
 

Message du président 

 

 

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

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Rencontre avec le Ministre de la santé et des services sociaux (MSSS) 

En mai 2015, j’ai rencontré la députée de Taillon, madame Diane Lamarre, pour lui expliquer la problématique 

vécue par les personnes stomisées du Québec (voir Messages du président de juin 2015).  

En mars 2016, le bureau du député de D’arcy McGee, monsieur David Birnbaun, communiqua avec moi 

concernant la problématique vécue par les personnes stomisées du Québec. Une pétition avait été déposée un 

mois auparavant dont voici le texte :  

Texte de la pétition 

CONSIDÉRANT QUE le montant alloué annuellement aux personnes admissibles au programme 
d’appareils fournis aux stomisés permanents s’adresse aux personnes couvertes par le régime 
d’assurance maladie du Québec ayant subi une colostomie, une iléostomie ou une urostomie 
permanente n’a pas été augmentée, ni indexée depuis le 1er octobre 2006; 

CONSIDÉRANT QUE le montant forfaitaire annuel du programme a augmenté à 700$ le 1er octobre 

2006 et n’a pas été augmenté, ni indexé depuis le 1er octobre 2006; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée va augmenter de 
31 % sur deux ans le montant qu’il alloue pour le Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 
pour stomisés à partir du 1er septembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts réels associés aux coûts appareillage pour les stomisés sont d’environ 
1 500 $ à 4 000 $ annuellement; 

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec et au ministère de la Santé et des 
Services Sociaux, d’augmenter et d’indexer le montant annuel déboursé par le programme 
d’appareils fournis aux stomisés permanents. 

En octobre 2016, madame Diane Lamarre, assistant à notre Brunch Renaissance à Montréal, réitéra son appui 

à l’AQPS et à la problématique vécue par les personnes stomisées du Québec. 

À l’automne 2016, monsieur Denis Bergeron, président de l’Association des Stomisés de la Mauricie, 

m’informa que le député de Trois Rivières, monsieur Jean-Denis Girard, appuyait fortement nos démarches 

auprès du MSSS sur la problématique vécue par les personnes stomisées du Québec. 

Jude Ruest, président  



En février 2017, madame Chantale Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, me demanda de l’information sur la 

problématique vécue par les personnes stomisées du Québec. 

En janvier, février et mars 2017, la conseillère politique de madame Maryse Gaudreault, députée de Hull, me 

demanda de l’information sur la problématique vécue par les personnes stomisées du Québec. 

Voici une partie de la lettre que je lui ai envoyée :  

Bonjour Mme W…, 

Ce message est pour Madame la députée de Hull & vice-présidente de l'Assemblée nationale du 
Québec. 

Bonjour Madame Maryse Gaudreault, 

La présente est pour vous demander une rencontre afin de vous expliquer la problématique vécue 
par les personnes stomisées de votre région. Vous savez sans doute que votre belle région ne dispose 
plus depuis plusieurs années d'Association regroupant les personnes stomisées. M. M... L... a 
communiqué avec moi pour m'exprimer ses difficultés. La problématique des personnes stomisées 
du Québec est considérable tant au niveau de l'appropriation de leur nouvelle condition de vie, de 
leur réintégration au niveau social et surtout du coût exorbitant de l'appareillage qui leur est devenu 
obligatoire suite à une chirurgie conduisant à une stomie qu'elle soit temporaire ou permanente. 

Selon la RAMQ le nombre de personnes stomisées permanentes de l'Outaouais est de près de 800 
personnes et l'Association des infirmières et infirmiers du Québec en stomothérapie estime de 2 à 3 
fois plus le nombre de personnes stomisées temporaires. Le coût moyen par année pour 
l'appareillage pour une personne stomisée est de 2 500 $ et nous recevons 700 $ en aide 
gouvernementale. Je souhaiterais vous rencontrer pour vous montrer le travail qui a été fait par 
l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) depuis sa création pour venir en aide à ces 
personnes qui se retrouvent trop souvent seules et isolées après la chirurgie.  

Je me rends disponible selon votre horaire et je pense que nous trouverons des solutions efficaces et 
simples pour aider et supporter les personnes stomisées de votre circonscription. 
… 

Il y a quelques jours, j’ai reçu une demande du bureau du MSSS dont le titre était : 

Demande de rencontre du bureau de Maryse Gaudreault (Hull) et demande d'Aide financière aux stomisés 

Bonjour,  

il s’agirait du président de l’AQPS (l’Association québécoise des personnes stomisées), Monsieur Jude 
Ruest. Il est également responsable de l’Association des personnes stomisées du Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  

Le but premier de la rencontre serait d’expliquer la problématique vécue par des personnes 
stomisées du Québec qui est considérable tant au niveau de l'appropriation de leur nouvelle 
condition de vie, de leur réintégration au niveau social et surtout du coût exorbitant de l'appareillage 
qui leur est devenu obligatoire suite à une chirurgie conduisant à une stomie qu'elle soit temporaire 
ou permanente.  



