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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

J'écris ce billet quelques semaines avant 

l'assemblée générale du RSQL. Vous le lisez alors que l'assem-

blée est chose du passé. Au moment où j'écris, je ne connais 

pas la composition du conseil d'administration. Y suis-je ? Si 

les gens me font encore confiance, probablement. De toute 

façon, après 2 années comme président, je me permettrai de 

donner mon avis sur ce que nous devrions travailler cette 

année. 

La force d'un groupe 

Nous sommes aujourd'hui environ 300 membres du RSQL. 

Comme nous couvrons la grande région de Québec-Lévis 

incluant Chaudière-Appalaches, je suis certain qu'il y a plus de 

300 stomisés qui y vivent. Il faut trouver le moyen de les 

rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons la 

possibilité de nous faire entendre et d'être écouter. Une des 

préoccupation que nous avons tous, c'est le prix du matériel. 

Malheureusement, nous ne pouvons nous en passer. Certains, 

comme moi peuvent profiter d'une bonne assurance au travail, 

mais la retraite sera là un jour et l'assurance n'y sera plus. Le 

fait d'être nombreux améliorerait grandement notre pouvoir 

d'achat et de négociation. 

La reconnaissance 

Le RSQL devrait être mieux connu et reconnu par les différents 

intervenants du milieu de la santé. Créer une synergie avec les 

stomothérapeutes, les hôpitaux, les infirmières, etc... Je sais, 

vous me direz que cela est difficile, mais nous devons conti-

nuer à y mettre les efforts. Losque je me suis retrouvé à la 

maison à ma sortie de l'hôpital, il y avait une infirmière qui 

venait une fois la semaine pour vérifier mes plaies. Elle a été 

d'une grande aide pour les plaies visibles mais pour les plaies 

intérieures, elle n'y pouvait rien. Après avoir connu les gens du 

RSQL, je me suis demandé pourquoi personne de ce groupe  
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nétait venu me rencontrer au moins une fois avec l'infirmière 

pour juste me parler de la vie après, du fait qu'elle  pouvait 

être aussi belle qu'avant. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de 

vous ? 

Il est temps de nous mettre à l'avant scène. Cela ne ce fera 

pas dans les prochaines semaines, mais c'est le défi que 

j'aimerais vous proposer pour les prochaines années. Alors si 

vous connaissez des gens qui sont dans notre situation, parlez-

leur de nous, parlez-leur de vous. 

Serge Maltais 

DÉJEUNERDÉJEUNERDÉJEUNER---RENCONTRE EN RÉGIONRENCONTRE EN RÉGIONRENCONTRE EN RÉGION   

Comme vous le savez déjà, tous les mois, le Regrou-

pement des stomisés Québec-Lévis offre à ses membres 

des déjeuners-rencontres qui ont lieu au restaurant 

Pacini de Québec. 

Mais à vous, membres du RSQL vivant en région, sachez 

que... 

Le Le Le Regroupement des stomisésRegroupement des stomisésRegroupement des stomisés   

QuébecQuébecQuébec---Lévis Lévis Lévis veut vous rencontrerveut vous rencontrerveut vous rencontrer   !!!   

Si vous voulez organiser un déjeuner-rencontre dans 

votre secteur, ce sera avec grand plaisir que nous vous 

aiderons dans vos démarches. 

En plus de la visite des membres du conseil d’adminis-

tration, nous serons également heureux de trouver un 

invité (professionnel de la santé, représentant de com-

pagnie, nutritionniste, etc.) pour l’occasion. 

FaitesFaitesFaites---nous signenous signenous signe   ! Il n’en tient qu’à vous! Il n’en tient qu’à vous! Il n’en tient qu’à vous   !!!   
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

La majorité des gens qui me lisent ici le sait déjà, j’ai les intes-

tins modifiés. J’ai un réservoir en « J » que le chirurgien a 

fabriqué avec mon intestin grêle lors de ma deuxième opéra-

tion. Comme je n’ai plus de côlon, je fais partie de la famille 

des iléostomies. Je me suis longtemps demandé si un tel 

réservoir allait durer, s’il n’allait pas me lâcher et devenir un 

déchet dans mon corps ? L’angoisse de ces questions qui res-

taient sans réponse à l’approche de la onzième année de mon 

réservoir m’a poussé à en parler à mon gastro-entérologue lors 

de ma visite de routine annuelle. Premièrement, un tel réser-

voir n’a pas de durée précise et peut très bien faire son travail 

le reste de ma vie durant. Ouf ! Une légende urbaine de clari-

fiée, j’en suis bien soulagée. Deuxièmement, comme ça fait 

plusieurs années que je n’ai pas été examiné de prêt, une 

coloscopie courte de routine est de mise pour vérifier que tout 

est sain à l’intérieur de mon réservoir. Oups ! Je ne pensais 

pas devoir revivre un tel examen un de ces jours. Toutefois, 

s’il le faut pour en avoir le cœur net, j’irai le passé cet examen. 

Donc, le matin du 23 janvier 2017 dernier, après avoir suivi 

toutes les consignes pour bien me préparer à l’examen (souper 

avec une diète liquide, un lavement Fleet le 

matin même), je me rends à l’hôpital de Lévis 

au département de gastro-entérologie avec 

mes grosses pantoufles et ma robe de chambre 

dans un grand sac. Je suis toute seule, j’ai conduis 

la voiture jusqu’ici et je compte bien retourner chez moi par 

moi-même après mon rendez-vous. Je suis très nerveuse. Le 

personnel est très délicat et l’infirmière qui vient s’occuper de 

moi est attentionnée. Je me sens un peu mieux. Après avoir 

répondu à une page complète de questions, elle me dit devoir 

me faire un lavement Fleet avant l’examen. Je proteste, mais 

ça ne sert à rien. L’infirmière me dit: « Madame, couchez-vous 

sur le côté gauche. » Ahhhhhhhhhhh ! Mais je ne voulais plus  
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jamais entendre cette phrase de ma vie, moi ! Résignée, je 

m’exécute en soupirant. Lorsque cette étape est terminé, je 

retourne dans la salle d’attente pour y patienter jusqu’à l’appel 

qui me mènera en salle d’examen. 

