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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Louis Fontaine 

ZACHARY RIBIERRE DEVIENT 

PORTE-PAROLE  

Zachary Ribierre est le plus jeune membre du 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis: il a 

7 ans bien comptés et, à l’invitation du 

CA, a accepté de devenir porte-parole du 

Regroupement. Nous comptons bien don-

ner toute la place à Zachary, mais à 

cause de son âge, seulement à l’interne. 

Il sera donc notre porte-parole, exclusive-

ment pour nous. 

Pour cette première entrevue, il nous 

rappelle certains passages d’un article 

paru dans le Clin d’œil d’Hiver 2020, qui 

célébrait le prix Les Reconnaissances de l’AQPS 2019 qui lui a 

été remis pour son courage et sa détermination. Passages pour 

démontrer ses difficultés : 

« Des fois, ma stomie me fait mal… Je n’aime pas ça. … il 

y a des moments où je me rends compte que je suis 

différent et cela me fait de la peine.  … » 

Mais c’est le courage et la détermination de Zachary qu’il veut 

communiquer. Voici ce qu’il nous dit à l’appui : 

« Ca fait quatre ans et demi que 

nous n’avons pas entendu parler 

du Rabdo (tumeur cancéreuse). Je 

suis super en forme maintenant. 

Ce que j’aime le plus, c’est de me 

baigner! Je nage super bien. Je 

suis très bon à vélo aussi. J’aime 

beaucoup trouver des insectes et 

les capturer et j’adore les Transfor-

mers, surtout Optimus Prime. Je 

crois que c’est parce qu’ils sont très forts et prêts à se 

défendre, tout comme moi ». 

Louis Fontaine 
Président 
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Zachary nous donne là un incitatif à se tenir en forme, à 

faire de l’exercice, à nous intéresser à la vie autour de nous, 

à nous convaincre qu’il y a des moments agréables après 

une stomie; il nous amène aussi à nous informer, à 

socialiser, à avoir une perspective agréable sur ce qui vient.  

Ce que Zachary nous dit, du haut de ses sept ans, c’est 

d’être forts, de se défendre, quelque fois contre nous-

mêmes, et d’en tirer le meilleur parti. 

Bienvenue à Zachary, porte-parole de courage et 

détermination ! 
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Cher lecteur, chère lectrice, 

C’est avec une grande émotion que je vous 

transmets les mots de ma fille Ariane qui 

était dans mon ventre lorsque la colite 

ulcéreuse m’a fait souffrir. Elle était âgée de 

6 mois lors de ma première chirurgie. Je lui ai tout simplement 

demandé de m’écrire sur le fait de vivre avec une maman qui 

a mal au ventre. Alors je vous offre aujourd’hui son texte. 

Bonne lecture, 

Raymonde Gagné 

 

VIVRE AVEC UNE MÈRE STOMISÉE 

Cela implique beaucoup de choses que nous ne pouvons pas 

apercevoir du premier coup d'œil. J’avais seulement 6 mois 

quand ma mère (Raymonde) est rentrée à l’hôpital une 

première fois. Comme mon père devait s’occuper de nous trois 

(ma sœur, mon frère et moi), de ma mère et de son travail, 

mon frère et moi sommes allés vivre chez nos grands-parents 

à la campagne pour un bon mois la première fois, car il avait 

beaucoup trop de charges sur les épaules. Ma 

grande sœur partageait son temps entre 

l’école et la maison. Je me rappelle que ma 

mère m’écrivait souvent des lettres que ma 

grand-mère me racontait. Raymonde adorait 

faire cela, elle me l’a dit, car elle s’ennuyait de 

son bébé, de ses enfants et écrire lui 

permettait de me raconter sa vie à l’hôpital. 

Dernièrement, j’ai appris que ma mère aurait 

pu décéder à la suite des complications de la 

maladie. Je ne savais pas cela jusqu'à aujourd’hui et je me 

suis posée bien des questions. En fait, si elle n'était pas 

rentrée aux urgences, elle aurait pu laisser sa vie derrière elle. 

Depuis ce jour, je peux observer les différences entre une 

mère qui a été stomisée et une qui ne l’est pas. 

Ma mère est déjà nerveuse, ce qui lui donne toujours envie 

d’aller aux toilettes. Parfois c’est assez dérangeant, car celle-ci 

doit toujours y aller avant qu’on parte à un endroit  

Raymonde Gagné 
Trésorière 

Ariane Girard 
15 ans  

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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quelconque. De plus, elle est stressée ce qui n’aide pas la  

situation, mais avec le temps on s’habitue et développe des 

trucs. Premièrement, on essaye de garder une atmosphère 

calme avant un long départ, mais cela est difficile surtout avec 

un frère taquin et une sœur dérangeante. Deuxièmement, on 

planifie un départ avec environ une vingtaine de minutes de 

lousse avant le départ. Cela permet d’aller aux toilettes, de se 

calmer et surtout de s’assurer de n’avoir rien. 

Malgré tous les défauts de ma mère, je crois qu’elle s'améliore 

de jour en jour comme nous tous. De plus, même si elle a 

vécu un parcours différent des autres mères, elle est assez 

semblable aux autres. Elle aime sa famille ! Je ne la changerais 

pas pour rien au monde et je l'accepte comme elle est. Par la 

suite, notre passé est devenu une nouvelle histoire à raconter 

à quiconque souhaite l’entendre. 

 

Ariane Girard, 15 ans 
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PARTAGER OU DONNER  

Par Louis Fontaine 

Partager ou donner les appareils et fournitures de stomie? 

