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Bonjour à toutes et à tous, 
      Je ressens encore l’euphorie du dernier congrès des personnes stomisées 
tenu à Québec les 2 et 3 octobre dernier. Un réel succès, compte tenu du 
nombre de participants (un peu plus de 150) et , en plus, une brochette de con-
férenciers très compétents, des exposants très présents, disponibles et commu-
nicatifs, et aussi  l’ambiance qui y a régné durant ces 2 jours, propices à des 
échanges fructueux entre nous tous. Les nombreux commentaires des partici-
pants témoignaient d’un grand niveau de satisfaction et d’enthousiasme.  
      Que faut-il retenir de ce congrès ? Nous savons que  toutes les personnes 

stomisées présentes ont vécu des moments difficiles de toutes sortes, dès l’arri-

vée de leur stomie et, tout au cours de la période  d’adaptation qui a suivi ; ces 

personnes les ont surmontés  et mènent une vie actuelle satisfaisante ;  nous 

présumons que les personnes absentes ont aussi vécu les mêmes difficultés. 

      Dans l’ensemble, ces personnes demeurent préoccupées par leur situation 

de stomisé et ce, de différentes façons; par exemple, les coûts de plus en plus 

élevés de l’appareillage, la contribution gouvernementale plutôt modeste, et 

une vie en continuelle adaptation pour maintenir une qualité de vie satisfai-

sante. Ce congrès a été une occasion exceptionnelle de discuter avec des confé-

renciers, des stomothérapeutes et des exposants disponibles et  motivés, de 

leur situation particulière et, pour plusieurs, de trouver des réponses appro-

priées à leurs besoins. Beaucoup de personnes cherchent encore et toujours, 

des solutions plus satisfaisantes à leurs besoins. Les échanges entre participants 

ont été très animés, révélant toutefois un grand besoin de sortir de l’isolement 

et de l’anonymat. 

      Ce congrès nous a donné un élan que l’on peut se transmettre mutuellement 
dans nos réunions régulières et  mensuelles, du R.S.Q.L. Ces réunions nous 
offrent une toute aussi belle occasion d’échanger entre nous, de partager nos 
expériences, de se supporter mutuellement dans nos préoccupations. Des per-
sonnes ressources sont disponibles au besoin pour nous seconder. Parmi nos 
membres, nous avons des personnes expérimentées qui sont les bienvenues et 
qui, par leur vécu et leurs expériences, peuvent nous renseigner adéquatement 
par leurs recherches personnelles et leurs découvertes, et contribuer ainsi à 
donner à d’autres le goût du bonheur tout  en vivant avec une stomie. 
      En terminant, je souhaite à tous un très joyeux temps des fêtes. 
 
   Léo-Paul Nobert, président 

                 MOT DU PRÉSIDENT 
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                    CONGRÈS...2 et 3 OCTOBRE 2009 

         Si, pour bien des gens, le mot stomie ou 
stomisé ne veut pas dire 
grand’chose, sachez que 
pour environ 33,000 per-
sonnes, seulement au 

Québec, il s’agit d’une réalité qui les habite 
quotidiennement et que cette 
chirurgie de la dérivation des intestins ou des ure-
tères, méconnue pour la majorité des gens et tou-
jours demeurée dans l’ombre  à cause de préju-
gés, a fait en sorte que plu-
sieurs associations régionales 
sont nées du besoin pour ces 
personnes stomisées de se 

rencontrer, de s’informer, de consulter, et ce, 
afin de mieux vivre avec leur 
stomie. 
    Sujet resté plus ou moins 
tabou depuis la réalisation des 
premières stomies au Québec, 
il y a environ 50 ans, nom-
breux sont ceux et celles qui 

ne savent pas qu’ils côtoient des amis, des 
voisins ou même des parents qui doivent porter 
des appareillages de collecte suite à des chirur-
gies qui ont créé des abouchements ( sorties 
d’évacuations des selles ou des urines vers l’exté-
rieur du corps, généralement situées sur le 
ventre ) et pour ces per-
sonnes stomisées, il est 
souvent difficile de pouvoir 

échanger avec d’autres personnes qui ren-
contrent  les mêmes difficultés d’adapta-
tion. 
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      À tous les 3 ans, le 3 octobre, une  journée 
leur est consacrée , dans tous les pays de la terre, 
et cette journée du 3 octobre 2009 a été souli-
gnée, cette année, par la te-
nue du premier congrès pro-
vincial  pour les personnes 
stomisées du Québec, dans 

les murs de la vieille Capitale, au Manoir Victo-
ria, congrès mis de l’avant par l’Association 

québécoise des personnes stomisées, organisme 
regroupant les 11 associations régionales du Qué-
bec. 
        Tous les participants au 
congrès qui ont répondu à 
cette invitation d’information, 
d’échanges, et de conférences 
ont pu apprécier la qualité des 

rencontres qu’elles ont eues avec d’autres per-
sonnes stomisées ainsi qu’avec plusieurs personnes-ressources  

lors de conférences traitant 
d’un sujet bien précis : les 
stomies et les personnes 
stomisées. 
        Si les stomothéra-
peutes, les chirurgiens et 

les autres personnes-ressources ont rensei-
gné les personnes stomisées quant à la meilleure 

façon de mieux accepter le fait 
d’être stomisé et de bien vivre 
avec une stomie, les représen-
tants des compagnies d’appa-
reillages présentes à ce con-
grès ont, quant à elles, fait con-

naître les produits les plus récents sur le marché et donné de  
 
                                                                      suite page suivante... 
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l’information à tous ceux et celles qui le dési-

raient lors de cette rencontre. 

           Le monde des personnes stomisées 
est une réalité qui s’affiche de plus en plus. 
Une majorité de 

personnes stomisées se retrouve dans 
des tranches d’âges plus élevées  ( 70-75 
ans ), mais il y a aussi beaucoup de 
jeunes qui ont à vivre avec une stomie, et 
il y en aura de plus en plus car cette chi-
rurgie est souvent nécessaire pour sau-
ver des vies. 
            Que la personne stomisée le soit à cause d’un cancer, 
d’une maladie inflammatoire de l’intestin ou d’une malformation 
congénitale, toutes les personnes participantes à ce premier grand 
rassemblement dans la ville de 
Québec ont pu constater qu’elles 
ne sont pas seules dans une telle 
situation et que le fait d’accepter 
sa stomie leur fait apprécier que 
ce petit inconvénient d’avoir à 
porter constamment un appareil-
lage ( on disait autrefois un 
« sac » ) pour recueillir les urines 
et les selles leur a sauvé une vie dont elles peuvent encore profiter 
pleinement. 
        Un prochain rendez-vous est déjà en préparation pour octobre 
2011, à Sherbrooke, pour toutes les personnes stomisées de la 
Province de Québec, ainsi que leurs proches. 
 