Je n’attends pas trop longtemps, j’en suis 

soulagée. Dans un moment comme celui-là, plus 

j’attends et plus j’angoisse. Une nouvelle 

infirmière m’accueille en salle d’examen et me 

prépare. Le médecin fait son apparition et me jase 

un peu en donnant des ordres à l’infirmière. La 

phrase que je ne voulais jamais entendre me 

résonne à l’oreille. Le médecin me dit : « Madame, couchez-

vous sur le côté gauche. » Et voilà, c’est partie. Je me répète 

que je suis molle molle molle, comme une guenille. Les 

minutes et même les secondes me semblent tellement 

longues. C’est bientôt terminé. J’ai réussi, sans faire de crise 

de panique. J’ai réussi sans être obligé de prendre un 

quelconque calmant. J’ai réussi avec ma pensée 

positive et avec ma détermination à y arriver 

toute seule. Mon médecin me donne mes résultats 

immédiatement, mon réservoir est intact et sain. Je 

peux cesser de me tracasser et continuer mes 

occupations sans soucis. Le seul bémol est que mon médecin 

m’annonce sa retraite pour décembre 2017… mais de cela, je 

vous en parlerai dans une prochaine lettre. 

Amicalement, 

Raymonde Gagné  

La longueur d'une minute dépend toujours de 
quel côté de la porte de la salle de bain tu te trouves. 
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Un anniversaire à ne jamais oublier 

Par Maurice Bernard 

Le 7 mars dernier, cela faisait cinquante (54) ans, à huit 

heures le matin, que j’étais opéré pour une iléostomie à l’Hôpi-

tal Royal Victoria de Montréal. Cela n’est certes pas un record 

mais sans doute très au-dessus de la moyenne des stomisés… 

(Dois-je ici me… vanter ? - Oh non.) 

Or, quelques jours avant la chirurgie, des questions surgirent 

dans ma tête, à savoir : vais-je ou dois-je accepter une telle 

sanction de mon md interniste? Qui peut accepter une telle 

chirurgie irréversible ? Comment vais-je pouvoir vivre avec 

cette calamité? Pourquoi moi ? Qui voudra de moi ? Si je réus-

sis à me marier, pourrai-je avoir des enfants? Cet état va-t-il 

m’empêcher d’avoir des opportunités dans la vie, dans une 

carrière ? Comment ma famille va-t-elle ou pourra-t-elle m’ai-

der dans tout cela ? Vais-je perdre des amis et vont-ils (elles) 

me regarder avec un certain dédain ? Serai-je désigné comme 

« le gars avec un sac » et être constamment gêné ? Vais-je 

être obligé de m’isoler moi qui aime la compagnie ? Est-ce que 

je mérite cela? 

Je dus me rendre à l’évidence car, bref, « c’était la chirurgie ou 

la mort » ! 

Cette chirurgie advint à une période de quelque dix ans d’une 

maladie insidieuse, la « colite ulcéreuse », durant laquelle des 

crises de sévères diarrhées et maux de ventre apparaissaient 

environ une fois l’an, nécessitant des hospitalisations qui pou-

vaient parfois durer un mois… Cela dura de 17 à 26 ans! 

Durant toutes ces années, mes sorties consistaient à m’assurer 

au préalable que l’endroit où j’irais était muni de toilettes. Cela 

de plus limitait des genres de sorties notamment avec des gars 

ou des filles et rendait ma qualité de vie quelconque, il va sans 

dire. Enfin, cette situation de stomisé ne m’a pas empêché 

(totalement) de réussir une vie personnelle et professionnelle 

assez bien remplie, malgré ce restreignant handicap perma- 
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nent. Et pour terminer dans les anniversaires… le 17 

septembre dernier 2011, j’entrais d’urgence à l’hôpital pour 

insuffisance rénale et ai à subir, depuis, des traitements 

d’hémodialyse 3 soirs/semaine à raison de 4 heures chaque 

fois et ce… pour le reste de mes jours! C’est un triste 

anniversaire mais c’est un autre deuil que je dois accepter 

pour… survivre. 

Je dois me consoler car, primo je n’ai pas de douleurs dues à 

mon état et secundo, lorsque je vais à l’hôpital pour mes trai-

tements, je vois des douzaines d’autres patients autrement 

plus mal foutus que moi… et cela m’empêche de me plaindre. 

Comme il faut « faire avec », dit-on, je vis ma vie une journée 

à la fois, comptant qu’il y a 7 jours dans une semaine… 

Et comme cerise sur le gâteau, j’ai oublié de mentionner que 

je suis, depuis plusieurs années, diabétique insulino-dépen-

dant, ce qui a sans doute amené l’insuffisance rénale et la 

dialyse. 

Dans la vie, faut profiter du meilleur qui passe et ne pas se 

laisser posséder par les aléas désagréables qu’on ne peut, de 

toute façon, éviter. 

Maurice B. MOMO 

5 Choses à savoir quand on 
fréquente une personne stomisée  

Félicitations ! Vous courtisez une personne stomisée ! 

Peut-être, nous vous l’avons mentionné il y a plusieurs mois et 

vous avez ruminé la possibilité d’aller plus loin dans notre 

relation ; peut-être nous vous avons annoncé notre état lors 

de notre premier rendez-vous ; peut-être nous sommes nous 

rencontrés sur un site de rencontres pour personnes 

handicapées. 
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Mais voilà ! Votre douce moitié pourrait être une personne 

stomisée ! 

Voici donc certaines choses à savoir sur une personne 

stomisée : 

1. Ceintures, sous-vêtements et bandes adhésives — Mon 

doux ! 

Si l’appareil collecteur est une source d’inquiétude pendant 

les moments intimes, sachez qu’il il y a toute une panoplie 

d’options pour le garder sécurisé. Vous pouvez utiliser des 

ceintures destinés aux sportifs, des ceintures de stomie 

avec pochettes, des bandes adhésives, des sous-vêtements 

spécialisées. 

2. La sortie au restaurant peut être un défi. 

Certaines personnes stomisées sont végétaliens stricts. 

D’autres suivent une alimentation très pauvre en fibres. 

Peut-être que votre partenaire ne peut avoir une bouchée 

d’œuf que si la lune est pleine avec un plat d’eau de pluie 

pure... ou peut-être qu’il ou elle mange exactement le 

même menu que vous. 