Que fait-on avec les sacs, collerettes, ceintures, crèmes, 

bandes adhésives, protecteurs de peau, cathéters urinaires, et 

autres, devenus inutiles pour diverses raisons ou parce qu’ils 

ont été remplacés par un autre modèle? Plusieurs personnes 

se questionnent sur ces appareils et fournitures de stomie 

qu’elles ne peuvent plus utiliser elles-mêmes. 

Régulièrement, on pense à donner ces objets à des personnes 

qui pourraient en profiter, gratuitement ou non. Le donneur 

comme le récipiendaire doivent considérer que ces appareils et 

fournitures ont été recommandés et prescrits par un(e) 

médecin ou stomothérapeute pour un utilisateur en particulier. 

Cette recommandation professionnelle doit être maintenue, 

mais les contraintes de la Covid-19 rendent les consultations 

difficiles. 

Comme plusieurs groupes de stomisés, le Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis (RSQL) ne recommande pas le partage 

de fournitures et d’appareils entre stomisés en raison de 

risques de mauvaises adaptations qui pourraient conduire à 

des problèmes cutanés, fuites et la détérioration de conditions 

qui pourraient déjà être présentes. Nous sommes tous 

différents et ce qui marche bien pour vous pourrait causer des 

problèmes à d’autres, même si ces personnes ont les mêmes 

fournitures et appareils. 

Il vaut mieux donner ce matériel à une organisation 
(1) qui 

envoie couramment des approvisionnements médicaux vers 

des pays qui les demandent et où ils sont gérés par des 

professionnels de la santé. 

Le RSQL a déjà remis les appareils et fournitures inutilisés 

qu’on lui a donné à une organisation caritative de Québec, 

Collaboration Santé Internationale (CSI). CSI réunit et expédie 

chaque année 300 tonnes de matériel médical et paramédical. 

Le matériel fonctionnel est réutilisé à des fins humanitaires, le 

reste étant recyclé ou éliminé de manière écoresponsable. 
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Nous vous invitons à offrir votre matériel excédentaire neuf, 

dans ses emballages d’origine (même si incomplets, mais 

identifiables par manufacturier, numéro de produit, type de 

produit) et dont la date de péremption (« meilleur avant le ») 

est suffisamment loin pour que le produit soit utilisable avant. 

Aucun liquide ne peut être accepté. 

Le RSQL se chargera, de recueillir ce matériel excédentaire 

qu’on voudra bien lui faire parvenir au 3632 rue des Opales à 

Lévis, QC  G6W 8C2. Alternativement, un bénévole du RSQL 

pourrait aller chercher le matériel à domicile. Arrangements 

téléphoniques au 418-872-8121. 

(1) La Société de stomie Canada recommande de donner le 

matériel inutilisé à des organismes qui remettront ce 

matériel dans des pays qui en font la demande. 

QUATRE STAGIAIRES 

Quatre infirmières en stage au RSQL, 2020-21 

Une tradition se continue, malgré la pandémie : le RSQL et ses 

membres accueillent un stage d’infirmières candidates au 

Baccalauréat en Sciences Infirmières (Bac. Ès Sc. Inf.) dans le 

cadre de leur formation à l’Université du Québec à Rimouski 

(UQTR), campus de Lévis. Ce stage a débuté en septembre 

2020 et se terminera en mars 2021 ; il sera entièrement 

réalisé en « distanciation physique ». 

Particularité, cette année nous accueillons non pas une, mais 

quatre stagiaires qui nous ont sollicité pour les aider à 

développer un projet en éducation sur un sujet relié à la santé 

et, pour nous, sur les conséquences d’une stomie. Leurs 

professeur(e)s les guident dans ce stage. 

Il faut d’abord rendre hommage à ces quatre jeunes 

personnes, toutes infirmières pratiquant déjà dans trois 

hôpitaux de la région, qui ont entrepris une formation assez 

lourde en quantité de travail, et qui le font avec enthousiasme 

pendant cette période où elles sont très sollicitées par les 

circonstances de leur travail régulier. 
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Les sujets traités, choisis par les stagiaires, sont les suivants : 

• L'analyse des besoins en lien avec l'image de soi chez les 

stomisés ; 

• Les besoins de formation au sujet de l’adaptation physique et 

psychologique d’une stomie ; 

• Les impacts psychosociaux vécus par les personnes 

stomisées : À quoi ressemble la vie d’une personne 

stomisée? : 

• La période de transition chez les personnes stomisées, de 

leur sortie de l'hôpital et durant les 12 premiers mois après 

la chirurgie. 

À partir du sujet de formation envisagée, elles ont rédigé un 

questionnaire, que certains d’entre vous en bon nombre avez 

rempli (merci!), elles doivent développer des objectifs de 

formation, des critères d’évaluation de leur stage et un travail 

écrit basé sur les réponses reçues, sur les recherches dans la 

littérature et un webminaire sur le sujet. 

Il est possible que les stagiaires demandent d’entrer en 

contact avec certains d’entre nous par téléphone. Le RSQL 

arrangera les communications pour qu’elles demeurent 

confidentielles, sauf si le membre souhaite être connu. Elles 

seront invitées à présenter le résultat en conférence avec 

nous, lorsque les conditions le permettront. 

Nous devons supporter et encourager leur initiative qui 

donnera des praticiennes mieux équipées pour servir le 

domaine de la santé. 

Deux choses sont infinies : 

l'Univers et la bêtise humaine. 

Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'ai pas 

encore acquis la certitude absolue... 

Albert Einstein 
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Bonjour à toutes les personnes francophones 

qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du 

Québec. 