JANVIER 2010 
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            LES CRÉDITS D’IMPÔTS 

      Certaines personnes stomisées ( peu nombreuses faut-il le 
préciser ) pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt tant au niveau 
fédéral que provincial. 
      Il appartient à chaque personne stomisée de faire les dé-
marches nécessaires; il est possible qu’il y ait des réticences de 
la part des médecins ou des fonctionnaires concernant votre 
demande, mais c’est à chacun d’entre vous de défendre vos 
intérêts. 
      Pour être admissible à ces crédits d’impôts pour personnes 
handicapées, il faut avoir une DÉFICIENCE GRAVE ET PRO-
LONGÉE, ÊTRE LIMITÉ DE FAÇON MARQUÉE DANS LA CA-
PACITÉ D’EXÉCUTER LES ACTIVITÉS ESSENTIELLES DE 
LA VIE QUOTIDIENNE… 
 
PROLONGÉE : Un stomie temporaire n’est pas admissible; elle 
doit durer plus de 12 mois consécutifs… 
 
GRAVE : La majorité des personnes stomisées sont fonction-
nelles, c’est-à-dire qu’elles peuvent vaquer à toutes sortes d’oc-
cupations, quotidiennement, aussi bien que les personnes qui 
ne sont pas stomisées… 
 
      Ce qui pourrait brimer des activités normales quotidiennes, 
pour une personne stomisée, c’est le temps excessif ou un 
temps démesuré pour s’occuper de sa stomie; par exemple, lors 
de la vidange du sac, ou l’incapacité de le vider, seul, suite à 
des problèmes de vision, par exemple, ou incapacité physique 
de s’en occuper...etc. 
        Il appartient à chacun de décider si oui ou non des dé-
marches peuvent être entreprises. 
 

 R.S.Q.L.  
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       Lors de votre séjour à l’hôpital, vous avez sans doute re-
çu quelques consignes pour savoir comment prendre soin de 
votre stomie et comment changer votre sac; c’est tout nou-
veau et il faut s’y habituer… faut vivre avec... !!! 
      Ne pas oublier qu’il est très important de prendre soin 
adéquatement  de la peau autour de votre stomie ( peau pé-
ristomiale ). Si votre appareillage n’est pas bien fixé autour 
de la stomie ou si les selles ( pour ceux et celles qui ont des 
stomies digestives ) ou les urines ( pour les personnes uro- 
stomisées) s’infiltrent sous le protecteur cutané, pour 
quelque raison que ce soit, la peau peut devenir rouge et irri-
tée. 
      La peau péristomiale peut également aussi rougir et de-
venir irritée si vous retirez votre collerette trop rapidement 
ou si vous changez trop souvent votre appareillage; il en est 
de même si vous utilisez des savons forts sur la peau; ces 
savons peuvent irriter la peau autour de la stomie. 
      La durée de port d’un sac sur votre corps dépend évidem-
ment des activités que vous faites dans une journée, mais 
aussi de la quantité de selles et du type de sac que vous utili-
serez ( VOIR TEXTES PAGES 12 ET 17 ). 
      Au cours des premières semaines qui suivront une chirur-
gie créant une stomie, il sera important de mesurer votre sto-
mie régulièrement, à chaque semaine de préférence, afin 
d’ajuster l’ouverture de votre appareillage en conséquence; 
en effet, la stomie va diminuer de taille après l’opération. 
      Par la suite, vous devrez aussi vérifier à tous les deux ou 
trois mois si votre stomie ne s’est pas trop modifiée, si elle 
n’est pas trop diminuée ou changée de forme; il faut vous 
assurer un bon ajustement de votre sac afin d’éviter que les 
selles ou les urines n’irritent votre peau autour de la stomie. 
      Rappelez-vous que si votre appareillage a des fuites, il 
vous faut le changer le plus vite possible car vous pourrez 
vous retrouver avec une peau irritée et c’est très désa-
gréable…en plus d’avoir à appliquer des crèmes, etc... 
 
   R.S.Q.L.  
     

          soins de la stomie 
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        Beaucoup de littérature a été publiée sur les causes et le 
contrôle des odeurs produites par le déversement des matières 
fécales par l’iléon dans l’appareil collecteur fixé sur l’abdomen. 
        Il n’existe pas dans le règne animal… de ces déchets du corps qui 
sentent rien ou sentent bon.  Donc, faut faire avec. 
        Seulement, je ne connais pas un ou une iléostomisé(e) qui apprécie 
le fait de dégager une mauvaise odeur par son appareil collecteur. 
        Il y a des différences entre : sentir bon - sentir mauvais - sentir rien -
sentir un parfum quelconque ;  cela , pour mon propos, n’a rien à voir 
avec une malpropreté.  Les iléostomisés, en majorité, sont des gens 
propres qui s’évertuent par différents moyens à tâcher de sentir bon ou du 
moins, neutraliser des odeurs qui pourraient être désagréables et à la 
limite, attirer l’attention ! 
        Un exemple de personnes qui veulent sentir bon et qui au contraire, 
sentent mauvais…ou fort ! : 
        Prenez l’ascenseur ( me revoilà encore dans l’ascenseur…) où il y a 
des passagers, hommes ou femmes d’un âge avancé, ( surtout des 
femmes car ce sont elles qui se parfument…).   Souvent elles  se servent 
en abondance de parfums, de certaines essences, surtout à 
bon marché ; l’odeur est parfois insoutenable, surtout si ces 
personnes utilisent des marques différentes. 
        Bon, il peut arriver qu’un appareil d’iléostomie dégage 
une mauvaise odeur et que  faire pour quelque peu atténuer ce problème? 
 
        À mon âge ( 73 ), j’ai utilisé moult produits suggérés par diverses 
entreprises et conseillers et j’ai depuis assez longtemps cessé l’emploi de 
ces produits inutiles et dispendieux. Je ne sens pas mauvais et je ne suis 
pas du genre « parfumé » ! 
        
