de la poche en oxyde de zinc ga-

rantissait son attachement ferme à la peau. 

       Dans le milieu des années 60, on com-

mence à utiliser une résine naturelle pro-

duite par un arbre d’Asie, et qui se nomme 

la gomme karaya. Hollister est le premier à 

fabriquer un appareillage utilisant un pro-

tecteur cutané en karaya. Cette gomme est 

hautement hygroscopique et elle permet à 

la peau de rester propre et sèche. Les irritations de  la peau 

sont donc moins fréquentes et la tolérance est meilleure 

par rapport à la poche en oxyde de zinc. 

       Cependant, étant donné que la gomme de karaya 

n’adhère pas très bien, les dispositifs devaient être fixés 

par une ceinture. 

       En 1972, la compagnie Convatec lance le premier ap-

pareillage pour stomies en système 2 pièces. Dans les an-

nées 80, chaque laboratoire lance sur le marché des protec-

teurs synthétiques sous forme de plaque, de pâte ou de 

poudre;les poches sont désormais équipées de gommes 

synthétiques soit sur la totalité de la zone adhésive, soit en 

partie. 

       Les systèmes 2 pièces ont fait leur apparition et en pa-

rallèle se sont développés des produits complémentaires  

tels que : filtres à placer sur la poche, ceintures élastiques  

qui permettent de plaquer la poche sur la peau, les couvre- 
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poches qui évitent le contact du plastique avec la peau, les 

clamps rigides ou souples, les tubes de raccord pour connec-

ter la poche à un sac de recueil, etc. 

       La variété des appareillages pour stomisés actuellement 

disponibles sur la marché est de plus en plus vaste; appareil-

lages 1 pièce, système 2 pièces, système 2 pièces convexes 

( poches pour urostomies ); de même, les couvre-poches 

amovibles sont remplacés par des poches recouvertes de 

voile, soit sur la face en contact avec la peau, 

soit sur les 2 faces. 

       Des matériaux hypoallergéniques amélio-

rent encore la qualité du matériel offert par les 

grands fabricants. Des fermetures à verrouil-

lage rendent les systèmes 2 pièces plus sûrs et 

plus faciles à manier pour le porteur d’une sto-

mie. 

       Étant donné que toutes les stomies ne sont pas iden-

tiques, le matériel a été adapté aux besoins individuels de 

chaque personne au cours de ces dernières années. 

       Il existe maintenant une gamme d’accessoires conçus 

aussi bien pour le travail que pour les activités de loisirs. 

       Grâce aux progrès de la technologie, les fabricants peu-

vent maintenant résoudre de nombreux problèmes comme la 

protection de la peau, des fixations plus sûres, la facilité de 

manipulation du matériel, le confort, les problèmes d’odeurs 

et de discrétion, etc. 

 

          Gilles Lemieux 
        

PUBLICITÉ—COMMANDITAIRES 

    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’impres-

sion, de matériel, de frais postaux. 

    La recherche de commanditaires serait aussi très appréciée; c’est une façon 

pour vous de donner à votre association. 
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                 EFFETS DES MÉDICAMENTS   
                                                                               Chantal Godin, Pharmacienne 

 

 

    La fréquence et la couleur des selles et des urines inquiètent 

bien des gens incluant les patients avec une stomie (urinaire 

ou intestinale). Bien qu’un changement de couleur des excréments soit 

toujours préoccupant, il est important de savoir que parfois il peut être 

causé tout simplement par la prise de certains médicaments ou pro-

duits naturels. J'ai hésité beaucoup sur la façon de vous présenter 

l'information pour la rendre utile au quotidien et facile à consulter.  

   J'ai décidé de prendre l'approche pharmaceutique, c'est-à-dire regar-

der les symptômes et énumérer les médicaments qui peuvent être utili-

Maux d'estomac, acidité (reflux/brûlement) ou ulcères d'estomac 

Douleurs diverses et inflammations 

Antibiotiques 
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     Ne jamais oublier qu'une coloration rosée, rouge ou noire, peut aussi 

être un signe de sang dans les selles ou les urines. En cas de doute, tou-

jours consulter votre médecin ou votre pharmacien pour plus d'informa-

tion. 
Ref : informations professionnelles LabExpert 

Liste non exhaustive 
 
Chantal Godin, pharmacienne  

Pharmacie Claude Bélanger  
5555 St-Georges , Lévis 
418-835-5555 
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                CARTE DE MEMBRE ANNUELLE ( 10$ ) 

 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et retourner ce 

coupon à l’adresse ci-après : 

 

NOM :   _____________________________________________ 

 

ADRESSE : __________________________________________ 

 

        _________________________________________________ 

 

     __________________________________________________ 

 

    _______________________CODE POSTAL ______________ 

 

 

TÉL. : ——————————————— 

 

ADRESSE COURRIEL _________________________________ 

 

TYPE DE STOMIE   ___________________________________ 

□ CI-INCLUS MA COTISATION ANNUELLE DE 10$ 

□ DON   _______________$ 

 

Faire le chèque à l’ordre de: 

Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc 

3632 Rue Des Opales 

Lévis   Qc 

G6W 8C2 

La cotisation annuelle de 10 $ pour devenir membre actif du Regrou-

pement couvre la période du 1er octobre au 30 septembre de chaque 

année. En devenant membre du R.S.Q.L. vous serez informés des 

activités du Regroupement et recevrez votre bulletin régulièrement. 

