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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Serge Maltais 

Bonjour à tous, 

J'aimerais pour débuter prendre un petit moment pour sou-

haiter une seconde fois, mes plus sincères sympathies à la 

famille de M. Gilles Lemieux. Si vous ne le saviez pas, Gilles 

nous a quitté dernièrement. Il fut un membre important du 

RSQL et nous le remercions de tout cœur pour sa grande con-

tribution. Gilles a accompli beaucoup de choses au RSQL, 

incluant tout le travail que peut apporter la conception de ce 

journal. 

Maintenant, j'aimerais vous entretenir d'un petit souci que j'ai 

depuis le début de l'été... C'est ma première année comme 

président et je n'ai jamais eu l'occasion de participer aux 

déjeuners-rencontres durant la période estivale. Comme vous 

l'avez sans doute remarqué, je « prends les présences » depuis 

plusieurs déjeuners. Sur les 300 membres inscrits, nous avons 

40 fidèles qui se relaient pour une moyenne entre 15 et 25 

personnes par déjeuner. 

Cependant, pour les 2 dernières rencontres, seulement une 

dizaine de personnes se sont déplacées. Voilà mon souci. 

Est-ce dû à l'été ? Devrions-nous changer la formule ? Le res-

taurant est-il adéquat ? 

J'aimerais, si vous le pouviez, recevoir vos commentaires et/

ou observations par le biais du courriel ou par simple lettre. 

Vous trouverez les coordonnées dans ce numéro. Vous pouvez 

aussi me rejoindre directement sur mon courriel à : 

sermaltais@gmail.com. 

Pour terminer sur une note plus joyeuse, j'aimerais remercier 

notre amie Diane Boulanger qui a pris la relève du journal le 

Clin d'œil. Diane s'occupera de la conception et de la réalisa-

tion de ce que vous avez entre les mains. Alors aidez-la à ce 

qu'il soit le plus dynamique et vivant possible par vos articles 

ou vos idées. Bonne fin de vacances à tous ! 

mailto:sermaltais@gmail.com
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Vendredi 25 septembre 2015 

8:00 à 10:00 Inscription au congrès 

9:00 à 10:30 • Mots de bienvenue et ouverture 

  • Retrouvez le bonheur, l'énergie et le sourire 
 .................................................. Gino Henry 

10:30 à 11:00 Pause-santé 

11:00 à 12:00 Les maladies inflammatoires et rhumatoïdes 
 ................... Dre Karen Adams, rhumatologue 

12:00 à 13:30 Dîner 

13:30 à 14:30 Les dérivations urinaires 
 .......................... Dr Louis Lacombe, urologue 

14:30 à 15:00 Pause santé 

15:00 à 16:00 L'alimentation de la personne stomisée 
 ..................... Véronique Plante, nutritionniste 

16:00 à 17:00 Ateliers par type de stomie 

 • Urostomie ................ Danielle Gilbert, Stomo. 
 Mélanie Ouellet, Stomo. 

 • Iléostomie ...... Marie-Carine Lemieux, Stomo. 

 • Colostomie ............... Louise Turgeon, Stomo. 

 • Conjoint(e)s ............... Nicole Lapointe, SASO 

 • 20 – 40 ........................... Andréanne Gousse 

17:00 à 18:00 Bar payant 

18:00 à 22:00 Banquet « Grand Prix Renaissance / Great 
Comebacks » 

Coût ............ 80,00$ pour 2 jours 
 50,00$ pour 1 journée 

Inclus .......... Conférences 
 Pauses santé 
 Dîners 
 Banquet 
 « Grand Prix Renaissance / Great Comebacks » 
 (pour ceux qui auront payé pour les 2 jours.) 