     Voici ce que j’ai fait, à savoir : 
     Si votre appareil commence à sentir mauvais, il est temps de le chan-
ger... 
     Ne pas porter un appareil plus de 10 jours…; le sac n’en peut plus…   
      
     Changez plus souvent, c’est même meilleur pour la peau…; gare aux…
bobos ! 

    L’ILÉOSTOMISÉ ET ...L’OLfaCTION 
                                                                          
                                                                                   texte de Maurice Bernard 
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        Comme j’ai horreur d’avoir un sac contenant ladite matière, je le vide 
le plus souvent possible et le rince une ou deux fois à l’eau claire et si 

possible en ajoutant quelques gouttes d’un savon à mains doux.   
        
 Je peux faire ce rituel quelque 15 ou 20 fois par jour.  Je me pro-
mène donc la plupart du temps plus à l’aise avec un appareil 

non…encombrant et…moins risqué! 
 
        J’évite le plus possible de manger régulièrement des mets fortement 
épicés, des oignons et autre nourriture forte et difficile à 
digérer, car ils ont ( chez moi ) un effet malodorant. 
 
        J’ai observé que  la laitue aide à contrôler les odeurs. 
 
On recommande souvent de rincer au Cépacol; je l’ai fait et 
cela a eu pour effet d’abîmer un peu le sac et de créer une autre odeur 
désagréable que je ne puis décrire… 
 
        Le plus souvent possible, j’enduis ( légèrement ) mon appareil de 
poudre de talc pour…bébés! 
 
        Je ne prétends pas être un expert dans la matière mais, raconter un 
peu mes expériences peut possiblement en aider d’autres car, en iléosto-
mie, les odeurs sont parfois problématiques et…c’est pas ton médecin 
qui va t’expliquer cela! 
 
 

Maurice B. (MOMO) 
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      Stomisé depuis 23 ans, j'ai vécu plusieurs années dans la 
crainte et l'insécurité; ma qualité de vie était affectée. Avec 
le temps, après avoir essayé plus de 30 produits différents et 
diverses méthodes d’installation d’appareillages, j'ai finale-
ment réussi à dissiper mes craintes. Je n'aurais certainement 
pas subi toutes ces inquiétudes pendant tout ce temps si je 
n’avais été conseillé par des gens compétents dans ce do-
maine.    
      Dans les années 80, peu de gens avaient une compétence 
en stomothérapie. Lors du congrès annuel de l'association 
québécoise des personnes stomisées, en octobre dernier, con-
grès qui fut un succès avec 150 participants dans une am-
biance quasi familiale, j'ai eu la chance de discuter 
avec différentes personnes; je n'ai pas été surpris 
d'apprendre qu'il y a des gens qui portent le même 
type d’appareillage depuis trente ans et qui doivent le rem-
placer aux deux jours. J'ai même rencontré une personne qui, 
par crainte, l'a changé trois fois durant les deux jours du con-
grès. 
      Ce congrès va sûrement changer favorablement sa façon 
de vivre puisqu'elle a pu découvrir toute une gamme de nou-
veaux  produits offerts par les exposants ou distributeurs pré-
sents ( 13 exposants ), et ainsi pouvoir faire l'essai de nou-
veaux produits. 

      Beaucoup de personnes stomisées vivent dans la 
crainte et ils auraient intérêt à s'informer d'avantage, à 
rencontrer des stomothérapeutres, à participer aux 
réunions du regroupement; nous avons la chance 
d'avoir à l'occasion, lors de ces réunions, Danielle 

Gilbert, stomothérapeute, qui se fait un plaisir de nous don-
ner de l'information et répondre à nos questions. Les per-
sonnes stomisées devraient s'informer auprès des fabricants; 
les produits ne sont plus les mêmes qu'il y a trente ans; com-
bien se privent des plaisirs de la vie à cause d’une stomie ? 
 

             RÉFLEXIONS 
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      D'après une étude de l'Association Québécoise 
des Personnes Stomisées, plusieurs personnes sto-
misées qui accomplissent des activités physiques 
ont recours à un appareillage différent pour leurs 

activités afin d’être plus efficaces et confortables; c'est un 
peu mon cas; mon appareillage idéal n'existe pas encore. 
Mon filtre préféré, ma plaque adhésive préférée, ma fer-
meture de sacs préférée sont de fabricants différents, mais 
je suis très satisfait de mes produits actuels et je ne crois 
pas qu'il y ait un consensus entre les fabricants pour fu-
sionner mes préférences... 
      Suite à mes bonnes et mauvaises expériences, il m’est 
venu à l'idée de faire partie du regroupement des stomisés 
Québec-Lévis et de participer aux café-rencontres, avec 
l'idée de rencontrer des gens qui, peut-être comme je l'ai 
vécu, subissent cette insécurité et avec qui je peux parta-
ger mes expériences. J'ai fait le bon choix puisqu'à chaque 
réunion, j'en apprends d'avantage et c’est pour cette raison 
que j'essaie de sensibiliser ceux qui n'ont pas suivi l'évolu-
tion technique des appareillages. 
      Quelques-uns d'entre nous, dont quelques membres du 
conseil de notre regroupement, ont suivi le cours de visi-
teur qualifié, et ceci pour faciliter, en toute discrétion, la 
visite à des personnes stomisées ou en voie de l'être, afin 
de les écouter, de les rassurer et peut-être leur donner 
quelques petits trucs qui ne sont pas d'ordre médical. 
      Pour de plus amples informations au sujet du visiteur 
qualifié, vous pouvez contacter le regroupement au numé-
ro 418-872-8121... 
 

   Jean Lussier  
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      MÉDICAMENTS QUI DÉCOLORENT 

          Certains médicaments peuvent  rendre les selles ou les urines 
d’une couleur inattendue ce qui, bien des fois, amène une personne 
stomisée à se questionner, à savoir : est-ce normal, cette couleur de 
selles ou d’urine ? ...Faut-il consulter immédiatement un méde-
cin ? ...Faut-il appeler le pharmacien ?… 
          Voici des tableaux qui peuvent vous aiguiller dans vos réflexions 
sur ce qui se passe dans votre corps, et surtout à la sortie, soit de votre 
système digestif, soit du système urinaire…..si vous croyez avoir des 
problèmes sérieux et que vous ne vous sentez pas en parfaite forme, 
comme il se devrait, n’oubliez pas que des stomothérapeutes , des mé-
decins, des infirmières ou des pharmaciens peuvent souvent vous ren-
seigner…. 
 
