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Message du président 

 
 
Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 
principalement aux personnes stomisées du Québec. 

UN GROS MERCI 

C’est par une belle journée chaude et ensoleillée que je me suis rendu dans la région de Charlevoix le 
25 mai dernier. J’avais reçu en janvier dernier, un courriel du représentant de l’Association Québécoise de 
Chirurgie, Dr Martin Rouillard, association qui regroupe plus de 550 chirurgiens généraux. Leur congrès 
annuel était prévu juste avant le G7, soit du 24 au 27 mai 2018 sur ce site enchanteur qu’est le Manoir 
Charlevoix.  

Dr Rouillard, chirurgien de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, spécifia qu’il y avait lors de ce congrès annuel une 
course symbolique à laquelle participaient plusieurs médecins et dont le but était d’amasser des dons pour 
un organisme près de leur quotidien. Puisque, dans leur pratique, la personne stomisée est omniprésente, 
le comité organisateur a décidé de courir pour l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS). 
Je lui ai répondu la même journée : « Votre lettre est un baume pour une association comme la nôtre qui 
travaille bénévolement depuis sa création pour l’aide et le support des personnes stomisées ». 

La course était prévue ce vendredi après les conférences de l’après-midi. J’avais demandé au Dr Rouillard 
de m’accorder quelques minutes avant la course, pour remercier l’ensemble des coureurs qui étaient 
estimé à une quarantaine en pré-inscription. Il y avait plus de 300 personnes lors du 49e Congrès où l’on 
retrouvait des chirurgiens, des résidents ainsi que des infirmières des unités de soins en chirurgie. Je 
croyais remercier uniquement les coureurs mais je fus invité sur la tribune après la dernière conférence 
traitant de la coloscopie diagnostique avec Dr Claude Thibault. Voici le texte que j’ai dit intitulé:  

Un gros merci 
Quelle belle journée nous avons eue. 

Si je suis ici cet après-midi c’est que l’un de vos collègues, il y a un peu plus de 30 ans, m’a 
permis de continuer un peu ma vie. C‘est aussi parce ce que vous avez pensé à nous, les 
personnes stomisées du Québec. 

Merci de nous encourager de cette façon à continuer à aider les personnes stomisées via les 
11 associations régionales du Québec. Nous sommes tous des bénévoles qui travaillons dans 
l’ombre en étant assurés que nous faisons partie de votre équipe de soins.  

Jude Ruest, président  
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Nous avons préparé un Passeport de voyage, traduit en 6 langues, afin de rassurer les 
nouvelles personnes stomisées qui hésitent à voyager après leur chirurgie. Nous avons 
adapté pour le Québec un Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées (notre GPS) qui 
est distribué par la plupart des infirmières stomothérapeutes au Québec. Mais comme vous 
le savez encore plus que moi le poste n’est pas offert dans tous les centres hospitaliers. 
N’hésitez pas, il faut le leur remettre c’est gratuit et tellement pratique.  

Mais la plus grande difficulté que nous rencontrons c’est le défi financier vécu par les 
personnes stomisées à la retraite ou qui n’ont pas d’assurance. Le coût de l’appareillage est 
de 3 à 4 fois supérieur au montant versé par la RAMQ. Quand je pense que dans la plupart 
des pays scandinaves, la France ou la Nouvelle-Zélande le matériel pour les personnes 
stomisées, temporaires ou permanentes, est gratuit. 

Encore une fois merci d’avoir pensé à nous, les personnes stomisées, et je vous souhaite une 
course énergisante et aussi délassante. 

Bonne course. 

J’avais apporté une centaine de passeports et de GPS et j’en ai manqué… 

Dr Rouillard, siégeant au Conseil d’administration de l’Association Québécoise de Chirurgie, a accueilli 
favorablement ma demande d’aide de la part de leur association pour influencer positivement le Ministre 
de la santé et des services sociaux. Je vais lui faire parvenir sous peu une demande exprimant leur appui à 
notre demande d’allocation. Il a précisé que l’aide de dons (course) pour une organisation est un des 
éléments que leur association peut faire pour l’AQPS.  

J’ai assisté au début de la course de 5 Kms dans les côtes de Pointe-Au-Pic où il y avait près de 80 
chirurgiens et, 30 minutes plus tard, j’ai vu arriver Dr Rouillard parmi les premiers participants et j’ai appris 
qu’il faisait partie des ironman du Québec. … 

Je lui dit de nouveau un gros merci et je suis parti avec une pensée optimiste suite à cette collaboration du 
milieu médical tant souhaité pour notre demande au MSSS. 

Bon été rempli de joie et de gaieté. 

Jude Ruest 
Président 
 
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information pour 
aider les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment faciliter une nouvelle 
personne stomisée. 