Programme du Congrès AQPS 2015 
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Samedi le 26 septembre 2015 

Pour les lève-tôt:  

6:00 à 8:00 Initiation au Yoga .....Oli. R. Omkar Prem Vrksa 
Matériel requis : • Grande serviette 

 • Vêtements confortables 

8:00 à 8:30 Inscription au congrès 

8:00 à 9:30 Médecine traditionnelle 
 .................... Marcel Gill-Grondin, amérindien 

9:30 à 10:30 Recherche sur le système digestif 
 ................................ Yves Arcand, chercheur 

10:30 à 11:00 Pause santé 

11:00 à 12:00 Conférence ............Pierre Blouin, kinésiologue 

12:00 à 13:30 Dîner 

13:30 à 14:30 Intimité et sexualité 
Lise Laflamme, sexologue et psychothérapeute 

14:30 à 15:00 Pause santé 

15:00 à 16:30 Les voyages 
 ............... Martin Millette - Douane et sécurité 

Et plus encore ! 

Vendredi et samedi de 8:30 à 17:00 ... Salon des exposants 

Vendredi de 13:30 à 16:30  et  Samedi de 09:00 à 16:00 
Consultations gratuites .......... Gilles Dumais, stomothérapeute 

• Sur réservation seulement 
• Apportez votre appareillage 

Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Comme c’est beau le rêve ! Comme ça peut être magique ! On 

n’a pas besoin d’être riche pour rêver. On est tous égaux, on a 

tous le pouvoir de le faire. Être capable de fermer les yeux et 

de s’imaginer le plus beau des endroits, le plus majestueux des 

paysages, le plus bel objet du monde, est le seul prérequis. 

Faire abstraction de tout ce qui nous entoure pour faire place à 

notre imaginaire demande un peu de pratique, mais c’est la 

meilleure méthode de relaxation que j’ai trouvée. 

Le soir venu, lorsque je me mets au lit bien confortablement 

calée dans le creux de mes oreillers avec les couvertures 

remontées jusqu’au menton, j’ai pris l’habitude d’imaginer mon 

chalet de rêve au bord de la mer, un endroit magnifique avec 

un vieux fort et tout plein de bateaux de pêche quelque part à 

Cape Code dans l’état du Massachussetts. C’est très simple 

comme maisonnette de plage, ce n’est pas très grand, mais 

haut en couleur. En effet, les murs de la demeure sont d’un 

turquoise que l’on ne peut pas manquer, 

on remarque ce petit chalet de loin, c’est 

absolument certain ! Les quelques 

marches me mènent à une terrasse où il 

fait bon se détendre seule, en famille ou 

entre amis. Il y a une table et des chaises, 

une chaise longue ou peut-être même 

deux dans un coin, il y a même des 

coquillages de différentes tailles dans un sceau qui traîne pas 

très loin de celles-ci et près de la porte d’entrée trône un vieux 

«rocking chair» dépeint où j’adore me bercer en prenant mon 

café du matin ou en sirotant ma tisane du soir. La vue sur la 

mer est magnifique, à couper le souffle, l’odeur saline 

m’apporte le bien-être dont je suis si avide et le son 

majestueux des vagues a vraiment un effet calmant sur moi… 

mais chaque fois, chaque soir où je refais cet exercice, c’est la 

même chose… je ne réussis même pas à entrer dans le chalet, 

à ouvrir la porte et à passer le seuil pour 
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imaginer l’intérieur de mon petit chalet de rêve, car je 

m’endors sur ces images de bord de mer. En moins de temps 

qu’il n’en faut pour endormir un bébé, me voilà partie au pays 

du marchand de sable. Les nuits d’insomnie se font de plus en 

plus rares depuis que je pratique cette technique qui n’est en 

fait rien d’autre que d’être capable de fixer son attention sur 

des choses que l’on désire ou même des évènements que l’on 

souhaite voir se produire dans notre vie. Beaucoup mieux 

qu’un somnifère, le rêve peut nous apporter tout le bien-être 

escompté sans toutefois nous engourdir le cerveau. Essayez-le 

et vous serez surpris du résultat ! 