        MÉDICAMENTS QUI DÉCOLORENT LES MATIÈRES 
FÉCALES : 
 
         Médicaments                                 Couleur obtenue 

* Ces couleurs peuvent indiquer une hémorragie intestinale 

Antiacides du type hydroxyde 
d’aluminium 

Blanchâtre ou tachetée 

Antibiotiques oraux Gris-vert 

Anticoagulants ( tous ) Rose à rouge ou à noire * 

Bismuth (préparations à base 
de… ) 

Noire 

Charbon Noire 

Héparine Rose à rouge ou à noire * 

Indométhacine ( Indocin ) Verte 

Phénazopyridine Orange-rouge 

Phénylbutazone Rose à rouge ou à noire * 

Pyrvinium Rouge 

Salicyclés ( spécialement 
l’aspirine ) 

Rose à rouge ou à noire * 

Sels ferreux Noire 

Séné Jaune 
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MÉDICAMENTS QUI PEUVENT DÉCOLORER L’URINE : 
    
      Médicaments                                 Couleur obtenue 

Acétanilide Jaune à rouge 
Aminopyrine Rouge 
Acide aminosalicylique ( Pa-
misyl ) 

Décolorée 

Amitriptyline HC1 ( Elavil ) Bleu-vert 

Antipyrine Jaune à rouge 
Bleu de méthylène Bleu-verte 
Cascara Jaune à rouge 
Chloroquine ( Arelen ) Jaune à brune 
Chlorzoxazone ( Paraflex ) Orange à rouge 
Danthron ( Dorbane ) Rose à rouge 
Diphénylhydantoi ( Dilantin ) Rose à rouge ou à rouge-

brun 
Ethoxazène HC1 ( Serenium ) Orange à rouge 
Furazolidone ( Furoxone ) Jaune-rouille à brune 
Indandiones Orange 
Indométhacine ( Indocin ) Verte 
Lévodopa ( Dopar ) Foncée 
Méthocarbamol ( Robaxin ) Foncée pendant une période 

prolongée 
Méthyldopa ( Aldomet ) Rouge à noire pendant une 

période prolongée 
Métronidazole (Flagyl ) Foncée 
Nitrofurantoine Jaune-rouille à brun 
Pamaquine ( Plasmochin ) Jaune-rouille à brun 
Phénacétine Brun foncé à noir pendant 

une période prolongée 
Phénazopyridine HC1 ( Pyri-
dium ) 

Orange à rouge 

Phénolphtaléine Rouge ( urine alcaline ) 
Phénolsulfonphthaléine (PSP) Rouge ( urine alcaline ) 
Phénothiazines Rose à rouge ou à rouge-

brun 
Phensuximide Rose à rouge ou à rouge-

brun 
Phosphate de primaquine Jaune-rouille à brun 
Quinacrine hc1 ( Atabrine ) Jaune 
Quinine Brune à noire 
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Source : Drug Intelligence Publications, Illinois 
 
 
   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  

Résorcinol Verte 

Riboflavine Vitamine B2 ) Jaune 

Rifampin ( Rifadin ) Rouge-orangé 

Salicylazosulphapyridine Orange-jaune ( urine alca-
line ) 

Sels ferreux Noire 

Séné Jaune à rouge 

Sulphonamides Jaune-rouille à marron 

Tolonium ( Blutene ) Bleu-vert 

Triamtérène ( Dyrenium ) Bleu-fluorescent pâle 

Warfarin sodique ( Couma-
din ) 

Orange 

 

     Tous ceux et celles qui auraient des questions à poser pour avoir des 
renseignements au sujet des stomies, d’un problème quelconque ou un 
simple renseignement d’ordre général peuvent le faire par le biais du journal 
CLIN D’ŒIL; faites nous parvenir vos questions par la poste ou autrement et 
nous ferons paraître une réponse qui pourrait aussi profiter à d’autres 
membres; il n’est pas nécessaire de vous identifier. 
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      Beaucoup de personnes stomisées, que ce soit une 
iléostomie, une colostomie ou une urostomie, se de-
mandent quel genre de sac ils devraient utiliser. Cette 
première interrogation survient lorsque vous voudrez 
remplacer le sac transparent utilisé dans les hôpitaux 
après l’opération pour un sac opaque qui ne permet pas 
de voir à l’intérieur.  
      En effet, il existe sur le marché une foule de mo-
dèles de différentes compagnies, et chaque individu est 
différent; un type d’appareillage de telle ou telle com-
pagnie n’est pas nécessairement le mieux adapté pour 
vous; il faut faire des essais, essayer toutes les options 
qui s’offrent à vous.  
      Certaines personnes stomisées peuvent essayer 
jusqu’à 20 types de sacs différents, de toutes les com-
pagnies, avant de trouver le modèle qui leur convient 
bien ( et même interchanger des pièces de compagnies 
différentes ! ). La configuration de notre corps n’est pas 
la même pour tous; le genre de peau, les courbes du 
corps ( pour les personnes plus enveloppées !  ) doi-
vent trouver un appareillage adéquat. Certaines per-
sonnes stomisées ont des fuites à leur appareillage, ou 
les collerettes ne veulent pas tenir en place plus de 2 
ou 3 jours, alors que la plupart des gens changent une 
fois par semaine. 
      Cette recherche du meilleur appareillage peut se 
faire avec une personne qui a des connaissances ou de 
l’expérience en ce domaine ( infirmières, stomothéra-
peutes ) mais elle peut se faire aussi toute seule. 
      En effet, si vous voulez essayer divers types d’ap-
pareillages de diverses compagnies, procurez-vous par 
le biais des compagnies pharmaceutiques des échantil-
lons pour essayer.  
      Demandez-en et les compagnies vous en feront 
parvenir afin que vous puissiez les essayer pour voir si 
elles vous conviennent. 
 
                   R.S.Q.L. 