3. Spontanéité ? Pas une certitude ! 

Bon, parfois le repas en tête-à-tête était trop bon. Dans ces 

cas, si le sac est plein, il doit être vidé rapidement peut im-

porte la situation. De même, vous pouvez être blottis sur le 

canapé et une poussée soudaine peut envoyer votre parte-

naire à la toilette au pas de course. N’en prenez pas 

ombrage ! 

Évidemment, ces deux minutes peuvent mettre fin à l'ins-

piration du moment (pouf !) mais cet intermède donne con-

fiance à votre partenaire. Fréquenter une personne sto-

misée signifie composer avec quelques bizarreries. 

4. Notre maladie peut être invisible. 

Une personne stomisée peut passer comme étant parfaite-

ment saine, mais la chirurgie prend tout de même emprise  
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 sur le corps. La personne stomisée pourrait avoir des symp-

tômes sous-jacents de ce qui la rendait malade en premier 

lieu. Elle pourrait se déshydrater, avoir de bons jours et des 

mauvais. 

Elle pourrait s'engager avec vous pour une sortie ou activité 

et annulé au dernier moment. Ce n’est pas contre vous ! 

C'est tout simplement qu'elle n'est pas bien ce jour-là. 

5. Tout ce que vous pouvez faire. 

Certaines personnes stomisées aiment la randonnée, 

d'autres le ski ou encore cuisiner des repas gastronomiques 

de cinq services. 

Nous pourrions avoir à faire face à quelques bizarreries dans 

notre quotidien, mais non seulement pouvons-nous vous 

suivre, nous pourrions également vous apprendre une chose 

ou deux ! 

Une stomie peut être un défi, mais elle n’est pas une limita-

tion. Les limites que nous avons en tant que personnes stomi-

sées sont les mêmes que celles que vous rencontrées. 

Source : http://ostomyconnection.com/5-things-to-know-

when-youre-dating-a-person-with-an-ostomy/ 

Vous vous êtes réveillé trop tard ou vous êtes sur le 

point de partir... et vous devez changer votre appareil 

collecteur. 

La meilleure façon est d’appliquer un glaçon placé dans 

une gaz sur votre stomie. Le froid a la particularité de 

ralentir l’activité de l’intestin. 

Cependant, attention à ne pas laisser le glaçon trop 

longtemps pour ne pas geler la stomie. 
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Y paraît que… 

Certaines personnes colostomisées ou iléostomisées ont 

des anus recousus. Pour d’autres stomisés, l’anus n’a pas 

été recousu totalement suite à l’opération ayant créé la 

stomie... Il peut survenir alors de légers saignements à 

l’anus, ce qui n’est pas anormal, mais qui oblige la per-

sonne à porter de temps à autre une protection (genre ser-

viette sanitaire que la gent féminine utilise régulièrement). 

Même si cette partie de son anatomie ne sert générale-

ment plus à rien suite à la stomie, ces légers saignements 

peuvent être occasionnés par des excrétions de glandes 

qui n’ont pas été enlevées par la chirurgie. 

L’anus continue à travailler car il ne sait pas 

que le côlon a été enlevé ! 

Y paraît que… 

Si vous avez une iléostomie, 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. 

De plus, si vous êtes porteur d’une iléosto-

mie, ingérez plus de sodium, c’est-à-dire des 

aliments salés tels que la sauce soya, le 

bovril, les biscuits soda salés, les jus de 

légumes, etc., et beaucoup d’eau et ce, pour compenser 

les pertes de nutriments car on sait que l’iléostomisé est 

plus porté à la déshydratation. 

Y paraît que… 

Le glutamate monosodique (sel de 

conservation utilisé en restauration, 

entre autre) peut causer des 

flatulences excessives ou de violentes 

Y PARAÎT QUE... 

Molécule du 
Glutamate 
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diarrhées aux personnes ayant des problèmes intestinaux 

et celles ayant une intolérance au produit. 

Si vous en êtes victime, demandez l'information au serveur 

du restaurant que vous fréquentez avant de passer votre 

commande. Celui-ci se fera un plaisir de se renseigner 

auprès du cuisinier ; de cette manière, vous éviterez bien 

des désagréments. Il faut également se méfier des buffets, 

des sauces et des soupes à base de poudre. 

Y paraît que… 

Le fait de manger 4 ou 5 grosses guimauves 

ralentit l’activité des stomies digestives... 

alors, si vous voulez prendre une douche 

sans être trop incommodé, avalez de belles 

grosses guimauves et vous serez plus 

tranquilles. 

Y paraît que… 

Lorsque des stomisés (iléostomisés surtout) mangent des 

champignons, des arachides ou des saucisses, ils peuvent 

voir se former une espèce de toile d’araignée près de la 

sortie de la stomie, ce qui peut occasionner ce que l’on 

appelle une obstruction... Mâchez bien vos aliments, 

mâchez longtemps et vous éviterez de tels problèmes. 

Y paraît que… 

Selon certaines personnes colostomisées, les appareillages 

pour iléostomisés seraient plus performants (meilleure 

adhérence) que les appareillages pour colostomisés… C’est 

à vérifier et à comparer… 

Y paraît que… 

Un peu de glace appliquée sur une 

stomie ralentit, et même arrête, son 

activité pour un certain moment... 

Utile à savoir... 
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Interaction intestin et articulations 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et les 

rhumatismes ont des points communs : ils peuvent se mani-

fester parallèlement et l’un peut déclencher l’autre. 

Au milieu du XXe siècle on a découvert que des médicaments 

pris contre l’inflammation des articulations aidaient également 

à lutter contre les douleurs abdominales et les diarrhées de 

certains patients. Plus encore, on a constaté qu’une partie des 

patients qui souffraient en premier lieu de maladies inflam-

matoires chroniques de l’intestin telles maladie de Crohn, 

colite ulcéreuse, avait développé une forme ou l’autre de 

rhumatisme. 

Aujourd’hui, des études et recherches scientifiques ont prouvé 

l’interaction entre l’inflammation de l’intestin et les problèmes 

articulaires sans toutefois en établir les raisons. 