Il n’y a pas une journée où le message de distanciation ne 

nous est pas rappelé. Les messages véhiculés par les médias 

varient d’une source à l’autre. Nous écoutons ceux de nos 

premiers ministres presqu’à tous les jours et ils varient 

continuellement et quelquefois même se contredisent. Les 

journalistes invitent des spécialistes de différents milieux et 

leurs réponses vont intentionnellement avec leur discipline. Les 

urgentologues crient qu’il n’y a plus de place dans les salles 

d’attente, les psychologues identifient les problèmes 

conséquents au confinement, les commerçants crient à 

l’injustice et le personnel médical est à bout de souffle. 

Au début du confinement les meilleurs scientifiques interrogés 

nous ont promis, dans un message d’espoir, un vaccin avant la 

fin de l’année 2020. Ils ont tenu parole car le 9 novembre 

2020 les compagnies Pfiser et BioNTech ont annoncé un 

vaccin contre la COVID-19 efficace à plus de 90%. Les 

concurrents n’ont pas tardé à nous envoyer leur plus récente 

découverte avec un taux d’efficacité et de conservation variant 

d’un vaccin à l’autre. C’est très rassurant pour l’ensemble de la 

population, mais qu’en est-il pour nous, les personnes très 

vulnérables. Serons-nous parmi les premières personnes à être 

vaccinées ? Ce vaccin très attendu et semble-t-il miraculeux 

affectera-t-il notre santé déjà précaire ? Serons-nous obligés 

d’avoir un deuxième vaccin ? Quel vaccin sera disponible pour 

nous ? 

Des questions… des questions… et de multiples réponses plus 

ou moins précises ou concrètes et trop souvent évasives ou 

détournées. Le premier confinement a laissé des cicatrices 

considérables pour plusieurs d’entre nous, si je me fie aux 

nombreux courriels d’aide que j’ai reçus depuis le début d’avril 

2020. La deuxième vague de ce virus mondial est plus 

dramatique qu’au printemps, mais le confinement total comme 

vécu il y a quelques mois, ne semble pas être parmi les 

directives quotidiennes de nos dirigeants politiques. 

LE MOT DE L’AQPS 

Jude Ruest 
Président 
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Je n’ai pas une réponse précise à tous ces questionnements et 

certainement que toutes les réponses que nous allons recevoir 

seront sensées. Nous vivons un moment mondial difficile mais 

ce n’est pas notre premier moment difficile. 

L’épreuve que nous avons vécue, faisant de nous une 

personne stomisée, nous a amené à revoir nos priorités, à 

préciser ce qui est vraiment important pour nous. Ce 

cheminement intérieur forcé pour plusieurs d’entre nous, fait 

de nous des personnes plus fortes, plus adaptées à affronter 

les nouvelles épreuves, d’une excellente capacité à prendre 

des décisions fondamentales et aussi des personnes qui 

prennent le temps d’analyser avant d’effectuer une activité ou 

de répondre à une interrogation. Nous avons eu le temps 

durant notre convalescence, de réfléchir à notre nouvelle façon 

de vivre et je suis convaincu que votre entourage s’en est 

aperçu. 

Nous serons toujours confrontés entre le risque personnel à 

notre santé qui s’est détériorée et le besoin d’avoir la présence 

réconfortante de nos enfants et amis avec nous. 

En cette fin d’année particulière, je salue personnellement le 

courage de toutes les personnes stomisées qui sont revenues à 

une vie active et j’encourage toutes les nouvelles personnes 

stomisées à faire ce cheminement personnel qui nous prépare 

à accepter de vivre autrement, entre autres dans des périodes 

difficiles comme présentement. 

Durant ce temps de réflexion et de réjouissance qu’est la 

période des Fêtes ouvrez grand votre cœur car plusieurs 

personnes de votre entourage ont besoin de vous et comptent 

sur vous. 

Au nom de l’Association québécoise des personnes stomisées 

(AQPS) et en mon nom personnel je vous souhaite une fin 

d’année remplie d’amour et de profiter pleinement du plaisir 

d’être encore vivant. 

Jude Ruest 

Président 

Source : Vous trouverez l’intégral du mot du président de 

l’AQPS sur le site de l’AQPS à l’adresse « aqps.org » 
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RIONS UN PEU... 

➢ 

 

➢  

➢  

➢  

➢ 

 

➢ 

 

➢  

➢ 

 

➢ 

 

Au bout de mon 
cigare il y a certes 
de la cendre 

 Mais il y a surtout  
un super beau mec ! 
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LE P’TIT MONDE DES LUTINS 

Par Roger Morin 

On définit un lutin comme étant une créature 

humanoïde la plus part du temps nocturne et 

généralement de petite taille. Il est de caractère 

souvent farceur parfois malfaisant et même à 

l’occasion malicieux. Le lutin se retrouve dans de 

nombreux contes et légendes scandinaves, 

germaniques européens et même québécois. Il 

habite selon les mythologies concernées la forêt, 

les lieux souterrains ou les étendues d’eau et parfois le feu et 

l’air. Ainsi selon le folklore des contrées, le lutin se dénomme : 

Gnome, Troll, Sylphe, Farfadet, Nain, Gobelin Génie. 

Dans le présent article nous nous intéresserons 

aux lutins de Noël qui œuvrent auprès du Père 

Noël pour préparer sa fête. Certains possèdent 

des aptitudes particulières et sont ainsi 

sélectionnés pour intégrer l’Académie du Pôle 

Nord : Bidule est l’ingénieur patenteux, Bouftou 

est responsable du garde-manger, Farfouille dirige 

ladite Académie, Gadou s’occupe des rennes du Père Noël, 

Gribouille gère les communications alors que 

Tincelle est chargé de l’emballage des nombreux 

cadeaux. D’autres comme les lutins Roger et Serge 

s’occupent respectivement d’organiser et d’animer 

le déjeuner de Noël du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis (RSQL) et ce, à la demande du 

conseil d’administration. 