    Quel type de sac choisir ? 
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   PORTEuR D’uNE STOMIE :   
                   honte ou gêne ? 
                                            
                                  texte de Maurice Bernard 

      Poser la question c’est y répondre me dira-t-on.   
On n’a pas choisi ce type de chirurgie; ce fut cela ou 
le…trépas !  Chanceux que la science médicale ait 
trouvé ce « moyen » d’allonger notre existence il y 
a quelque (presque) 100 ans.  
      Cela évidemment a eu pour effet de modifier le 
mode de vie des stomisés avec une foule d’inconvé-
nients à subir tout au cours du reste de la vie. Plus 
on est jeune à avoir subi l’opération, plus le fardeau 
de l’événement est lourd à porter.   
      J’avais 26 ans ( en 1962 ) lorsqu’on m’a appris 
la « bonne nouvelle ».  Je fus alors dévasté à l’idée 
de porter mon petit « sac » pour le reste de mes 
jours. 
      Et pour m’encourager, on m’informa que doré-
navant, je pourrais manger tous les mets que j’ai-
mais (j’étais depuis de nombreuses années au ré-
gime à cause d’une colite ulcéreuse qui perdurait) et 
de plus, on « m’encourageait » en me disant que le 
premier stomisé de l’histoire médicale était décédé 
à l’âge de…93 ans!  WOW. 
      J’aurais aimé voir le style d’appareillage que ce 
pauvre homme avait dû porter durant sa vie 
et le « plaisir » qu’il a aussi eu à s’en ac-
commoder! 
      Donc, à 26 ans, je « fais avec » , sans 
avoir de support psychologique pour m’aider 
dans ma nouvelle vie.  Ce fut réellement une 
vie nouvelle mais à quel prix. Je ne cacherai pas 
que quelques jours avant l’opération, je me suis de-
mandé si je ne serais pas mieux … « mort » !   
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      J’étais un bon sportif, ( tennis, badminton, na-
tation, plongeon en hauteur, etc.); à la plage, je 
portais toujours un costume de bain « brief », 
c’est-à-dire pas mal court pour l’époque.  J’étais 
aussi connu dans ma petite municipalité, ayant eu 
des postes dans la fonction publique municipale et 
scolaire en plus d’avoir mon propre orchestre de 
danse. 
      À partir du jour de mon opération, un senti-
ment profond de « gêne » m’habitat et j’étais 
alors porté à m’exclure d’activités publiques et de 
porter un costume de bain de type « boxer » 
beaucoup plus allongé…et haut de taille.  Je 
n’étais pas très intéressé à «  expliquer le pour-
quoi de ma nouvelle…silhouette ». 
      J’ai appris que certains époux ont quitté leur 
épouse alors qu’elles venaient de subir une sto-
mie; c’est probablement que l’amour n’y était pas 
très fort au départ!  Par contre, je n’ai pas été té-
moin du contraire, étrangement!  
       Pour ma part, avec ma stomie (iléostomie), 
j’ai épousé une très jolie et intelligente fille qui 
m’a accepté tel quel.  Comme on dit en anglais : 
«  where is, as is ».  Nous avons passé notre vie 
ensemble et le fait d’être stomisé n’a pas beau-
coup altéré notre vie, quoique parfois, les inconvé-
nients pouvaient un peu créer des malaises ou des 
mises en situation contextuelles. 
      Je n’ai jamais même songé une minute qu’il y 
avait lieu d’avoir honte d’être stomisé; on n’y est 
pour rien et c’est même contre nature et contre 
notre volonté. 

      Certains stomisés, on peut le com-
prendre, sont très renfermés souvent et 
cachent leur état.   
 
                                                  suite page 
suivante …. 

 



Page 20 JANVIER 2010 

      Un indicateur est celui-ci : parmi ceux et celles 
qui écrivent des articles ou informations dans des 
brochures de différentes associations, on 
remarquera qu’ils ou elles ne signent pas 
leur nom…pour ne pas être…reconnu(e)s.  
C’est mon cas !  Mais que diable, pour-
quoi ?  Il n’y a rien de répréhensible ou 
honteux  à s’identifier. 
      Mais, plus on va, plus le « paraître l’emporte 

sur l’être ».  C’est ça la nature humaine et 
la société dans laquelle on vit, hélas. 
      Le remède à cela, ce serait de se dé-
couvrir et d’en parler de plus en plus sur 
les ondes, publiquement.  On ne voit ja-
mais de stomothérapeutes être interviewés 

sur les ondes ou à la télé…  Où sont-ils?  Pourtant, 
c’est leur profession d’en parler! On n’est pas des 
« minus » porteurs d’un petit appareil collecteur.  
      Par analogie ( un peu boiteuse), les homo-
sexuels se cachaient jadis. Ils (elles) ne le font 
plus !  Les préjugés tombent lorsque l’on se montre 
tel qu’on est. 
    Ça fait du bien de s’exprimer en un « Clin d’œil » 
et je suis persuadé que je ne suis pas seul à avoir 
les sentiments que je viens d’exprimer tant bien que 
mal! 
    Salut à tous et toutes et ayez la tête haute; vous 
êtes doublement futés d’assumer votre vie envers 
et contre tous.  La vie est belle et nous sommes 
beaucoup mieux en 2009 qu’au siècle dernier… n’est
-ce-pas ? 
 

   Maurice B. (MOMO) 
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               Y PARAîT QUE 

         Y paraît que … l'inuline, glucide extrait entre autre 
de la racine de chicorée ( et que l’on retrouve dans plusieurs pro-
duits de consommation quotidienne ) est une fibre alimentaire pré-
biotique qui n'est pas digérée dans la partie supérieure du tube 
digestif et elle se retrouve donc dans le gros intestin; l'inuline de-
vient alors une nourriture de choix pour les bonnes bactéries pré-
sentes dans l'intestin, ce qui favorise un système digestif en santé, 
mais elle n’a donc pas d’effets sur les personnes iléostomisées 
car le côlon ( gros intestin ) est inexistant... 
 
    

          Y paraît que … un des désodorisants les plus effi-
caces qu'on n'ait jamais utilisé pour les appareillages de stomies, 
selon plusieurs personnes stomisées, est le rince-bouche Cepa-
col; une cuillère à thé dans votre sac résoudra votre problème si 
vous en avez un ou si vous croyez en avoir un…à essayer et 
constater les avantages et inconvénients…. 
 

  
        Y paraît que … si vous êtes une personne iléosto-
misée, vous ne devriez pas donner de sang; la déshydratation 
qui survient lorsqu'on donne du sang fatigue les reins. Il peut en 
résulter un dommage sérieux aux reins... 