Pour le moment la thèse la plus largement soutenue est que 

chez une personne saine, la paroi intestinale fait office de bar-

rière contre les substances nocives et les bactéries, alors que 

cette barrière peut être dysfonctionnelle lors de maladies 

inflammatoires de l’intestin. En conséquence, le système 

immunitaire local et général peut être confronté à des pro-

téines inhabituelles, des bactéries ou des produits de décom-

position. Les processus d’inflammation sont déclenchés ou 

maintenus, et éventuellement se transmettent à d’autres sys-

tèmes organiques comme, entre autres, les muqueuses articu-

laires. 

Les infections intestinales bactériennes peuvent conduire à des 

inflammations d’articulation (arthrite) réactives. Pour une par-

tie des victimes, une arthrite typique (asymétrique, peu d’arti-

culations en cause, le plus souvent aux jambes) se développe 

en quelques semaines. 

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique 

de l’intestin. Chez ces patients, il peut y avoir des intervalles 

sans poussées qui durent plusieurs années, chez d’autres, ils  
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ont de nouvelles poussées en permanence. Les foyers de 

l’inflammation peuvent se trouver sur tout l’appareil digestif, 

depuis la cavité buccale jusqu’à l’anus. Environ un tiers des 

patients vivant avec la maladie de Crohn souffre également 

de maladies inflammatoires articulaires ou à la colonne verté-

brale. 

La colite ulcéreuse (inflammation intestinale ulcéreuse) est 

apparentée à la maladie de Crohn et se déroule également le 

plus souvent sous forme chronique et par poussées. Les 

patents avec colite ulcéreuse souffrent plus que les personnes 

saines de maladies inflammatoires de l’appareil articulaire. 

À l’inverse, la maladie de Bechterew est en premier lieu une 

maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et souvent 

aussi des articulations voisines. Or, l’examen de ces patients 

démontre que plus de 50% d’entre eux souffrent de modifica-

tions inflammatoires de la paroi intestinales. 

Malgré cette interaction intestin/articulation, les gastro-

entérologues et les rhumatologues sont encore loin de collabo-

rer pour le traitement de leur patient. Ainsi, si les anti-

inflammatoires non stéroïdiens et l’aspirine sont très fréquem-

ment prescrits pour le soulagement des douleurs rhumatoïdes, 

ces mêmes médicaments éprouvent grandement le système 

digestif. Les conséquences iront de la douleur abdominale à la 

réapparition d’une poussée de la colite ulcéreuse ou la maladie 

de Crohn. 

Source : 

Lorsque la lutte contre les bactéries intestinales s’étend dans 

les articulations - Prof. Ignaz O Auer, spécialiste des maladies 

organiques, gastro-entérologue, rhumatologue, médecin en 

chef à l’Hôpital Julius, Wurzburg. 



REGROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS INC. (RSQL) 

PAGE 18 CLIN D’ŒIL — PRINTEMPS 2017  

 
AILLEURS DANS LE MONDE 

Stomothérapeutes australiens au Kenya 

Marie, 32 ans, est mère de  

deux jeunes enfants et tra-

vaille à temps partiel comme 

enseignante au salaire mini-

mum. Son mari, un ouvrier, n’a aucun travail régulier. 

Suite à des semaines d'inconfort, Marie est hospitalisée avec 

des douleurs abdominales et de la fièvre. Après une chirurgie 

d’urgence, elle se réveille avec une ouverture (une colostomie) 

sur son abdomen d'où suintent des selles liquides qui s’écou-

lent sur son lit. Elle est hébétée et confuse. Les infirmières 

n’ont aucun appareil collecteur pour capturer ses selles. D'ail-

leurs, elles ne comprennent pas ce qui s’est passé, alors elles 

ne peuvent pas lui expliquer la situation. Marie ressent une 

grande douleur et l’odeur est écrasante. 

Il s’agit d’une histoire commune au Kenya et dans d’autres 

parties de l’Afrique. Beaucoup de personnes nécessitent une 

stomie mais n’ont pas accès à des professionnels de la santé 

spécialisés, ni accès à un approvisionne-

ment régulier en appareillages de stomie. 

Ils sont contraints d’accepter la situation 

et d’inventer des façons afin de contenir 

leur selles ou leur urine à l’aide de tout ce 

qui est à portée de main : parfois du 

papier journal autour du corps, parfois un 

sac en plastique bon marché, ou de la 

pellicule plastique autour de la taille. 

Les enfants avec une stomie sont fréquemment ostracisés en 

raison de l’odeur et se voient refuser le droit de fréquenter 

l’école. Le personnel infirmier manque de compétences ou con-

naissances et considère qu’une stomie n'est qu'une plaie qui 

« coule ». 

En Australie, où il y a plus de 40 000 personnes avec une sto- 
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Viandes, poissons, œufs 

Sucres et produits sucrés 

Bo i sson s  

mie, il y a des stomothérapeutes dans tous les grands hôpi-

taux. Au Kenya, avec une population de plus de 47 millions, 

un nombre incalculable de stomies sont créées chaque année 

pour corriger les anomalies congénitales, des maladies comme 

le cancer et la typhoïde, les traumatismes comme le viol, acci-

dents d’automobile, blessures au couteau ou par balles et 

autres raisons. Jusqu’en 2013, aucun personnel infirmier spé-

cialisé n’était disponible pour prendre soin de ces personnes. 

Mais depuis 2013, grâce aux efforts de stomothérapeutes 

australiens, un projet de jumelage Australie-Kenya a vu le 

jour. Déjà on trouve des infirmières africaines avec de nou-

velles compétences et connaissances, qui peuvent fournir 

l’amour, les soins et les informations à leurs patients. 

C'est qu'en 2011, il était évident que le Kenya était prêt à 

mettre en place une formation spécialisée. Le projet de jume-

lage Australie-Kenya a donc été mis en place et pris en charge 

par dix somothérapeutes bénévoles de diverses régions de 

l’Australie et en novembre 2013, le premier programme d'en-

seignement débutait à Nairobi avec 20 professionnels de la 

santé, dont deux étudiants tanzaniens. 