Venez participer à nos cafés-rencontres chaque deuxième vendredi 

du mois, soit à Lévis, soit à Québec. 
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           Le système digestif chez l’humain est 

composé de plusieurs parties; lorsque la nourri-

ture entre dans la bouche, elle commence un tra-

jet dans notre corps qui se poursuivra sur presque 9 mètres 

( soit 29 pieds ) jusqu’à sa sortie au niveau du rectum et ce 

trajet peut durer jusqu’à 38 heures. 

             Chez les personnes qui ont eu à subir une stomie 

digestive, et tout dépendant du genre de stomie, le trajet 

et la durée du séjour dans les intestins seront raccourcis, il 

va sans dire. 

             On parle d'entérostomie (colostomie ou iléosto-

mie) lorsqu'il s'agit de l'évacuation des déchets digestifs et 

d'urostomie lorsqu'il s'agit d'évacuer les urines. 

              Quel que soit le type de stomie, il y aura lieu de 

          Le Système digestif             
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toujours porter attention au fait que les nutriments néces-

saires, pour ne pas dire essentiels, au maintien d’une bonne 

santé physique ne seront pas toujours disponibles et il faudra 

y remédier. 

          Par exemple, les jéjunostomisés ( assez rares faut-il 

le préciser ) ne sont pas en mesure d’absorber beaucoup de 

nutriments pour nourrir leur corps; ils doivent donc ingérer 

de nombreux suppléments alimentaires par voie orale, plein 

d’hormones de croissance et surtout ils doivent accepter des 

injections pour le restant de leurs jours afin de combler ce 

déficit; la nourriture ayant été expulsée peu après son pas-

sage dans l’estomac, la quasi totalité des nutriments néces-

saires n’ont pu être absorbés par l’organisme.  

          Comme le faisait remarquer un jéjunostomisé, dans 

un article qu’il avait rédigé sur le WEB, ( après avoir vécu 28 

ans avec une iléostomie, il a dû subir une jéjunostomie ) 

«  vivre avec une iléostomie n’est pas un pique-nique, mais 

vivre avec une jéjunostomie et le  « syndrome de l’intestin 

court » est encore beaucoup plus difficile » .   

       

 Pour ce qui est des iléostomisés et dépen-

dant, pour eux aussi, de leur chirurgie, c’est-

à-dire l’ablation complète du gros intestin 

ainsi que d’une partie plus ou moins grande 

de l’iléon, certains nutriments ne pourront 

être absorbés par leur système. C’est pour 

cette raison que des injections de vitamine B12 sont souvent 

nécessaires aux iléostomisés pour pallier à ce manque. 

          Les liquides étant absorbés en grande partie au ni-

veau du côlon, les iléostomisés doivent boire beaucoup 

d’eau; ils doivent constamment surveiller la déshydratation. 

          Quant aux colostomisés, ils sont un peu moins su-

jets à la déshydratation. En effet, le rôle du côlon consiste 

surtout à réabsorber l'eau des selles et, accessoirement, à 

digérer quelques aliments fibreux. Après leur passage dans 

l'intestin grêle, les selles arrivant dans le côlon sont liquides ; 

puis, au fur et à mesure de leur progression dans le côlon, 

elles s'épaississent.  

¨Un trajet de 9 

mètres qui peut 

durer jusqu’à 

38 heures dans 

notre corps ¨ 
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            La qualité des selles ( leur consistance ) évacuées 

par stomie est aussi fonction de l’endroit où a été effectuée 

la colostomie : colostomie transverse droite, les selles sont 

semi-liquides,voire pâteuses ; colostomie gauche, les selles 

sont solides. 

 

           Voici un tableau qui résume ce qui se passe à l’inté-

rieur de notre corps, lorsque de la nourriture est absorbée. 

      Gilles Lemieux 

Le bonheur a besoin d'être interrom-
pu pour être senti. 



3632 Rue Des Opales 

Lévis   Qc 

G6W 8C2 

Téléphone : 418-835-2996 
 
Adresse courriel :  

r.s.q.l.inc@hotmail.com 
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  Ce journal est rédigé par tous les membres du Regroupement . Il est 

pour chacun d’entre nous une façon de communiquer, de faire part de ses 

expériences ( agréables ou désagréables ) et d’en faire profi-

ter 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 reproduirons dans un prochain bulletin. 

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

   Avertissement   
     Toute information contenue dans ce 
bulletin l’est à titre personnel et non 
médical. 
       Le Regroupement des Stomisés Québec-
Lévis s'interdit de donner tout conseil médical 
à qui que ce soit. Par contre, il fournit tout 
conseil sur le mode de vie des stomisés, des 
conseils pratiques facilitant une réinsertion 
familiale, professionnelle, et un soutien sous 
forme de témoignages sur la vie courante des 
stomisés. 
  R.S.Q.L. 

                       Le trésor  
Je possède  
ce qui est plus beau qu'une fleur,  
plus fragile qu'un flocon de neige,  
plus rare qu'une pépite d'or,  
plus fort que l'ouragan,  
plus vaste que la mer,  
plus merveilleux qu'un grain de sable.  
 
Je possède le plus beau trésor du monde:  
la vie qui bat dans le creux de mon coeur.  
 
Gilles Tibo 

REGROUPEMENT DES STOMISÉS 

QUÉBEC-LÉVIS 

"Il faut écrire le plus possible comme on 

parle, et ne pas trop parler comme on 

écrit". - Sainte-Beuve (Charles-Augustin)  