  
            

           Y paraît que … il est inutile de faire des soins sté-
riles à une stomie; un simple savon doux suffit pour nettoyer; il 
ne faut  pas mettre d'antiseptiques qui pourraient assécher la 
peau et qui risqueraient d'entraîner une irritation ou une aller-
gie… 
 
           

          Y paraît que … boire avec une paille ou boire en 
mangeant fait avaler plus d’air, ce qui peut occasionner des gaz. 
Évitez d’utiliser des pailles pour boire et boire les breuvages à la 
fin des repas. 



Page 22 JANVIER 2010 

 
 

 
 
EN QUOI LES MII SE RÉPERCUTENT SUR LA FERTILITÉ 
 
     Rien ne prouve que les personnes atteintes d’une colite ulcéreuse soient moins 
fertiles que les autres. Pour ce qui est de la maladie de Crohn, les femmes ont 
légèrement moins de chance de devenir enceintes lorsque la maladie est en 
phase active. Autrement, elles présentent le même taux de fertilité que le reste de 
la population. Les hommes atteints d’une maladie de Crohn en phase active, et 
qui sont malades ou malnutris, peuvent présenter un nombre réduit de 
spermatozoïdes. 
 
EN QUOI LES SYMPTÔMES DES MII SE RÉPERCUTENT SUR LA FERTILITÉ 
 
Les symptômes des MII ( crampes, nausées et diarrhée)  peuvent être douloureux, 
mais ils ne réduisent pas la fertilité. 
 
L’ALIMENTATION ET LA FERTILITÉ 
 
Une alimentation insuffisante ( courante dans les cas de MII ) peut nuire aux 
capacités de reproduction des hommes et des femmes. Les hommes peuvent 
présenter une réduction de leur numération de spermatozoïdes, tandis que les 
femmes malnutries qui perdent trop de poids n’ont plus de menstruations 
jusqu’à ce qu’elles prennent suffisamment de calories ou de protéines et qu’elles 
reprennent le poids perdu. 
 
LES MÉDICAMENTS ET LA FERTILITÉ 
 
La plupart des médicaments utilisés dans le traitement des MII n’ont 
aucun effet 
sur la fertilité. Cependant, l’un des effets secondaires de la sulfasalazine, un 
anti-inflammatoire, est la réduction de la numération des spermatozoïdes chez 
l’homme. Cette numération redevient normale lorsque le traitement est interrompu. 
Dans le cas des MII, la sulfasalazine est prescrite pour prendre en charge 
la maladie en phase active, pour prévenir les rechutes ou pour traiter certaines 
formes d’arthrite reliées aux MII. Les hommes qui s’inquiètent de cet effet 
secondaire devraient discuter des choix qui s’offrent à eux avec leur médecin. 
 
LA FERTILITÉ APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE 

 
L’intervention chirurgicale dans le cas de la colite ulcéreuse peut inclure l’ablation du 
rectum ou de l’anus. Dans de rares cas, des problèmes sexuels en résultent.  

        LES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN ( MII ) 

 LA FERTILITÉ ET LA CONTRACEPTION 
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Les hommes peuvent devenir impuissants ou éprouver de la difficulté à éjaculer. 
Comme dans le cas des autres chirurgies abdominales, les femmes qui subissent une 
opération dans la région pelvienne peuvent développer des cicatrices ou des adhé-
rences ( des tissus d’unification nouvellement formés ). Ces tissus peuvent obstruer 
les trompes de Fallope et rendre la conception difficile, mais non impossible. Les 
femmes qui ont été opérées pour traiter une maladie de Crohn et qui ont subi une 
résection ou une ablation de l’iléon devraient pouvoir concevoir et accoucher normale-
ment. Cependant, certains médicaments pris après une opération peuvent empêcher 
l’allaitement parce qu’ils contaminent le lait maternel et représentent un risque pour le 
nourrisson. 
 
LA CONTRACEPTION ET LES MII 
 
Les personnes atteintes d’une MII peuvent choisir la forme de contraception qui 
leur convient. Certaines données laissent supposer que les contraceptifs oraux 
susciteraient des récidives aiguës de la maladie de Crohn. La pilule contra-
ceptive 
ne fait pas obstacle aux médicaments contre les MII. 
 
LE CYCLE MENSTRUEL ET LES MII 
 
Les symptômes intestinaux des femmes atteintes de la maladie de Crohn 
augmentent pendant les règles. Ces femmes peuvent également présenter plus de 
symptômes prémenstruels que celles qui ne souffrent pas d’une MII. Celles qui 
s’inquiètent de la gravité de leurs symptômes intestinaux pendant leurs règles 
devraient discuter des possibilités qui s’offrent à elles avec leur médecin. 
 
L’AVORTEMENT ET LES MII 
 
Un avortement thérapeutique n’est pas plus risqué pour une femme atteinte 
d’une MII que pour une autre. Une femme qui devient enceinte pendant que sa 
MII est en phase active présente un risque légèrement plus élevé d’avortement 
spontané, ou fausse couche. Une poussée active de la maladie pendant la 
grossesse n’oblige pas le recours à un avortement thérapeutique. 
Certains médicaments contre les MII peuvent nuire au foetus. Les immunosuppres-
seurs, tels l’azathioprine, le 6-mercaptopurine, la cyclosporine et le méthotrexate, 
et les antibiotiques comme le métronidazole et la ciprofloxacine font partie de ces 
médicaments. Si la conception a lieu pendant que la femme prend ces médicaments, 
on pourra peut-être envisager un avortement thérapeutique. 
 
LA GÉNÉTIQUE DES MII 
 
Les MII semblent « se regrouper » au sein des familles, c’est-à-dire que chez les 
personnes atteintes d’une MII, la possibilité qu’un membre de leur parenté soit 
atteint de la même maladie qu’elles est de 10 à 20 pour cent plus élevée qu’au 
sein du reste de la population. 
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          Cette tendance est légèrement supérieure en ce qui a trait à la maladie de Crohn 
qu’à la colite ulcéreuse. Il existe un faible risque que les enfants de parents atteints 
d’une MII développent aussi l’une des maladies. Ce risque augmente considérablement 
lorsque les deux parents en souffrent. Aucun test génétique ne permet d’évaluer les 
prédispositions d’un individu aux MII. 
 
 
Source : Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin 

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, etc. 