Depuis sa création, le principal but du projet a été de mettre 

en place un programme de formation durable qui peut être 

contrôlé et dirigé par les infirmières kényanes. Déjà 39 infir-

mières ont terminé la formation et 14 autres gradueront en 

mai 2017. Les participants viennent de tout le Kenya, plus 

deux tanzaniens, un participant du Togo et un participant du 

Botswana. 

5 jours après la chirurgie, Marie est isolée dans son lit. Dévas-

tée, elle ne peut pas savoir comment sa vie progressera. 

Amina, une kényane nouvellement formée, retourne au travail 

après sa formation. Elle approche Marie avec compassion et 

compréhension. Elle la lave, nettoie sa plaie et lui enseigne  

l’application du sac de stomie. Pour la première fois depuis 

l’intervention  chirurgicale, il n’y a aucune odeur. 

Amina explique là Marie la chirurgie, la met en contact avec 

un groupe de soutien local où des sacs peuvent être obtenus.  
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Amina s’arrange pour parler avec le mari de Marie et sa famille 

afin d'apaiser leur angoisse et de répondre aux questions sur 

les habitudes quotidiennes. Elle donne également à Marie 

l’occasion de parler avec un autre stomisé afin que des 

expériences positives puissent être échangées. Pour la 

première fois depuis sa chirurgie, Marie a le désir de continuer 

à vivre, sachant que sa situation peut être gérée et qu’une 

stomie a sauvé sa vie et n'a pas ruiné son avenir. 

Source: Ostomy Australia, Volume 25, Décembre 2016 

MISE EN GARDE 

L’an dernier, à l’occasion d’un séjour de trois(3) mois en 

Floride, une de nos membres s’est rendue compte qu’elle 

manquerait de «sacs de nuit» d’urostomie. Pas très loin 

d’où elle habitait se trouvait une boutique spécialisée dans 

la fourniture d’appareils pour stomie. 

N’ayant pas besoin d’ordonnance médicale au Québec, elle 

a vite déchanté lorsque la préposée lui a annoncé qu’elle 

devait voir un urologue pour obtenir une ordonnance 

médicale afin de satisfaire son besoin. Elle était sidérée 

devant une telle stupidité. 

Qui d’autre qu’une personne stomisée 

irait se procurer un sac de nuit ?!? 

En faisant un calcul rapide on se rend compte qu’au Québec 

on déboursera environ 15$ alors que chez nos voisins du 

sud, l’urologue à la pointe fine vous facturera, US$ oblige, 

125$ ! 

Heureusement la dame avait une fille infirmière en Europe 

qui lui en a expédié des sacs de nuit par la poste. Il a fallu 

faire ce long détour afin de régler le problème. 

Un conseil : Si vous ne souhaitez pas gâcher votre séjour 

à l’étranger, apportez du matériel supplémentaire. 
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Chauffeur de taxi 

Un client appelle un taxi. Celui-ci arrive. Le 

passager monte à l’arrière, derrière le siège 

avant du passager. En cours de route, il pense 

que le chauffeur va se tromper de chemin. Il 

se penche alors vers l’avant pour poser une 

question au chauffeur et lui touche l’épaule 

doucement pour attirer son attention.  

Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du 

véhicule, évite un autobus de justesse, monte 

sur le trottoir et s’arrête à quelques centimètre 

de la vitrine d’un magasin. 

Pendant quelques instants, c’est le silence, 

puis le chauffeur, d’une voix tremblante dit au 

passager : « Je regrette, mais vous m’avez 

vraiment fait peur! » 

Le passager s’excuse en disant qu’il ne pensait 

pas qu’un simple toucher sur l’épaule pourrait 

l’apeurer autant. 

Le chauffeur lui répondit : « Ne 

vous excusez pas, c’est entière-

ment de ma faute….. C’est ma 

première journée de taxi… Pen-

dant 25 ans, j’ai conduit un cor-

billard ! » 
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Vous dites ?!? 

Par Diane Boulanger 

Il y a de ces moments dans la vie où le rire est 

le seule remède. 

Lorsque vient le temps de vider notre appareil collecteur, il 

existe plusieurs positions que nous pouvons utiliser. Mais pour 

ma part, et ceux qui me connaissent le diront, je suis courte 

sur pattes et dans ce cas il y a nettement moins de positions à 

ma portée. 

Ainsi, il y a la position où on pose un genou 

par terre. Position élégante s’il en est, dans 

mon cas cette position est impraticable car 

ma génuflexion devant la sacro-sainte toilette 

amène le rebord de la cuvette juste sous mes 

seins... À moins de faire déplacer ma stomie à la 

place du nez, cette position ne me convient pas du tout. 

Puis il y a celle où on s’assoit au fond de la cuvette, 

près du réservoir, afin de vider le sac devant soi. Là 

encore, cette position n’est pas pour moi... Assise 

près du réservoir, mes pattes courtes 

ne touchent plus le sol. Et me voilà 

tentant d’agripper les bords de la 

cuvette ou le mur, et battant l’air de 

mes jambes dans un rodéo très peu élégant. 

Dans ces conditions, oubliez les manœuvres de 

vidange du sac. 

Il existe aussi la position inverse où on s’assoit en sens con-

traire de la cuvette, face au réservoir, pour vidanger notre 

appareil. Bien qu’applicable, cette position me donne l’impres-

sion de manquer de place alors que, pour voir ce que je fais, je 

dois me pencher au point où mon front se retrouve appuyé sur 

le réservoir (rappelez-vous, je suis courte sur pattes). À 

quelque part, cette situation est franchement désagréable. 
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 Et enfin, il y a MA position, debout devant la cuvette 

avec les 2 pieds fermement plantés au sol et 

tout le loisir de voir ce que je fais et où je le 

fais. 

Mais bon, puisque la perfection n’est pas de ce 

monde, là aussi la situation peut être embarras-

sante... 

Un jour, dans les toilettes publiques d’un centre commercial, 

j’utilise les toilettes avec ma position favorite puis je termine 

en me lavant les mains. Il y a plusieurs éviers faisant face à un 

grand miroir qui recouvre tout un pan de mur. Tout en me 

lavant les mains, je remarque une dame d’un certain âge, et 

d’un âge certain, debout devant le miroir et qui me jette 

occasionnellement des regards à la dérobée. Ennuyée par son 

manège, je me dépêche à me sécher les mains pour sortir des 

toilettes au plus vite. 