Il m’arrive aussi ces temps-ci de m’imaginer une vaste 

chambre à l’ancienne avec des fenêtres qui s’ouvrent sur de 

vieux moustiquaires et qui laissent pénétrer un léger vent aux 

effluves de foin coupé ou une douce brise parfumé de matin 

d’été. Cette chambre aurait également une salle de bain 

adjacente avec son bain sur pattes, une toilette et un lavabo 

accessible. Et grâce à ces commodités tout près du lit, fini pour 

moi les réveils en quatrième vitesse, les courses tout 

endormies à la toilette et terminé les affreux dégâts dans les 

bobettes en pleine nuit ! Le rêve est bon pour l’âme et calme le 

corps. Tout n’est jamais tout à fait noir ou tout à fait blanc. Il 

existe tout plein de nuances entre les deux et le rêve est une 

bonne manière d’en découvrir au moins quelques-unes. 

Bonne relaxation, 

Raymonde Gagné 

Si tu as envie de travailler, 

assieds-toi et attends que ça passe... 

Proverbe Corse 
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 AU REVOIR GILLES 

À l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec, le 

22 juillet 2015, à l’âge de 67 ans, est décédé 

monsieur Gilles Lemieux. 

 

Très actif au sein de l’organisation, Gilles 

était l’un des pionniers du Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis. Il a occupé et ce, 

plusieurs fois simultanément, divers postes tels trésorier, 

secrétaire, responsable de la banque des membres, 

représentant de l’organisation auprès des organismes 

gouvernementaux, éditeur du journal Clin d’œil, webmestre de 

notre site internet, etc. 

 

Lors des déjeuners mensuels de Québec, on pouvait voir Gilles 

distribuer poignées de mains et accolages, écouter les uns et 

conseiller les autres. 

 

Nous avons perdu un pilier du regroupement et, pour certains, 

un très bon ami. 

 

Bonne route Gilles. Tu nous manqueras. 

La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un 

étang. 

D’abord, éclaboussures, affolements dans les buissons, 

battements d’ailes et fuites en tout sens. 

Ensuite, grands cercles sur l’eau, de plus en plus larges. 

Et enfin le calme à nouveau... 

Christian Bobin 
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N’allez pas croire qu’un seul 
aliment puisse avoir un effet 
magique sur la santé. C’est 
plutôt une variété d’aliments 
qui peut améliorer votre santé 
nutritionnelle. Pour obtenir 
votre dose quotidienne de 
vitamines et de minéraux, 
variez souvent vos aliments. 

Essayez une nouvelle recette, 
un nouvel aliment ou même 
une autre façon d’apprêter 
votre plat favori. 

Référez-vous au Guide Ali-
mentaire Canadien. 

Selon une étude menée à 
l’Université du Nebraska, les 
fibres de son peuvent contri-
buer à éviter l’embonpoint. 
On a donné à deux groupes 
de sujets une alimentation 
identique, à cette différence 
près qu’un des groupes rece-
vait du son en plus chaque 
jour. On s’est rendu compte 
que les gens de ce dernier 
groupe excrétaient environ 
trois grammes de gras chaque 
jour dans leurs selles; ceux 
qui ne consommaient pas de 
son n’en excrétaient que 
deux. 

La quantité excédentaire de 
gras excrétée était en fait 
plus grande que celle conte-
nue dans le son. Les cher-
cheurs ont donc pu conclure 
que la consommation de son 

empêchait une partie du gras 
contenu dans les aliments 
d’être absorbée par l’intestin. 
C’est là une propriété des 
fibres. Elles limitent l’absorp-
tion de certaines substances 
alimentaires. Non seulement 
le gras est-il absorbé en 
moindre quantité, mais il en 
va de même pour le cholesté-
rol. C’est ce qui permet d’af-
firmer qu’une alimentation 
riche en fibres favorise l’amai-
grissement. 