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

façon pour vous de donner à votre association. 

    UN GROS MERCI ! 

CHANGEMENTS D’ADRESSES 

   Si vous prévoyez déménager ou si vous recevez encore ce 

petit journal au nom d’une personne décédée, veuillez nous 

en aviser afin que les changements soient effectués dans 

notre liste de membres. 

     MERCI ! 
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        LES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN ( MII ) 

 LA GROSSESSE 

La grossesse et les MII 
 
EN QUOI LES MII SE RÉPERCUTENT SUR LA GROSSESSE 
 
Si la maladie est sous contrôle au moment de la conception, il est improbable que la 
MII nuise au fœtus, et on peut prévoir un accouchement vaginal normal. Si la maladie 
est active au moment de la conception ou le devient pendant la grossesse, le risque de 
fausse couche ou de naissance prématurée augmente légèrement. Dans la mesure du 
possible, il faut planifier la conception pendant que la maladie est en rémission. 
. 
EN QUOI LA GROSSESSE SE RÉPERCUTE SUR LA MALADIE 
 
La grossesse n’augmente pas la possibilité de poussée active ou de récidive de la 
MII. Cependant, si la maladie est en phase active au moment de la conception, 
elle le demeurera probablement pendant le reste de la grossesse. 
 
LES FEMMES QUI ONT SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE 
 
Certaines personnes atteintes d’une MII subissent une intervention chirurgicale pour 
enlever des tissus atteints ( une résection ). Cette intervention n’a aucune consé-
quence sur la grossesse. Certaines interventions chirurgicales exigent cependant que 
l’individu porte temporairement ou constamment un appareil pour recueillir et éliminer 
les 
excréments. Cette intervention se nomme stomie. Il arrive qu’une personne ayant subi 
une iléostomie ( l’ablation del’iléon ) souffre d’un prolapsus ( une hernie ) ou d’une 
occlusion ( un blocage de l’intestin ) dans les mois qui suivent l’intervention. Il est donc 
préférable de reporter la grossesse d’un an après une stomie afin de permettre la gué-
rison. Les femmes qui ont subi une stomie peuvent concevoir et accoucher normale-
ment. 
 
EN QUOI LES SYMPTÔMES SE RÉPERCUTENT SUR LE FŒTUS 
 
Rien ne démontre que le foetus souffre des symptômes des MII, qui peuvent inclure 
des crampes, de la diarrhée, des gaz et des nausées. 
 

L’ALIMENTATION ET LA GROSSESSE 
 
Il est essentiel pour toute personne atteinte d’une MII de bien s’alimenter, 
parce que ces maladies et les médicaments peuvent rendre difficile l’absorp-
tion de tous les nutriments nécessaires, dont le fer, l’acide folique, le calcium, 

les protéines, la vitamine B12 et les matières grasses. Une bonne alimentation  devient 
doublement importante pour la femme enceinte atteinte d’une MII. 
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L’ALIMENTATION ET LA GROSSESSE 
 
On incite vivement les femmes à compléter leur apport en acide folique avant la 
grossesse. L’acide folique réduit la possibilité d’anomalies du tube neural 
(malformations du cerveau et de la moelle épinière) chez le fœtus. On le trouve 
dans les haricots secs et les lentilles, les légumes feuilles vertes, les céréales et le 
pain complet ainsi que le jus d’orange ou de pamplemousse. Les femmes qui 
prennent de la sulfasalazine doivent compléter leur apport en acide folique, car 
ce médicament réduit la capacité qu’a l’intestin d’absorber cette vitamine. 
 
LES MÉDICAMENTS ET LA GROSSESSE 
 
Les femmes enceintes devraient discuter des avantages et des risques de 
certains médicaments contre les MII pendant la grossesse. Les médica-
ments sont prescrits pour réduire la gravité de la maladie, pour soulager les 
symptômes et pour traiter les complications et les effets secondaires. 
Les immunosuppresseurs et certains antibiotiques ne sont pas recommandés 
pendant la grossesse. Les antibiotiques incluent le métronidazole et la ciprofloxacine. 
Les immunosuppresseurs comprennent l’azathioprine, le 6-mercaptopurine, la cyclospo-
rine et le méthotrexate. Il n’existe aucun renseignement sur les effets néfastes potentiels 
des nouveaux médicaments qui interagissent avec des fonctions immunitaires précises, 
comme l’infliximab. Leur utilisation en cours de grossesse n’est pas recommandée. 
La codéine peut poser un risque minime pour le foetus. 
La sulfasalazine est prescrite pour réduire l’inflammation. Elle peut réduire la 
capacité qu’a l’intestin d’absorber l’acide folique, ce qui provoque de l’anémie. 
Des suppléments d’acide folique peuvent être recommandés. 
Les glucocorticoïdes ne semblent pas causer de dommages au fœtus. 
Le diphénoxylate et le lopéramide soulagent la diarrhée. Ils fonctionnent en 
ralentissant les muscles intestinaux. L’information au sujet de la sécurité de ces 
médicaments pendant la grossesse est limitée. Les femmes enceintes ou qui 
prévoient le devenir devraient consulter leur médecin avant de prendre ces 
médicaments. 
 
LE TABAGISME PENDANT LA GROSSESSE 
 
On sait que le tabagisme résulte en des bébés de petit poids à la naissance. Le 
tabagisme est également associé à l’apparition de la maladie de Crohn et à l’asthme. 
 
L’OPÉRATION D’UNE MII PENDANT LA GROSSESSE 
 
Il est rare qu’une femme doive se faire opérer pour traiter une MII pendant sa 
grossesse. L’opération peut être exécutée, mais elle accroît légèrement le risque 
de fausse couche ou d’enfant mort-né. 
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  L’accouchement et ses suites 
 
L’ACCOUCHEMENT D’UNE FEMME AYANT ÉTÉ OPÉRÉE 
 
Des abcès (des furoncles infectés) et des fistules (des ouvertures anormales entre 
l’intestin et un autre organe ou entre l’intestin et la peau) constituent des manifestations 
courantes de la maladie de Crohn. 
Une femme qui a un abcès ou une fistule autour du rectum devra peut-être éviter un 
accouchement vaginal. Il faudra discuter de la possibilité de césarienne dès le début de 
la grossesse. 
 