Au Québec la légende raconte que lesdits lutins de 

Noël après avoir travaillé toute l’année à l’usine du 

Père Noël pour fabriquer les cadeaux visitent les résidences 

québécoises pour faire toutes sortes de plaisanteries une fois 

la nuit tombée. Cette tradition qui s’est 

transformée en un genre de chasse aux lutins 

proviendrait vers 2008 d’un grand-père habitant 

la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce au 

bouche-à-oreille et surtout à Facebook elle s’est 

répandue dans la majorité du Québec. 
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Le processus consiste généralement à recevoir une lettre du 

Père Noël annonçant l’arrivée d’un lutin. Puis l’enfant bricole 

un ingénieux piège (On me recommande un pain d’épice 

recouvert de poussière d’étoile) pour capturer 

ledit lutin qui s’éveillera chaque nuit afin de faire 

ses plaisanteries jusqu’au matin du 24 décembre. 

Alors en cette période de pandémie jumelée à 

son cruel mais nécessaire confinement ravivez 

cette légende, amusez-vous et laissez parler 

votre cœur d’enfant et votre créativité, vos 

enfants et petits-enfants apprécieront ces mythiques moments 

en votre compagnie. 

Pour poursuivre la magie en saison estivale, je vous 

recommande d’observer la traverse de lutins à Saint-Élie-de-

Caxton bien sûr après y avoir visité l’arbre à papparmanes. 

Roger Morin 

Sources : Wikipédia 

www.Sympatico/Actualités 

www.legendedeslutins.com 

Entrevue avec Rose Morin Bouchard, 8 ans 

Les lutins Serge et Roger 
du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
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On n’y échappe pas, la COVID teinte chacune de nos actions 

en ces temps difficiles pour tous. Après le bref allégement de 

l’été, l’automne a vu la pandémie reprendre de la vigueur et 

nous rappeler que nous étions peu de chose face à une telle 

menace. 

Les activités disponibles étant quasi inexistantes, Dieu merci 

nous avons notre nature environnante pour pratiquer des 

sports. J’avais décidé au début de l’automne de m’inscrire à 

Cardio Plein Air pour avoir un programme de course et 

rencontrer des gens partageant les mêmes intérêts. Après 

quelques cours, les mesures de santé publique ont rendu ces 

rencontres plus contrôlées avant de devoir les interrompre. La 

course est une activité solitaire, mais le contact humain est un 

grand motivateur. Heureusement, l’entreprise a proposé des 

alternatives intéressantes jumelant la technologie Zoom et des 

consignes de course pimentées de défis divers. Durant les 

rencontres virtuelles, nous pouvons échanger avec les autres 

participants et les entraîneurs offrent un entraînement 

musculaire supervisé. Les liens se tissent malgré tout et ces 

rendez-vous sont fort appréciés. 

En début septembre, j’ai eu la douleur de perdre ma mère. 

Celle-ci a eu un été vraiment difficile, le confinement printanier 

l’ayant grandement atteinte comme bien des personnes âgées 

et elle s’est éteinte à l’Hôpital St-Sacrement au petit matin du 

6 septembre, 10 jours avant ses 96 ans. J’ai eu l’immense 

privilège avec ma sœur de recueillir son dernier souffle. 

La fatigue et la peine suite au décès et à la présence assidue 

durant les derniers mois m’ont laissée vidée et habitée par une 

grande tristesse. Les activités de plein air étaient les moments 

les plus réconfortants et le demeurent encore. Ma plus grande 

consolation est que ma mère n’aura pas à vivre cette 

deuxième vague de COVID. 

Aujourd’hui, les responsables gouvernementaux viennent 

d’annoncer que les rassemblements seraient interdits pour les 

Fêtes. Pour bien des gens, ce sera une grande déception. 

J’avais deux rencontres de prévues, mais ce sera partie  

RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET PAR LE PLEIN AIR 
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remise. Personnellement, cette période sera consacrée à plus 

de loisirs en plein air. 

Je suis privilégiée ayant l’équipement pour pratiquer divers 

sports comme le ski de fond et nordique, raquette, vélo 

d’hiver, marche en crampons sans oublier la course. J’ai 

dernièrement fait l’acquisition de skis Hok, genre d’hybride 

entre le ski et la raquette et suis impatiente de les essayer, ne 

manque que la neige qui se fait attendre cette année. Pas de 

Pentathlon non plus ce printemps fort probablement, on s’en 

inventera un, on s’en vient des champions de l’invention de ce 

temps-ci. 

Je souhaite à chacun de vous de demeurer en santé physique 

et mentale. Prenez le temps de bien manger, de bien dormir, 

de lire, et surtout de sortir prendre l’air quelle que soit la 

météo. 

Il y a moyen de garder la forme, c’est la meilleure protection 

en plus des mesures sanitaires pour éviter de contracter des 

virus et d’hypothéquer l’avenir. Il y aura une fin à tout cela, il 

faut rester fort pour la célébrer. On se reparle en 2021, année 

qu’on espère plus heureuse.  

Petit matin brumeux et magnifique au Grand Lac à l'Épaule 

dans le Parc des Laurentides. 
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LOUISE GOSSELIN, ARTISTE 

Bonjour à vous, 

Je me présente, je suis Louise Gosselin, épouse de Jean-Guy 

Bergeron administrateur au CA du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis. 