En deuxième lieu, cette rencontre serait pour montrer le travail qui a été fait par l'Association 
québécoise des personnes stomisées (AQPS) depuis sa création pour venir en aide à ces personnes 
qui se retrouvent trop souvent seules et isolées après la chirurgie.  

M. W. conseillère politique  

La réponse fut très rapide :  

Monsieur Ruest, 

Il me fera plaisir de vous rencontrer et d'écouter votre présentation. J'imagine que vous saurez 
apporter tout le portrait nécessaire et complet afin d'orienter notre réflexion et celle du ministre. 

Sachez toutefois qu'aucune décision ne sera communiquée au moment de notre rencontre  
concernant votre demande résumée dans votre courriel. 

Salutations, 

P.-E. P. 
Conseiller politique 

Et voici finalement ce que j’ai répondu : 

Bonsoir M. Parent, 

Voici les 2 personnes qui m'accompagneront vendredi le 17 mars 2017. 

 Madame Christiane Basque (christiane.basque@aqps.org), webmestre de l'AQPS et 
 M. Jean-Pierre Lapointe (jean-pierre.lapointe@sympatico.ca), vice-président de l'AQPS et 

président de l'Association d'iléostomie et de colostomie de Montréal. 

Voici des informations supplémentaires préparatoires pour la rencontre: 

Sondage réalisé en 2015 et 2016 auprès de près de 700 personnes stomisées. 

Le premier sondage a été fait en ligne à travers la Canada par la Société canadienne des personnes 
stomisées (Ostomy Canada Society).  

130 personnes ont répondu en français sur la première page. 
418 personnes ont répondu en anglais sur les pages suivantes. 

Le deuxième sondage a été fait au Québec sur une version papier compte tenu de la moyenne d’âge 
des personnes stomisées permanentes qui est de 72 ans. 

135 personnes nous ont retourné le questionnaire. 

Nous avons un questionnaire en ligne depuis 2008 qui est rempli de façon régulière. 

Vous trouverez sur notre site www.aqps.org à gauche vers le bas Historique des démarches pour 
l'allocation financière. 

La première allocation de 300 $ en 1981 couvrait le coût total de l'appareillage, 10 ans plus tard le 
600 $ couvrait à nouveau le coût total de l'appareillage, mais depuis ce temps nous avons eu 
seulement 100 $ de plus en 2006 avec M. Couillard alors Ministre de la santé. 

Le coût moyen annuel de l'an dernier est de 2 500 $. Dans 4 provinces canadiennes le coût est 
remboursé et en Ontario le remboursement depuis septembre dernier est de 975 $. Mais là n'est pas 
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la vraie problématique. Notre appareillage est essentiel à notre survie et notre allocation est une aide 
pour les orthèses.  

Ce qui nous a été fait aux personnes stomisées c'est l'ablation d'un organe vital. En médecine, une 
prothèse est un dispositif artificiel destiné à suppléer à un organe ou un membre ou à le remplacer. Le 
chirurgien, en déviant notre système digestif ou urinaire sur notre abdomen, nous a obligés à avoir 
un équipement en permanence pour suppléer à notre anus ou notre vessie... Notre prothèse est 
essentielle pour notre survie et elle doit être considérée comme telle. Il est impensable pour nous de 
vivre sans prothèse. Une orthèse est un appareillage qui compense une fonction absente ou 
déficitaire, assiste une structure articulaire ou musculaire, stabilise un segment corporel pendant une 
phase de réadaptation ou de repos. Elle diffère donc de la prothèse, qui remplace un élément 
manquant. 

Il faut absolument changer le statut de nos soi-disant orthèses en statut de prothèses et être 
remboursés intégralement comme en France, les pays scandinaves et quelques provinces au Canada. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire pouvant éclairer la pénible situation 
vécue par la majorité des 35 000 personnes stomisées du Québec.  

Et la rencontre a eu lieu. Je ne vous écrirai pas tout ce qui a été dit mais nous avons eu une écoute attentive, 
intéressée et marquée par de multiples interrogations venant du ministère. Après près d’une heure et demie 
d’échanges sincères et francs le conseiller politique nous appris qu’: 

 Un comité était à l’étude des programmes d’Aides techniques dont les Appareils aux Stomisés 
permanents font partie (voir sur le site WEB sous l’onglet Statistiques); 

 Nous étions à un moment approprié pour informer le MSSS sur la problématique vécue par les 
personnes stomisées du Québec; 

 Notre rencontre avait été enrichissante; 

 Nous pouvions le consulter de nouveau sur le suivi du MSSS concernant la problématique vécue… et 
finalement  

 Il s’engageait à effectuer un suivi sur notre demande de participation lors de notre prochain congrès 
2017 à Montréal sur les trois volets suivants : la présence du ministre de la santé et des services 
sociaux, Dr Gaétan Barrette, le discrétionnaire i.e. le montant d’argent demandé pour cette activité 
provinciale et le mot de bienvenue inscrit dans le programme qui sera remis aux congressistes. 

En terminant, j’attendais depuis plusieurs mois, cette occasion d’expliquer la problématique vécue par les 
personnes stomisées du Québec. Je vous laisse conclure vous-même sur cette rencontre et n’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour avoir des informations supplémentaires.  

 

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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