Mais voilà, comme je passe près de la dame afin d’atteindre la 

porte, elle pose la main sur mon avant-bras. En me regardant 

droit dans les yeux, et sur un ton de confidence, la dame me 

chuchote : « Mon petit-fils aussi s’habille en femme » Puis, en 

me tapotant l’avant-bras, elle me glisse un « Bonne chance » 

avec l’air de contentement du chat ayant attrapé la souris ! 

Je suis sidérée ! J’en conclue que la porte de la 

stalle de la toilette n’était pas assez longue pour 

cacher le fait que j’étais debout FACE à la 

toilette ! 

Et, planté devant le grand miroir, de me dire : 

« Ouin... J’aurais peut-être dû faire ma 

moustache... » 

L'an dernier j’étais au bord du gouffre... 

cette année j'ai fait un grand pas. 

Stone 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Nous voici donc en 2017. L’hiver s’est imposé avec force dès le 

début de décembre, nous permettant ainsi d’en profiter durant 

les longs congés des Fêtes. En tant que joyeuse retraitée, j’ai 

bien sûr le privilège de gérer mon temps à mon goût, mais 

comme plusieurs de mes amis sont sur le marché du travail, 

cette période permet de partager de belles sorties en bonne 

compagnie. 

Début décembre, j’ai participé à la course du Père Noël qu’or-

ganise chaque année l’Armée du Salut à la grandeur du pays. 

Le temps magnifique, quelques degrés sous zéro et une belle 

neige au sol ont fait de cet événement une réussite. En ce qui 

me concerne, un petit ennui musculaire a toutefois terni ce 

moment, mais j’ai pu compléter la course. Ce n’est pas une 

grande compétition, plutôt une belle occasion de jouer dehors 

en faisant notre part pour une bonne cause avec de l’anima-

tion, des amis, ainsi qu’une course pour les tous petits. 

La petite blessure qui s’est révélée lors de cette course, proba-

blement une conséquence d’un été fort chargé m’a obligée à 

ralentir un peu mes activités. La consultation d’une ostéopathe 

et un repos mitigé a permis à mon corps de reprendre le des-

sus et j’ai pu reprendre la raquette et le ski de fond en y allant 

progressivement. J’ai enfin pu commencer à expérimenter la 

course à raquettes et constater à quel point c’était exigeant 

pour le musculaire et le cardio-vasculaire. Les premières sor-

ties ont été faites autant de marche que de course, mais le 

progrès se poursuit et je devrais arriver à courir en continu 

pour participer au Pentathlon auquel je suis inscrite début 

mars. 

En février, une petite escapade de six jours en Gaspésie a bri-

sé la routine et rechargé les batteries. Le parc de la Gaspésie 

et les Chics-Chocs sont de magnifiques terrains de jeu où il ne 

manque jamais de neige et cette année n’a pas failli à la tradi- 
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tion. La température, froide au début du séjour, s’est progres-

sivement réchauffée et j’ai même pu faire du ski nordique 

mains nues. En prime, du soleil à profusion. J’ai toutefois man-

qué la mega chute de neige de 120 cm, celle-ci débutait à 

peine le jour du départ du Gîte du Mont-Albert. De belles acti-

vités de plein air dans une nature grandiose, du sommeil récu-

pérateur dans la paisible auberge et d’excellents repas, dont le 

gargantuesque brunch du dimanche, que demander de mieux ! 

Me voici de 

retour à la mai-

son, la routine 

d’entraînement a 

repris. Il le faut 

car début mars 

se tiendra le 

pentathlon des 

neiges auquel je 

participerai pour 

la première fois. 

Je ferai donc la 

portion raquette dans l’événement en équipe avec des amis. 

Ma préparation est loin d’être optimale, mais comme disait 

l’autre, l’important c’est de participer. 

Aujourd’hui, le printemps semble déjà se pointer, un peu tôt à 

mon goût. Je vous laisse sur quelques photos de ce paradis 

qu’est la Gaspésie, hiver comme été. 

France St-Amand 
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LE MOT DE L’AQPS 

Par Jude Ruest 

Toutes les fois que je rencontre une personne 

stomisée, je lui demande si elle a fait sa 

demande de crédit d’impôt pour les personnes 

stomisées, aux deux paliers de gouvernement. Neuf fois sur 

dix la réponse est « Oui ». Mais lorsque je demande : « Est-ce 

le crédit pour les personnes handicapées? » On me répond 

avec perplexité : « Je ne suis pas handicapé!!! » 

Il faut bien comprendre que le terme « Handicapé » est un 

terme utilisé par l’Agence du revenu du Canada, pour une 

personne ayant une déficience grave et prolongée des 

fonctions physiques ou mentales. Le formulaire T-2201 

(http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/) utilisé pour avoir 

droit au crédit d’impôt comporte deux parties. Vous remplissez 

la partie A, et la partie B est remplie par votre médecin. Une 

personne stomisée est admissible, car elle a une « limitation 

marquée dans une activité courante de la vie quotidienne », 

section Évacuation (fonctions intestinales ou vésicales). 

Vous remplissez une des huit conditions vous rendant 

admissible à un crédit d’impôt. Ce n’est qu’un petit baume sur 

la condition qui est devenue la vôtre. Le même formulaire peut 

être utilisé pour les deux paliers de gouvernement et il est 

possible d’avoir un recouvrement allant jusqu’à dix années 

antérieures. Vous pouvez l’envoyer à n’importe quel moment 

de l’année. 

N’hésitez pas à le remplir. Ce crédit vous appartient ! 

Il existe 3 sortes de gens: 

ceux qui savent compter 

et ceux qui ne savent pas.  
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On déjeune !  
 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 

 8 avril 2017 à 9h00 

Invité : M. Gilles Dumais 

Stomothérapeute  

 13 mai 2017 à 9h00 

Invitée : Mme Sophie Bégin 

Représentante Convatec 

 10 juin 2017 à 9h00 

Invitée : Mme Maude Bégin 

Nutritionniste 

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

Un p’tit café ? 

Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 

Québec (secteur Ste-Foy) 
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DON IN MEMORIAM 

Vous avez récemment vécu la perte d’une personne qui vous 

est chère. Toute l’équipe du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis désire vous exprimer ses plus sincères 

condoléances. 