Par l’entremise de mon époux et 

à la demande des membres du 

conseil d’administration, j’ai 

réalisé une œuvre thématique à 

l’aquarelle pour la création de la 

carte de Noël 2020. Je vous 

livre ici un peu de mon profil 

artistique. 

Être capable de dessiner en 

appliquant les couleurs choisies, 

c’est un grand rêve qui se réa-

lise pour moi. En effet, j’ai 

découvert cette passion pour 

l’aquarelle à ma retraite du 

milieu hospitalier dans lequel 

j’œuvrais comme infirmière. 

Mon cheminement artistique a 

commencé avec la peinture 

acrylique sur bois en y ayant 

tout d’abord calqué un dessin avec un patron. Il s’est poursuivi 

grâce à ma fascination de l’eau et des pigments de couleur ce 

qui m’a conduit à l’aquarelle. 

J’ai aussi fait la rencontre d’une bonne professeure qui m’a fait 

acquérir plus de techniques et d’habiletés en dessin. Depuis, je 

peux m’amuser en travaillant mes créations avec trois 

médiums que j’adore soit l’aquarelle, l’huile et les crayons 

graphites. Mon cheminement artistique ne cesse de grandir et 

se poursuit d’œuvre en œuvre. 

Une petite missive me parle beaucoup, celle que je retiens 

d’Einstein : 

« La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse » 

Louise Gosselin, artiste  
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AIDES POUR PERSONNES STOMI-

SÉES ET/OU HANDICAPÉES 

Par Louis Fontaine 

Suite aux messages du Regroupement des stomisés Québec-

Lévis (RSQL) à ses membres au sujet du « paiement unique 

pour personnes handicapées » pour lequel il faut déposer une 

demande de « Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

(CIPH) » avant le 31 décembre 2020, plusieurs questions ont 

été soulevées par nos membres et leur famille sur l’aide 

disponible. Ce qui suit tente de faire le point, mais n’a 

aucunement prétention d’être complet ni de s’adresser 

spécifiquement à votre situation. Il convient de lire toutes les 

références données et d’autres et/ou de consulter. 

Dans l’éventualité où vous recevez le Clin d’œil en format 

PAPIER, tapez les mots en gras dans votre navigateur 

pour accéder à l’information. 

Si vous recevez la version ÉLECTRONIQUE du journal, 

cliquer sur l’adresse internet donnée dans l’article. 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 

Deux volets, fédéral et provincial, permettent de déduire de 

vos revenus 8 416 $ au fédéral et 3 391 $ au provincial (pour 

2019). Il est rétroactif sur 10 ans. Il peut être demandé à tout 

moment. Un formulaire (ARC T2201) doit être soumis, une fois 

signé par votre médecin. 

Les références pour votre navigateur sont « crédit impôt 

handicap canada » et « crédit impôt handicap québec » 

Dans internet les adresse sont : 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/

particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-

handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html 

• https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/

personne-handicapee/ 

M. Jude Ruest, président de l’Association québécoise des 

personnes stomisée (AQPS) a écrit une série d’articles sur le 

sujet. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/
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Pour accéder à son dernier papier saisir les mots « aqps 

message président 2020 ciph » dans votre navigateur ou 

cliquez sur l’adresses internet 

• https://aqps.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-

Message-du-Pre%CC%81sident-CIPH-Cre%CC%81dit-

dImpo%CC%82t-pour-Personnes-Handicape%CC%81es.pdf 

Montant annuel pour couvrir les frais d’appareils pour 

personnes stomisées : 

La Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) offre un 

montant annuel (1251$ si stomie permanente ou 834$ si 

temporaire) pour couvrir les frais d’appareils pour personnes 

stomisées; cette prestation couvre toutes les personnes qui 

sont assurées par le régime d’assurance-maladie. 

Pour plus d’informations, saisir les mots « ramq appareils 

stomisés » dans votre navigateur ou cliquez sur l’adresses 

• https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/

appareils-personnes-stomisees 

Autres programmes d’aide par la RAMQ 

Saisir les mots « ramq programmes d’aide » dans votre 

navigateur ou cliquez sur l’adresses 

• https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide 

Autres programmes d’aide du Gouvernement du Canada 

1) La Prestation Canadienne de la Relance économique 

pour Proches Aidants (PCREPA) 

Saisir « pcrepa » dans votre navigateur ou cliquez sur 

l’adresses 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

prestations/prestation-relance-economique-proches-

aidants.html 

2) La Prestation canadienne de maladie pour la relance 

Économique (PCMRE) 

Saisir « pcmre » dans votre navigateur ou cliquez sur 

l’adresses 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

prestations/prestation-maladie-relance-economique.html 

https://aqps.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-Message-du-Pre%CC%81sident-CIPH-Cre%CC%81dit-dImpo%CC%82t-pour-Personnes-Handicape%CC%81es.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-Message-du-Pre%CC%81sident-CIPH-Cre%CC%81dit-dImpo%CC%82t-pour-Personnes-Handicape%CC%81es.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-Message-du-Pre%CC%81sident-CIPH-Cre%CC%81dit-dImpo%CC%82t-pour-Personnes-Handicape%CC%81es.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-personnes-stomisees
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-personnes-stomisees
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
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3) La Prestation canadienne de la relance économique 

(PCRE) 

Saisir « pcre » dans votre navigateur ou cliquez sur 

l’adresses 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

prestations/prestation-relance-economique.html 

4) Aussi, le « Guide d’impôt et de prestations fédéral » 

pour l’année concernée liste plusieurs programmes d’aide 

ou crédits d’impôts qui pourraient s’appliquer à une 

personne stomisée et/ou handicapée : montant canadien 

pour aidants naturels, montant pour l’achat d’une maison 

(ou condo), les dépenses pour l’accessibilité domiciliaire, 

etc. 