Par contre, une telle alimenta-
tion présente un léger incon-
vénient. Certaines substances 
utiles sont également moins 
bien absorbées, notamment 
les sels minéraux, d’où l’im-
portance de prendre des sup-
pléments alimentaires pour 
contrer cette action. 

Toute personne qui con-
somme de bonnes quantités 
de fibres chaque jour devrait 
prendre un bon supplément 
de vitamines et de minéraux 
multiples. 

Source : Étude Université du Nebraska  

LES FIBRES ET L’EMBONPOINT 
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LE MOT DE L’AQPS 

Bonjour à toutes les personnes stomisées, 

En 1993, le Professeur Dr. Gerhard Englert a proposé l'idée 

d'organiser une journée mondiale des personnes stomisées : 

le World Ostomy Day (WOD). 

Le but était d'attirer l'attention sur les personnes ayant une 

stomie et une prothèse (sac) et leur qualité de vie tant au 

niveau régional et national qu’international. 

L'objectif de la Journée mondiale des personnes stomisées est 

d'améliorer la réhabilitation des personnes stomisées dans le 

monde entier en attirant l'attention de la communauté en 

général et celle de la communauté mondiale sur les besoins 

et les aspirations des personnes stomisées et leurs familles. 

Tous les trois (3) ans, au début du mois d’octobre, de 

nombreuses associations dans le monde entier organisent des 

activités de sensibilisation variées. Cela inclue : 

• des programmes éducatifs ; 

• des séminaires ; 

• des réunions de soutien ; 

• des démonstrations ; 

• des expositions ; 

• de l’information électronique sur les réseaux sociaux ; 

• des annonces ou des articles dans les journaux et les 

magazines. 

Nous retrouvons aussi des publications de documents à 

distribuer et des brochures d'information, des annonces et  

Journée mondiale 

des personnes stomisées 
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des films en audio et en vidéo ; des visites et des activités de 

lobbying personnel ; des proclamations officielles et des activi-

tés conjointes avec les organismes et les associations profes-

sionnelles de la santé. 

Vous voyez tout est possible. Il s’agit de laisser aller son 

imagination et d’y aller à fond… 

La prochaine fois que nous allons célébrer la journée mondiale 

des personnes stomisées sera 

Le 3 octobre 2015 

sous le thème : 

« Beaucoup d'histoires, d'une seule voix » 

Silence dans la Cour ! 

Ce qui suit provient d’un livre intitulé « Désordre dans 

les cours d’Amérique », recueil de propos entendus en 

cour, mot pour mot. 

------------------------------ 

Avocat : Donc, la date de conception (du bébé) est le 

8 août ? 

Témoin : Oui. 

Avocat : Et que faisiez-vous à ce moment-là ? 

Témoin : Je baisais ! 

Avocat : Elle avait trois enfants, c’est exact ? 

Témoin : Oui. 

Avocat : Combien étaient des garçons ? 

Témoin : Aucun. 

Avocat : Y avait-il des filles ? 

Témoin : Monsieur le juge, je pense que j’ai besoin 

d’un autre avocat. 

Est-ce que je peux avoir un autre avocat ?!?  
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CHRONIQUE VOYAGE 

Par Léo-Paul Nobert 

Je n’ai toujours pas reçu les informations que 

j’avais demandées à un agent de voyage de 

Montréal, représentant des compagnies de croisière ; je l’ai re-

lancé mais pas de nouvelles à date. 

En revanche, j’ai trouvé un article fort intéressant de la 

« Colostomy Association » du Royaume Uni. J’en ai fait un bref 

résumé que je vous partage. 

Il semble, selon l’auteur de cet article, que les stomisés préfè-

rent voyager sur des paquebots car leurs bagages les 

accompagnent en permanence et qu’ils 

sont moins à risque de perdre leurs 

équipements de stomie qu’en avion. 