Lors du décès d’un proche, de nombreuses personnes 

choisissent de faire un don à un organisme de bienfaisance. Le 

don In Memoriam est une manière éloquente de rendre 

hommage à la personne regrettée. En posant ce geste, vous 

aidez le Regroupement des stomisés Québec-Lévis à favoriser 

le mieux-être des personnes stomisées et de leurs proches, 

leur faciliter l’accès à l’information et leur offrir support et 

écoute. 

Le don In Memoriam peut être fait de plusieurs façons par 

téléphone ou par courrier à l’aide du formulaire ci-joint. Faites-

en la demande et nous ferons parvenir les quantités requises 

de formulaires à la maison funéraire de votre choix. 

Afin d’inciter les membres de votre famille, vos amis ou vos 

collègues à faire un don In Memoriam, nous vous suggérons 

d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avis de décès : 

« Au lieu de fleurs, un don In Memoriam au Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis serait grandement apprécié. Par la 

poste au 3632, rue des Opales, Lévis (Québec) G6W 8C2 ou 

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Les morts sont peut-être invisibles 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 
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LA RECETTE DE MICHELINE 

Par Micheline Leclerc 

Bonjour chers membres, 

Comme je vous l’expliquais il y a diverses façons 

d’utiliser les différents types de tofu : extra ferme, ferme, et 

mou. 

Tofu extra ferme : 

 Peut-être sauté, braisé, mijoté, frit, grillé, mariné ; 

 Cuisson rapide (il s’agit de le réchauffer seulement) ; 

 Saveur rehaussée avec : Sauce Worestershire 

Sauce aux piments forts 

Sauce soya 

Ail 

Gingembre frais 

Cari 

Poudre de chili 

Moutarde forte 

 Entre dans la composition des : Soupes 

Nouilles chinoises 

Pizzas 

Etc. 

Tofu ferme (broyé et bien assaisonné) : 

 On en fait des sandwichs, salades, hors d’œuvres, spaghetti, 

pains de viande, ... 

Tofu mou : 

 S’émiette et s’écrase facilement ; 

 Se liquéfie facilement au mélangeur et peut ainsi 

remplacer crème sûre, yogourt et fromage frais 

(cottage, ricotta, …) 

Avant l’utilisation : 

 Le tofu doit être lavé, bien égoutté puis épongé. Il est 

semblable à une éponge, plus on l’égoutte et plus il 

absorbera les saveurs. 
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Conservation du tofu : 

Le tofu se conserve au réfrigérateur ou au congélateur. 

Toujours s’assurer que le tofu ne dégage pas d’odeur 

désagréable lorsqu’on ouvre l’emballage et qu’il n’est pas 

visqueux. 

Au réfrigérateur (pour le tofu acheté en vrac et celui dont 

l’emballage sous-vide est ouvert) : 

 Réfrigérer dans un contenant 

hermétique rempli d’eau ; 

 Changer l’eau de trempage tous les 2 

jours afin que le tofu puisse se 

conserver une semaine après 

l’ouverture de l’emballage. 

Au congélateur : 

 Sans eau, dans un récipient hermétique en chassant l’air ou 

directement dans son emballage sous-vide ; 

 Décongélation au réfrigérateur de façon à limiter la 

modification de la texture et la prolifération de bactéries ; 

 La congélation rend le tofu plus caoutchouteux et lui fait 

prendre une couleur blanc jaunâtre. 

Avantages du tofu : 

 Contient des matières grasses non saturées à 78% ; 

 Ne contient pas de cholestérol ; 

 Contient des phytooestrogènes nommés isoflavones 

reconnus pour prévenir les cancers hormono-dépendants 

(sein, ovaires, endomètre, utérus, prostate)  et diminuer les 

bouffés de chaleur, ralentir le vieillissement, protéger la 

santé des artères et de l’ossature. 

Une portion de 90g de tofu est : 

 une excellente source de fer de magnésium et de minéral ; 

 une bonne source de potassium, niacine (B3), cuivre, 

calcium, zinc et phorore ; 

 une source de folacine (B9), thiamine (B1), riboflavine (B2) 

et vitamine (B6). 
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 La valeur nutritive d’une portion de 90g de tofu : 

 70% d’eau ; 

 14 g de protéines ; 

 8 g de matières grasses ; 

 4 g de glucides ; 

 0,1 g de fibres ; 

 131 calories. 

Au plaisir de vous écrire à nouveau ! 

Source : C.L.S.C. des Hautes-Marées (ateliers de cuisine 

santé) / Cœur à l’honneur ! 

GESTION DU STRESS 

La diminution de votre degré de stress pourrait avoir un 

effet salutaire sur l’évolution de votre maladie et pour-

rait diminuer la sévérité de vos symptômes gastro-

intestinaux. 

Voici quelques suggestions : 

 Suivez une diète bien équilibrée. 

 Apprenez à mieux respirer. 

 Contrôlez votre «dialogue interne» puisqu’une bonne 

partie de l’anxiété est de son propre fait. 

 Surveillez vos pensées négatives. 

 Bougez ! 

 Gérez mieux votre temps. 

 Apprendre à dire «non». 

 Prenez du temps pour vous. 

 Tordez-vous de rire. 

 Consulter un professionnel est toujours une bonne 

option. 

Source : mauxdeventre.org 
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS 

VOULU SAVOIR SUR LES PETS ! 

Mal vu dans nos cultures, le pet est généralement un tabou 

honteux. Pourtant, il est indispensable à la bonne santé de 

chacun. 

Bon vent !  

 

 

 

 

 

 

 

Rares sont ceux qui avouent lâcher des gaz quotidiennement. 

Encore moins nombreux ceux qui s'en vantent. Voici 8 choses 

que vous ignorez probablement sur les flatulences. 

1. Tout le monde a des gaz, même les jolies filles, même 

les morts 

Les gaz intestinaux sont produits par les bactéries de notre 

organisme qui se nourrissent des aliments que nous ingurgi-

tons. La fermentation entraine la production de gaz composés, 

d'hydrogène et de gaz sulfurés, responsables de la mauvaise 

odeur. Chaque humain, qu'il le veuille ou non, produit entre 

0,5 et 1 litre de ce mélange par jour. 