Vous trouverez l’information en inscrivant les mots 

suivants dans votre navigateur « Guide impôt fédéral 

2020 ». (Substituer « 2020 » pour « 2019 » au besoin) 

Autres programmes d’aide du Gouvernement du 

Québec : 

On consultera les documents suivants : 

1) Office des personnes handicapées du Québec 

Saisir les mots « ophq guides et ophq guide fiscal » 

dans votre navigateur ou cliquez sur l’adresse 

• https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/

Guide_des_Programmes_complet.pdf 

2) Programmes d’aide au soutien du revenu 

Saisir les mots « québec soutien aux personnes 

financière » dans votre navigateur ou cliquez sur 

l’adresse 

• https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-

personnes/aide-financiere/autres-programmes/ 

3) Et de nombreux autres, selon votre condition et situation. 

Vignette de stationnement pour personnes handicapées 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer de façon autonome ou 

sans risque pour votre santé et votre sécurité, vous pouvez 

demander une vignette de stationnement pour personnes 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guide_des_Programmes_complet.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guide_des_Programmes_complet.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/autres-programmes/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/autres-programmes/
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handicapées. Que vous soyez conducteur ou passager, cette 

vignette mobile vous permet de stationner un véhicule dans 

les espaces réservés. Elle est émise par la Société d’Assurance 

Automobile du Québec (SAAQ), sous conditions d’admissibilité, 

après évaluation par un professionnel de la santé. 

Saisir les mots « saaq vignette stationnement » dans votre 

navigateur ou cliquez sur l’adresse 

• https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/

vignette-stationnement/ 

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du 

Gouvernement du Canada 

Un Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un 

régime d'épargne visant à aider les parents et d'autres 

personnes à épargner pour la sécurité financière à long terme 

d'une personne admissible au crédit d'impôt pour personnes 

handicapées (CIPH). Les cotisations sont permises jusqu'à la 

fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge 

de 59 ans. Donne droit à un bon de 1 000 $/an et à des 

subventions égales ou supérieures au dépôt fait par ou pour la 

personne handicapée. 

Saisir les mots « reei » dans votre navigateur ou cliquez sur 

l’adresse 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/

particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-

reei.html 

Non, distanciation matrimoniale 
jusqu’à ce que tu prennes ta 
douche ! 

Distanciation 
social ? 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/vignette-stationnement/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/vignette-stationnement/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
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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 leurs proches en leur 

facilitant l’accès à l’information et leur offrant soutien 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. 

Voici que se sont ouverts les 

grands bras de la lumière. 

Et voilà que je pars vers 

l’univers. 
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SYNDROME DE L’INTESTIN 

IRRITABLE  

Troubles de la digestion, ballonnements, maux de ventre, 

constipation, diarrhée… De 13% à 20% des Canadiens 

souffriraient du syndrome de l’intestin irritable. Voici huit (8) 

pistes pour comprendre l’état et réduire les symptômes d’un 

intestin irritable. 

1. Écartez la possibilité d’autres maladies. Quelques maladies 

peuvent ressembler au côlon irritable, dont la maladie 

coeliaque (une intolérance au gluten de blé) et certains 

types de cancer. 

2. Il n’y a pas qu’un type de syndrome d’intestin irritable. 

Diarrhée ou constipation ou encore les deux. Chacune de 

ces variantes peut avoir des causes différentes selon les cas. 

3. Le syndrome d’intestin irritable post-infectieux. Il survient 

après une infection gastro-intestinale ou un empoisonne-

ment alimentaire d’origine virale ou bactérienne. 

4. Recherchez les déclencheurs alimentaires. Certains aliments 

aggravent les symptômes. 

5. Essayez les bonnes fibres. Les fibres ne produisent pas 

toutes le même effet. 

6. Explorez le lien cerveau-intestin. Le stress va souvent se 

répercuter sur le côlon (ou l’intestin), celui-ci y étant extrê-

mement sensible. Le stress n’est pas la cause, mais il 

aggrave les symptômes. 

7. Essayez un probiotique. Une perturbation de la flore bacté-

rienne, le microbiote, peut être amélioré par la prise de 

probiotiques assez efficaces. 

8. Trouvez de l’information et du soutien. Les personnes 

souffrant du syndrome de l’intestin irritable peuvent se 

sentir isolées. Il n’est pas toujours bien vu de parler de ses 

problèmes intestinaux en public. 

L’éducation est une priorité. Pour arriver à gérer leur situation, 

les patients doivent comprendre ce qu’ils ont. 

Source : Sélection Reader’s Digest, avril 2017 
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Par Louis Fontaine 

Non, votre musculation ne sera pas le sujet de cet article. Ce 

qui suit est une discussion sur un sujet difficile, très peu drôle, 

mais très important, surtout pour les porteurs d’une iléostomie 

mais aussi pour les colostomisés. 

Certains aliments et médicaments sont susceptibles de 

modifier vos selles et les rendre plus molles ou plus 

consistantes. Dans un cas comme dans l’autre, il y a possibilité 

d’inconvénients ou de malaises. De plus, des selles trop 

consistantes pourraient conduire à une obstruction de la 

stomie et engendrer des procédures difficiles à réaliser, y 

compris l’intervention à l’urgence d’un hôpital. 

Constipation et obstruction 

Certains aliments peuvent conduire à une obstruction d’une 

stomie : il est recommandé de n’en consommer que sur avis 

d’un médecin ou nutritionniste et, lorsque permis, de les 

consommer en quantités modérées, de les mastiquer à fond et 

de boire beaucoup pour éliminer leurs résidus. Aliments à 

éviter dans ces circonstances : 

• Crudités ; 

• Fruits séchés ; 

• Maïs (toutes présentations) ; 

• Graines et noix de toute provenance. 