De plus, les utilisateurs peuvent se 

sentir comme chez eux avec toutes les 

facilités pour s’occuper adéquatement 

de leur stomie. Le paquebot, c’est leur maison : confortable, 

sécuritaire et très conviviale. Tout, sur les navires, se prête à 

la facilité : choix des restaurants, bars, casinos, salons, 

cinémas, etc. et tout cela à proximité de la chambre à coucher 

avec salle de bain si un problème se présente avec la stomie. 

Un autre élément rapporté fait référence aux courtes distances 

parcourues par un navire entre 2 

escales, d’où la possibilité de se 

réapprovisionner en matériel lors de ces 

escales. Les voyages sans escale de 

longue durée (7 à 10 jours) seraient des 

exceptions. 

Sur un paquebot, il y a toujours possibilité de choisir sa cabine 

en fonction de ses besoins et de sa capacité à payer pour plus 

de luxe. Il y aura toujours une salle de bain dans chacune des 

cabines, peu importe le prix. Il y aurait aussi un choix de cabi- 
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ne pour des personnes à mobilité réduite et/ou présentant des 

besoins particuliers. 

Au plan médical il y aurait, selon l’auteur de l’article, dans la 

plupart des paquebots un médecin et une infirmière qualifiée. 

Les coûts de leurs services peuvent être chargés aux passa-

gers ; ces derniers peuvent les réclamer de leur assurance 

d’où la nécessité de prendre au préalable un bonne assurance-

voyage. Sur les navires transportant 

plus de passagers, il y aurait un petit 

hôpital équipé pour traiter des cas 

légers. Certains navires disposent 

d’appareils pour la dialyse. 

On recommande aux stomisés de prévoir 

plus de fourniture de stomie que le 

minimum nécessaire. En Europe, il semble que les croisières 

ne soient jamais à plus de 2 ou 3 heures de navigation d’un 

port très proche où il sera possible de se réapprovisionner en 

matériel médical. 

On recommande, finalement, de ne pas oublier de se procurer 

une prescription médicale, pour tous les articles de stomie et 

pour les médicaments dont on peut avoir besoin. 

Je crois bien que toutes ces recommandations s’appliquent 

également pour les croisières sur la côte atlantique du nord au 

sud. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne et belle croisière. 

Je conseille à toutes les jeunes femmes de se 
marier avec un archéologue, car plus on vieillit, 
plus on a de chance de l'intéresser. 

Agatha Christie 
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Un petit café ? 

 

 

Quand ? 

 Le 10 octobre 2015 à 9h00 

Invité(e) : Gagnant(e) du prix 

«  Renaissance/Great 

Comebacks  » du RSQL 

 Le 14 novembre 2015 à 9h00 

Invitée : Mme Maude Bégin, 

Nutritionniste 

 Le 12 décembre 2015 à 9h00 

Joyeuses Fêtes ! 
Venez fêter avec nous. 

On vous attend ! 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert (418-872-8121) 

C’est un rendez-vous ! 

Restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 
999, rue de Bourgogne 
Québec (secteur Ste-Foy) 
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 AILLEURS DANS LE MONDE 

Mongolie 

Territoire immense, pauvre en terres arables, montagneux et 

aride, la Mongolie est le pays qui a la plus faible densité de 

population au monde et près de 

850 000 habitants sont nomades ou 

semi-nomades. 

L’habitat traditionnel mongol est 

généralement sans eau courante ni 

installation sanitaire. Les habitants utilisent donc une toilette 

commune qu’ils situent à quelque 15 à 25 mètres de leur 

habitation. Pour ceux affectés par une maladie inflammatoire 

de l’intestin (MII) ou stomisés, cette situation est peu 

facilitante. 

Or, que ce soit sa population, ses installations, ses 

infrastructures gouvernementales, la Mongolie demeure 

financièrement un enfant pauvre sur la planète. 