L’ALLAITEMENT 
 
Si la MII est en phase active à l’accouchement, il se peut que la mère ne produise pas 
assez de lait pour allaiter. Par ailleurs, certains médicaments contre les MII peuvent 
proscrire l’allaitement. 
La sulfasalazine, un anti-inflammatoire, s’infiltre dans le lait de la mère et augmente le 
risque de jaunisse (jaunissement temporaire des yeux et de la peau) chez les prématu-
rés. Elle semble toutefois sans danger chez les nourrissons à terme. 
Le 5-ASA est souvent prescrit aux personnes qui ne peuvent tolérer les sulfamides 
contenus dans la sulfasalazine. En doses petites ou modérées, le 5-ASA ne semble 
causer aucun problème, mais pris à fortes doses, il peut provoquer des diarrhées li-
quides chez certains bébés allaités. 
On pense que les stéroïdes sont sécuritaires pour les mères allaitantes et leur 
bébé. 
Le lopéramide et le diphénoxylate sont des antispasmodiques. On ne possède pas 
assez de renseignements sur leur sécurité, et il faut donc évaluer la mère allaitante et 
son bébé si celle-ci prend ces médicaments. Une femme ne doit pas allaiter lorsqu’elle 
prend des immunosuppresseurs ou des antibiotiques. Les immunosuppresseurs 
incluent l’azathioprine, le 6-mercaptopurine, la cyclosporine et le méthotrexate. Quant 
aux antibiotiques, ils comprennent le métronidazole et la ciprofloxacine. 
 
LES PROCHAINES GROSSESSES 
 
Il est impossible de prédire l’évolution d’une MII. Les grossesses précédentes n’établis-
sent pas de schème, positif ou négatif, pour les suivantes. 
 
 
 Source : Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin 
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                                  CARTE DE MEMBRE 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et re-
tourner ce coupon à l’adresse ci-après : 
 

NOM :   _____________________________________________ 
 

ADRESSE :   __________________________________________ 
 
         _______________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 

  CODE POSTAL ______________ 
 

TÉL. : ————————— 
 

ADRESSE COURRIEL:                                                                                                          
___________________________________________________ 
 

TYPE DE  STOMIE  ___________________________________ 
 

JE SUIS STOMISÉ ( E )  :  OUI  (   )      NON   (   ) 
PERMANENT   (   )    TEMPORAIRE   (   ) 

□ CI-INCLUS MA CONTRIBUTION VOLONTAIRE____________$ 

□ DON   _______________$                                                                                            

Faire le chèque à l’ordre de: 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc 
3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 
G6W 8C2 
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      Parmi mes expérimentations de trucs et 
astuces, plusieurs m’ont été profitables et cer-
tains peuvent sûrement l'être pour d'autres; 
cependant, ce qui est bénéfique pour moi, ne 
l'est pas nécessairement pour tous, mais 
quand même, ça peut l'être pour plusieurs 
d'entre vous.    
      Comme je ne fais jamais d'essais qui peu-
vent être à risque, je peux vous en décrire 
quelques-uns, libre à vous d'en faire l'essai; si 
vous le faites. j'aimerais avoir vos commen-
taires car cela m'aiderait beaucoup dans mes 
recherches. 
      Le truc suivant s'adresse aux personnes 
colostomisées. Pour ma part, ce truc est mer-
veilleux, surtout lorsque j'ai à faire un long 
voyage ou une sortie prolongée, comme par 
exemple, durant les deux jours de congrès au 
début d'octobre dernier; je n'ai pas été aux 
toilettes une seule fois, sauf pour uriner.  
      J’ai pratiqué pendant plus de deux ans le 

système d'irrigation ( qui consiste 
en quelque sorte à faire un lave-
ment intestinal ) ce qui a pour ef-
fet d'être quelques jours sans 
avoir de selles; cependant, la pré-
paration est assez longue et très 

désagréable : près d'une heure à chaque fois.  

           TRUCS ET ASTUCES 
                                                                   Texte de Jean Lussier 
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      Par hasard, je me suis rendu compte que, 
après quelques essais pour déterminer la 
quantité idéale pour mon système, en prenant 
deux verres et demi de jus de prunes, j'arri-
vais à peu près au même résultat; c'est-à-dire 
que la journée précédent une sortie, je prends 
mon jus de prunes; l'effet se fait sentir envi-
ron une heure après et dans les deux heures 

qui suivent mes intestins se libèrent en 
quelques étapes; cela ne m'empêche 
pas, pendant cette période, d'être actif à 
l'intérieur ou à l'extérieur de mon domi-
cile ( cependant, ce n'est pas le temps 
d'aller faire l'épicerie !!! ); ce qui me 
donne l'avantage de ne pas avoir de 

selles les deux ou trois jours suivants.  
      Pour améliorer d'avantage ma situation 
pour ces occasions, j'emploie alors un produit 
Coloplast #15981 une pièce avec filtre, très 
discret, d'une durée de 6 à 7 jours. Je peux 
ainsi, sans selles et sans gonflement du sac 
grâce au filtre assez performant, voyager en 
avion, en autobus, coucher chez la parenté, 
manger et boire à mon goût sans aucun souci. 
      Je souhaite que cette méthode soit bonne 
pour d'autres; ça ne coûte pas cher d'essayer, 
en commençant par exemple avec une petite 
quantité de jus.  
      Si ça fonctionne, n'hésitez pas à me le 
faire savoir. 
 
      JEAN LUSSIER 
 

 



NOTE AU LECTEUR:  
      Aucun renseignement, aucune information relativement 
aux identités des membres n’est divulguée auprès de 
quelque organisation que ce soit.         
      Toutes les informations que vous donnez au Regroupe-
ment sont réservées à l’usage exclusif du Regroupement des 
Stomisés Québec-Lévis Inc et rien ne peut être utilisé à des 
fins commerciales ou autres. 
    R.S.Q.L. 

  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 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 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 !!!                          
 

CLIN D’OEIL 

À L’OCCASION DE CETTE PÉRIODE DE RÉ-
JOUISSANCES ET DU NOUVEL AN 2010, LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RE-
GROUPEMENT SOUHAITE À TOUTES LES 
PERSONNES STOMISÉES UN HEUREUX 
TEMPS DES FÊTES, UN NOËL PLEIN DE 
JOIE ET UNE NOUVELLE ANNÉE 2010 REM-
PLIE DE BONHEUR ET DE BONNE SANTÉ. 
 

       