En cas de constipation, il est recommandé d’augmenter sa 

consommation de fibres insolubles (produits de blé, riz brun) 

et de boire davantage (1 à 2 litres par jour). Certains produits 

pourraient aussi vous être prescrits. Des médicaments peuvent 

aussi être prescrits pour réduire la constipation (par exemple : 

LaxADay). 

Diarhée (ou selles trop molles) 

Si vos selles sont plus liquides, fréquentes ou abondantes, il 

pourrait convenir de : 

• Limiter les aliments gras ou sucrés (oui, oui, vous les 

connaissez bien !) qui accélèrent les choses ; 

• Réduire la caféine, café, thé, chocolat et les boissons 

gazeuses ; 

TROP MOLLES OU TROP DURES ? 
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• Éviter les fruits et légumes frais, favoriser ceux en conserve, 

en compotes ou cuits ; 

• Augmenter : 

− Les fibres solubles : orge, avoine ; 

− Les fruits et légumes fibreux : poire, pomme, banane, 

carotte, patate sucrée, haricots verts ; 

− Les légumineuses (pois ou fèves). 

Prendre des fibres de psyllium ou d’autres fibres alimentaires 

(par exemple MetaMucil ou inuline) si, et seulement si, cela 

vous est recommandé. 

Aussi, la chimiothérapie et les médicaments suivants peuvent 

contribuer à une diarrhée : 

• Antibiotiques ; 

• Certains antiacides et laxatifs. 

Des selles liquides peuvent aussi endommager les barrières 

cutanées et les décoller plus rapidement. Certains médica-

ments (par exemple la lopéramide) pourraient être prescrits 

pour réduire la diarrhée. 

Se prescrire à soi-même ? 

Parmi nous, il y a des personnes, stomisées ou non, qui se 

« prescrivent » à eux-mêmes des aliments ou des médica-

ments en vente libre et s’en tirent bien, mais ils courent tou-

jours le risque d’aggraver une situation qu’ils voulaient corri-

ger. Il est de bonne guerre de demander directement à votre 

médecin si un produit ou médicament en particulier vous con-

viendrait pour palier à un problème. Vous pouvez aussi 

demander à votre stomothérapeute, infirmière, pharmacien ou 

nutritionniste, ou à la ligne Info Santé 811, si un aliment ou un 

médicament vous conviendrait. 

Enfin, il doit être souligné que les médicaments en vente libre 

ne peuvent être réclamés à titre de frais médicaux donnant 

droit à un crédit d’impôt, même s’ils sont prescrits par un 

médecin. Lire à ce sujet les références suivantes : 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

formulaires-publications/publications/rc4065/frais-medicaux-

2016.html#drgsmdctns 

• https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/

IN-130%282020-10%29.pdf 
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LA RECETTE DE FRANCE 

GÂTEAU BUNDT 

AUX CANNEBERGES ET À L'ORANGE 

 

Ingrédients 

• 1c. à soupe de beurre ramolli 

• 1 1/2 c. à thé de farine tout usage 

• 1 tasse de canneberges séchées hachées 

• 2/3 de tasse de jus d'orange frais pressé 

• 1 1/2 de tasse de sucre (4c. à thé de zeste d'orange) 

• 2 1/2 de tasses de farine tout usage 

• 1c. à soupe de poudre à lever 

• 2/3 de tasse d'huile de canola 

• 1/3 de tasse de babeurre (voir note) 

• 2c. à thé de vanille 

• 4 Œufs 

Note : Pour remplacer le babeurre : 

Mélanger 1c. à soupe de jus de citron ou de vinaigre 

dans 1 tasse de lait ou de yogourt nature. Laissez 

reposer 5 minutes. 

Préparation 

− Mélanger le beurre et la farine dans un petit bol, puis 

enduire ce mélange à l'intérieur d'un moule à gâteau bundt 

(10 tasses) 

− Faire tremper les canneberges dans le jus d'orange dans un 

petit bol 15 minutes. Dans un grand bol, à l'aide des mains 

frotter le sucre avec le zeste d'orange pour en extraire l'huile 

naturelle. Ajouter la farine, la poudre à lever et le sel (3/4 c. 

à thé de sel) puis remuer au fouet. 

− Mélanger au fouet les œufs, l'huile, le babeurre et la vanille 

dans un grand bol. Ajouter le mélange aux canneberges puis 

les ingrédients secs en remuant juste assez pour mélanger. 

Verser la pâte dans le moule. 
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− Préchauffer le four (350F) 

− Cuire le gâteau au four jusqu'à ce qu'une brochette insérée 

en son centre en ressorte propre, de 40 à 45 minutes. 

− Le laisser refroidir dans son moule 20 minutes puis le 

démouler sur une grille et le laisser complètement refroidir. 

Glaçage 

• 2/3 de tasse de sucre glace 

• 1c. à soupe d'eau 

− Mélanger le sucre glace et l'eau dans un petit bol, puis 

arroser le gâteau de ce mélange. 
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LE PORT DU MASQUE 

OU DU COUVRE-VISAGE 

Par Diane Boulanger 

Un usager s'est présenté dans un centre hospitalier en avisant 

qu'il ne pouvait porter le masque, il portait une visière selon 

les recommandations de son médecin mais l'usager n'avait pas 

de billet du médecin. Puisque le port du masque est 

obligatoire, existe-t-il un sauf-conduit pour les cas 

particuliers ? 