Et cette pauvreté se répercute également dans leur système 

de santé, rustre et déficient. En fait, en Mongolie, : 

• les soins de stomie ne sont pas prioritaires dans le milieu 

hospitalier : 

• les centres de formation pour le personnel infirmier sont 

insuffisants et la formation qui y est présentée est dès plus 

sommaire ; 

• Aucun financement public paie la formation du personnel 

infirmier. Dans un pays déjà pauvre, il devient alors 

difficile pour un individu d’étudier dans le domaine infirmier 

et, à plus forte raison, poursuivre des études pour se 

spécialiser ; 

• il n'existe pas de cliniques spécialisées en soins de stomie 

sur le territoire. 

Enfin, une étude produite en 2007 par International Ostomy 

Association (IOA) révèle que 80% de la population stomisée 

utilise des appareillages improvisés ou fait main. 
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Afin de tout trouver sur le monde de la stomie, sur 

l’organisation du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

et sur les activités et services offerts aux membres, nous 

vous invitons à visiter le site internet du RSQL au : 

https://sites.google.com/site/stomisesquebeclevis 

Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook ! 

Face à cette situation, le Japan Ostomy Association (IOA) est 

intervenu. Une délégation de l'association japonaise s'est ren-

due en Mongolie ce qui, conséquemment, a donné naissance à 

un jumelage entre les deux parties. On espère ainsi corriger 

certaines carences touchant les soins des  personnes stomisés 

tels : 

• Informer le malade sur sa maladie et les options de soins 

qui s’offrent à lui ; 

• Prendre en charge et supporter la disponibilité du matériel 

de stomie et en faciliter l’accès à la population ; 

• Faciliter la réhabilitation du patient stomisé dans son quo-

tidien. 

Il reste à voir quand et comment ces services seront dispo-

nibles à la population stomisée... 

Sources: 

• http://www.ostomyinternational.org/Publications/

IOA_WORLD_DATA_SURVEY_2007.pdf 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Mongolie 

• www.euuzlet.hu/coloproctology/2008/bracken.ppt 

NDLR : 

Nous vous rappelons que le RSQL a mis en place un pro-

gramme de collecte d’appareillages. Vous pouvez nous 

remettre vos appareillages et produits superflus qui ne vous 

conviennent plus lors de nos déjeuners-rencontres mensuels. 

Nous les ferons acheminer vers des stomisés dans le besoin. 
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Par Diane Boulanger 

Récemment, j’ai trouvé une applica-

tion à installer sur téléphone intelli-

gent ou tablette Android. C’est le 

OstoBuddy. 

D’utilisation facile, l’OstoBuddy per-

met de : 

• Garder une liste des produits que 

vous utilisez pour vos soins de 

stomie ; 

• Enregistrer les échantillons obte-

nus ; 

• Garder l’inventaire des fournitures 

restantes ; 

• Faire des rappels quant aux pro-

duits à acheter selon les quantités 

limites que nous avons établies ; 

• Faire des rappels quant au moment 

de procéder au soin de notre stomie selon les délais que 

nous avons établis. 

Malheureusement, cette application ne se fait qu’en anglais 

pour le moment mais son utilisation est tellement simple. 

Personnellement, les soins de ma stomie sont non planifiés ce 

qui parfois entraîne des désagréments tels un décollement dû 

au port (un peu trop) prolongé de mon appareillage, une boîte 

de produit vide, l’achat d’un mauvais numéro de produit, etc. 

Bon, je sais ! C’est entièrement de ma faute ! 

C’est pourquoi lorsque j’ai trouvé cette application sur internet 

je me suis dit que ça pourrait peut-être m’aider... Enfin, ça ne 

pouvait sûrement pas me nuire ! 

