
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

En ce lundi matin glacial abitibien de janvier, il y avait plus de 25 personnes qui étaient attentives à mes 
propos. Toutes ces personnes du monde médical avaient répondu à mon invitation en ce début d'année 
dans le but d'entendre ce qu’est l'AQPS, ce que l’AQPS fait auprès des personnes stomisées et comment 
nous  pouvons orchestrer nos activités pour le bien-être des personnes stomisées. 

Je commençai ma présentation avec l’historique de notre association provinciale. M. Jean-Pierre Lapointe, 
président de l'Association des personnes stomisées de Montréal, ayant comme nom officiel l'Association 
d'Iléostomie et de Colostomie de Montréal, avait eu cette idée de regroupement il y a plus de 30 ans. Mais 
c'est en 2003 que l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) fut enregistrée avec son sigle 
et ses 11 membres. L'AQPS est composée d'un représentant de chacune des 11 associations régionales 
enregistrées du Québec. (Voir sur le site www.aqps.org sous l'onglet « Associations » pour connaître les 
informations et caractéristiques de chaque association). 

J’expliquai ensuite à mon auditoire que j'avais remarqué qu'il y avait environ 1500 personnes stomisées 
répertoriées dans les différentes associations de l'ensemble de la province de Québec. Au début, je n'avais 
pas la moindre idée du nombre total de personnes stomisées qu'il pouvait y avoir dans la province, mais on 
peut obtenir ces renseignements en consultant le site WEB du régime d'assurance maladie du Québec 
(RAMQ). La RAMQ offre, sous forme de deux tableaux, des informations sur les personnes stomisées. Le 
premier tableau répartit par groupe d'âge le nombre de personnes stomisées et le second les classe par 
région administrative. Maintenant, je peux vous dire que nous étions près de 12 000 en 2013 et que la 
moyenne d'âge, selon mes calculs, est de 72 ans. Et, selon l’étude de Mme Danielle Gilbert, 
stomothérapeute, il y a deux stomies permanentes pour une stomie temporaire. Nous serions environ 
35 000 personnes stomisées au Québec… 
(Voir sur le site www.aqps.org sous l'onglet « statistiques ») 

J'ai ensuite parlé du succès des quatre derniers congrès de l'AQPS, de la qualité des conférenciers invités, 
des principaux thèmes qui ont été traités, des nombreuses et diversifiées entreprises qui sont venues offrir 
leurs produits et leurs services spécialisés pour les personnes stomisées. J'ai invité mon auditoire pour 
notre prochain congrès, réparti sur trois jours, qui se tiendra au Crowne Plaza à Montréal, soit les 28, 29 et 
30 septembre 2017. De nombreux conférenciers aborderont différents thèmes, plus de 25 exposants sont 
attendus, une formation pour les personnes désireuses d'accompagner les nouvelles personnes stomisées 
sera offerte gratuitement, une activité spécifique pour chaque type de stomie accompagnée d'une 
infirmière spécialisée (stomothérapeute) aura lieu le jeudi soir, le tout pour 100 $. Des consultations 
gratuites avec un stomothérapeute seront disponibles. Le stationnement est gratuit, le transport en 
commun est disponible et le prix des chambres est inférieur à 130 $. 
(Voir sur le site www.aqps.org sous l'onglet « Congrès ») 

Plusieurs questions m'ont été posées concernant l'allocation annuelle de 700 $ disponible au Québec pour 
les personnes stomisées permanentes. Je leur ai parlé de la première allocation de 300 $ accordée en 1981 
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et qui couvrait, à ce moment-là, le coût total de l'appareillage, montant qui a été augmenté à 600 $ dix ans 
plus tard et c'est le ministre de la santé de l’époque, Dr Philippe Couillard, qui autorisa la dernière 
augmentation à 700 $ en 2007. Je leur ai montré toutes les démarches qui ont été faites depuis les 
dernières années auprès des différents ministres de la santé pour les informer des difficultés monétaires 
auxquelles sont confrontées les personnes stomisées du Québec.  
(Voir sur le site www.aqps.org sous l'onglet « Infos spécifiques, historique des démarches » pour le détail) 

Dans plusieurs pays européens, l'appareillage pour les personnes stomisées est gratuit. Il en est de même 
dans quatre provinces canadiennes. J'ai rencontré au cours de la dernière année plusieurs députés de 
l'opposition ainsi que discuté avec quelques-uns du parti libéral, de cette problématique monétaire. Un 
sondage canadien réalisé en 2016, auquel plus de 400 personnes ont répondu, a confirmé un montant 
moyen annuel de 2 500 $. Le même sondage que j'ai réalisé au Québec à la même période a reconfirmé ce 
même montant avec 132 retours de courrier.  

J'ai présenté à ces personnes du monde médical de cette magnifique région où il n'y a pas d'association 
régionale, le pratique passeport de voyage inauguré pendant le congrès 2015 à Québec, lors de la 
conférence avec les douaniers. Ce document, indispensable pour chaque sortie hors du Canada, est traduit 
en 6 langues, distribué gratuitement par plusieurs centres de stomie et par tous les présidents des 
associations régionales. Il est également disponible en communiquant avec moi où je l'enverrai par courrier 
régulier au coût de 5$ pour couvrir les frais de poste.  
(info@aqps.org ou 418-815-7723). 

En terminant cette rencontre j'ai remis à toutes les personnes présentes le GPS, le Guide pour les nouvelles 
Personnes Stomisées, que l'AQPS a réalisé après un travail de plus de 3 ans. Ce GPS, produit conjointement 
avec des centres de stomie, des stomothérapeutes, des associations canadiennes et l'AQPS a été présenté 
à l'Association des infirmiers et infirmières en stomothérapie du Québec en octobre dernier. Depuis ce 
temps, le GPS est remis gratuitement par les stomothérapeutes à toutes les nouvelles personnes opérées, 
avant leur sortie de l'hôpital. Si vous en désirez une copie, je vous l’enverrai par courrier régulier au coût de 
10$ (couvrant les frais d’impression et de poste). Nous avions aussi apporté plusieurs accessoires facilitant 
la vie quotidienne et que nous retrouvons seulement dans les centres spécialisés pour les personnes 
stomisées. De nombreuses questions trouvèrent leurs réponses. 

J’ai répété cette séance d’information dans deux autres hôpitaux de cette région et j’ai bien l’intention de 
visiter la majorité des hôpitaux de la province du Québec, là où il n’y a pas d’association régionale, pour 
informer le personnel médical que l’AQPS est présente partout au Québec. 

 

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. 
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