Dans ces cas, le CIUSSS nous réfère au document « Port du 

masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte 

de la pandémie de COVID-19 » qui se trouve à l’adresse : 

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/

coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-

publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/ 

Extrait du document: 

« Le port d’une VISIÈRE ne peut pas remplacer 

le masque ou le couvre-visage dans les 

endroits où celui-ci est obligatoire. » 

Les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes ne 

sont pas visées par l'obligation de porter un masque ou un 

couvre-visage : 

• Les enfants de moins de 10 ans. Toutefois, le port du 

masque ou du couvre-visage est recommandé pour les 

enfants de 2 à 9 ans. Il est non recommandé pour ceux de 

moins de 2 ans; 

• Les personnes dont la condition médicale particulière 

empêche le port du masque ou du couvre-visage : 

− Les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le 

retirer par elles-mêmes en raison d'une incapacité 

physique; 

− Les personnes qui présentent une déformation faciale ; 

− Les personnes qui, en raison d’un trouble cognitif, une 

déficience intellectuelle, un trouble du spectre de  
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 l'autisme, un problème de toxicomanie ou un problème de 

santé mentale sévère, ne sont pas en mesure de 

comprendre l'obligation ou pour lesquelles le port du 

masque ou du couvre-visage entraîne une 

désorganisation ou une détresse significative; 

− Les personnes qui présentent une affection cutanée 

sévère au niveau du visage ou des oreilles qui est 

aggravée significativement en raison du port du masque 

ou du couvre visage. 

• Les personnes qui reçoivent un soin, bénéficient d’un service 

ou pratiquent une activité physique ou une autre activité qui 

nécessite de l’enlever. Dans ces cas, elles peuvent retirer 

leur masque ou leur couvre-visage pour la durée de ce soin, 

de ce service ou de cette activité seulement; 

• Les personnes qui retirent leur masque ou leur couvre-

visage momentanément, à des fins d’identification; 

• Les personnes qui travaillent ou qui exercent leur profession 

dans un lieu qui accueille le public dans la mesure où il est 

fermé ou partiellement couvert et qu’il ne s’agit pas d’une 

unité d’hébergement, sauf lorsqu’elles se trouvent dans le 

hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un 

immeuble autre qu’un immeuble d’habitation. Ces personnes 

demeurent cependant soumises aux règles spécifiques qui 

leur sont applicables en matière de santé et de sécurité du 

travail; 

• Les personnes qui sont assises et respectent la distanciation 

prévue pour les lieux suivants (elles doivent remettre leur 

masque ou leur couvre-visage lors de leurs déplacements 

dans ces lieux) : 

− Dans les salles de classe d’un établissement 

d’enseignement (sauf pour les élèves du secondaire qui 

sont en zone rouge); 

− Dans un lieu où sont offerts des activités ou des services 

de nature culturelle ou de divertissement; 

− Dans un restaurant, une aire de restauration ou un bar; 

− Dans un autre lieu fermé ou partiellement couvert qui 

accueille le public où les personnes peuvent être assises. 
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Il est recommandé que les personnes exemptées de porter un 

masque ou un couvre-visage en raison d’une condition de 

santé ÉVITENT, autant que possible, les endroits où ils sont 

obligatoires. Leur accès à des lieux où le couvre-visage est 

obligatoire ne doit toutefois pas être limité par une tierce 

personne. Si elles fréquentent ces endroits, il est recommandé 

que les personnes exemptées respectent strictement la 

distanciation physique de 2 mètres avec les autres, sauf avec 

leur accompagnateur, s’il y a lieu. 

Ce journal est pour chacun 

d ’entre nous une façon de 

communiquer, de faire part  

de ses expériences (agréa-

bles 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 

préférez, 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  !  
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MALADIE DE CROHN 

ET APHTES BUCCAUX 

Classique de la maladie de Crohn, un aphte est une manifesta

tion qui peut devenir très gênante pour les malades et limiter 

leur alimentation. 

Qu’est-ce qu’un aphte ? 

Dans le cas de la maladie de 

Crohn, un aphte est une érosion 

ou une ulcération buccale 

superficielle et douloureuse. 

Il ne faut cependant pas 

confondre le feu sauvage avec 

un aphte. Alors que les feux sauvages se retrouvent en 

général à l’extérieur des lèvres ou sur la peau autour de la 

bouche, les aphtes se situent généralement à l’intérieur des 

lèvres ou de la bouche. 

Souvent rouges en périphérie et blancs jaunâtres au centre, 

les aphtes, qui mesurent quelques millimètres de diamètre, 

peuvent siéger sur les lèvres, la langue, la face interne des 

joues, les gencives, sous de la langue, au palais ou dans la 

gorge. 

Une consultation auprès d’un médecin est nécessaire afin de 

procéder à un examen complet de la cavité buccale. Il y a 

cependant peu d’analyses à réaliser dans le cas des aphtes 

« vulgaires », en dehors de l’examen visuel par le médecin. 

Les aphtes sont épisodiques, récidivants et apparaissent en 

général parallèlement à la maladie. Ils sont contemporains des 

poussées évolutives et s'améliorent avec le traitement de la 

poussée de la maladie. 

On traite l’aphte avec des bains de bouche aux antiseptiques. 

Pour soulager les douleurs, le médecin peut également 

prescrire un gel anesthésiant, très efficace en application 

locale. Et en cas d’aphtes graves, on peut employer la 

corticothérapie. 

Au niveau de la bouche, l’aphte persiste généralement moins 

de deux (2) semaines et disparait sans laisser de cicatrice. 

Source : http://www.personaltrainer.fr/ 

http://www.personaltrainer.fr/sante_article.php?id_doc=557
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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 : 

 