Évidemment qu’avant de commencer, l’inscription des produits 

(fabricant, nom du produit, no. de produit, quantité) peut 

s’avérer un peu long surtout si, comme moi, vous utilisez des 

appareils 2 pièces pour les voyages et des appareils 1 pièce 

L’électronique et la stomie 
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pour le quotidien, ceci sans 

compter les barrières cuta-

nées, le Cavilon, le 

« Remover », du Sure Seal, du 

ruban Hypafix, et tout le 

reste... Par contre, le lecteur 

de code barre de l’application 

permet d’accélérer l’inscription 

de tous ces produits. 

Une fois toutes les 

informations saisies, l’utilisation de l’application électronique 

est un vrai charme. 

Lors du soin de ma stomie, je 

coche les produits utilisés dans 

la liste et mon inventaire se 

met à jour automatiquement. 

Je peux mettre des commen-

taires et même prendre une 

photo de ma stomie pour réfé-

rence future auprès de mon 

stomothérapeute. 

L’application me dit lorsqu’il 

est temps de changer mon 

appareillage ou de renouveler des produits. Assez simpliste 

d’utilisation, cette application électronique est plaisante et je 

n’ai plus à me demander si mon dernier changement a eu lieu 

le mercredi ou le jeudi... à 

moins que ce ne soit le 

vendredi ? Non plus que j’aie à 

plonger la main dans une boîte 

de sacs vide... 

Source: ostobuddy.com 

PRENDRE NOTE :  

Tous les reçus d’impôt pour dons de bienfaisance faits au 
R.S.Q.L. en 2015 seront émis en décembre prochain et vous 
parviendront en même temps que le petit journal 
Clin-d’oeil. 
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DEPUIS 1976, NOUS OFFRONS 
DES PRODUITS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS

PERSONNEL QUALIFIÉ

INVENTAIRE IMPOSANT

LIVRAISON RAPIDE
À la grandeur de la province

STOMOTHERAPEUTE
En clinique privé

NOS SERVICES

CONTRIBUER AU M IEUX - ÊTRE DE CHACUN 
AVEC VOUS EST NOTRE M ISS ION

NOS SPÉCIALITÉS

Stomie

Incontinence

Bas Support et Médicaux

Urologie

Orthopédie

Soins des plaies

Soins de la peau

Alimentation spécialisée

418-522-1268
1624, 1re Avenue 
Québec (Québec) G1L 3L6

1-800-463-5318
www.stomie.ca

info@stomie.ca
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Pour recevoir votre carte de membre, remplir et retourner ce 
coupon à l’adresse suivante : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc. 
3632, Rue des Opales 
Lévis (Québec)  G6W 8C2 

Nom :   

Adresse :   

   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance : 
 Année :                       Mois :                Jour :               . 

Je suis stomisé(e) : Non   ☐ 
 Oui    ☐ → Iléostomie ☐ 
 Colostomie ☐ 
 Urostomie ☐ 
 → Permanent ☐  Temporaire ☐ 

→ Année de la stomie :   

☐ Je désire recevoir le Clin d’œil par : la poste ☐  courriel ☐ 

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. au montant de :  $ 

Aucun renseignement, aucune information relativement aux identités 
des membres ne sont divulgués auprès de quelque organisation que ce 
soit. Ces informations sont réservées à l’usage exclusif du 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à 
des fins commerciales ou autres. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 



L’expédition du Clin d’œil est rendue possible grâce à la 
contribution de la Société canadienne du cancer. 

Pour nous faire part de vos questions, commentaires et 
suggestions, nous transmettre votre courrier à : 
 

 

Ce journal 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.  
 
N ’hésitez pas à nous écrire  ! Si vous préfé-
rez, appelez-nous et nous vous aiderons 
dans la rédaction de votre texte.  
 
Ce que vous avez à dire est important  ! 

 
Si vous préférez garder l ’anonymat pour un 
texte que vous nous faites parvenir, ce choix 
sera respecté.  
 
Envoyez-nous vos textes par courriel  ou par 
la poste aux coordonnées que vous trouverez 
en page couverture.  
 

Allez hop  !  À vos plumes  !  