Inutile de se retenir, d'abord parce que cela va créer des bal-

lonnements voire des brûlures d'estomac, mais aussi car les 

flatulences finiront par sortir d'elles-mêmes de façon plus sub-

tile. Telle une soupape de sécurité, le sphincter va les évacuer 

petit à petit, notamment la nuit lorsque le corps est au repos. 

Et puisque le pet est le résultat d'une fermentation, il n'est pas 

impossible que même les morts puissent produire ce son si 

caractéristique. 

La célèbre « Bataille de pets », 

une fresque japonaise du 19ème siècle. 
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2. Nous sommes désormais habitués à nos propres pets 

Là encore le sujet est tabou mais chacun conviendra qu'il 

supporte bien mieux ses propres effluves que celles du voisin. 

En fait, notre cerveau s'habitue peu à peu au subtil mélange 

qui compose nos flatulences. Il les reconnaît et, la plupart du 

temps, convient que c'est un processus normal. 

3. Les odeurs sont plus subtiles que vous le pensez 

Les odeurs des gaz varient entre les personnes et aussi en 

fonction de ce que l'on a mangé. Si bien qu'il existe un large 

spectre d'odeurs. En Chine, certains sont spécialisés dans ce 

domaine. Ces « renifleurs de pets »1 sont capables d'analyser 

les effluves pour en déduire certains problèmes intestinaux 

comme le stipule la médecine traditionnelle chinoise. Les 

maîtres les plus célèbres sont d'ailleurs royalement payés et 

peuvent gagner jusqu’à 300 mille yuans (environ 55 000$ 

CDN) par an. 

4. Les rots n'ont rien à avoir avec les pets 

Si les flatulences sont la conséquence d'une fermentation 

intestinale, les renvois ou rots, sont simplement l'évacuation 

d'un trop d'air ingéré dans l'estomac. C'est par exemple le cas 

lorsque l'on mange trop vite, que l'on mâche du chewing-gum 

ou que l'on boit des boissons gazeuses. 

5. Reniflez, vous serez en meilleure santé 

La flatulence pourrait bien aider à se prémunir contre le 

cancer, les AVC et même les crises cardiaques. C'est du moins 

 

1 Renifleur de flatulences 

Pour devenir un grand maître en la matière, il faut tout de même 
remplir certaines conditions : 
 avoir entre 18 et 45 ans (âges où l’odorat est réputé être le plus 

sensible) ; 
 être non fumeur, ni buveur d’alcool, ni utilisateur(trice) de 

maquillage ; 
 ne pas porter de chaussures en cuir (dont la cire altère les 

senteurs) ; 
 un bon odorat est souhaitable, ce qui se travaille en suivant des 

formations spécifiques. 
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le résultat d'une étude britannique réalisée par l'université de 

biosciences d’Exeter en 2014. Selon les chercheurs, c'est la 

présence de sulfure d’hydrogène, celui-là même qui donne 

cette odeur d'œuf pourri, qui servirait à protéger les cellules. 

Néanmoins, d'autres scientifiques estiment que renifler les 

odeurs de sont voisins n'est pas vraiment utile pour accentuer 

cet effet. À chacun de choisir sa voie.  

6. On a plus de chance d'avoir des gaz en avion 

Le principe est connu. En altitude, les gaz se dilatent, y 

compris ceux de notre intestin qui prennent d'avantage de 

place. Une étude qui a été publiée par le New Zealand Medical 

Journal en 2013 incite donc les passagers à se relâcher ! 

Les chercheurs vont même jusqu'à donner des conseils 

pratiques comme éviter la classe affaires car le cuir n'absorbe 

pas les gaz et l'odeur risque donc de se retourner contre son 

émetteur (et ses voisins). La société japonaise Seiren a 

justement mis au point un sous-vêtement révolutionnaire 

qui neutralise les mauvaises odeurs avec des particules de 

céramique qui absorbent les composés olfactifs. 

7. Le pet est potentiellement dangereux 

Les vents intestinaux sont un mélange de gaz dont certains 

sont inflammables, à commencer par l'hydrogène et le 

méthane. Approcher une flamme peut donner un résultat 

impressionnant mais finit régulièrement par une visite aux 

urgences pour des brûlures sévères. 

La célèbre « Bataille de pets », 

une fresque japonaise du 19ème siècle. 
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8. La banane aussi donne des gaz 

Tout le monde connaît ses classiques : il faut éviter les 

haricots. Mais aussi des aliments plus anodins pourvoyeurs de 

gaz bien sentis tels la banane, le chou et ses variantes ou 

encore les oignons et poireaux. Les pommes de terre 

produisent aussi des flatulences, tout comme la viande rouge. 

À privilégier, le gingembre, la menthe ou encore la cannelle. 

Certaines pilules permettent aussi de modifier l'odeur pour la 

rendre plus supportable. Il existe par ailleurs une application 

sur IPhone (Fart Code) pour déterminer le risque que 

représente chaque aliment. 

Source : http://www.atlantico.fr/decryptage/tout-que-avez-

toujours-voulu-savoir-pets-sans-jamais-oser-

 

Parlons alimentation 

Des épices contre les ballonnements et les maux 

de ventre 

Voici un truc simple pour éviter d’avoir des 

ballonnements et des maux de ventre lorsque vous 

mangez des légumineuses. Vous n’avez qu’à ajouter une 

petite pincée de bicarbonate de soude (p’tite vache) à 

l’eau de cuisson. Pour les légumineuses déjà cuites, 

vous ajoutez des épices telles que du cumin, du carvi, 

de la coriandre ou bien du curcuma. Ces épices sont 

efficaces contre les fâcheux ballonnements.  

Pour soigner les irritations ou démangeaisons autour de 

la stomie, utilisez un peu de Maalox appliqué autour de 

la stomie lorsque vous changez votre appareillage. 

Faites sécher avec un séchoir et collez votre plaque 

comme à l’habitude. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/01/aliments-gaz_n_1730437.html
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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 



Pour nous faire part de vos questions, commentaires 

et suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 

Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. 

3632, rue des Opales 

Lévis (Québec) 

G6W 8C2 

OU par courriel à : 

 r.s.q.l.inc@hotmail.com 


