
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique destinée 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Un changement important devrait être fait 

Juste avant le Congrès 2017 de l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) à Montréal, j’ai 
communiqué avec M. Parent, conseiller politique du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
afin de vérifier l’état d’avancement des procédures relatives à l’augmentation de notre allocation annuelle de 
700 $ versée par le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Après quelques échanges de courriels, 
dont l’un constituait une demande officielle de l’ensemble des présidents des associations régionales de 
personnes stomisées, voulant être informés de la situation, j’ai appris que M. Parent avait communiqué avec 
la RAMQ le 21 septembre 2017, le 7 septembre 2017 de même qu’en août et vers la mi-août. J’étais rassuré 
car j’avais la nette impression que la rencontre du 17 mars dernier avait été fructueuse et que M. Parent avait 
bien compris la problématique vécue par les personnes stomisées. 

Le mardi 10 octobre 2017, Mme Verret-Chalifour, de la direction générale des services de santé et de 
médecine universitaire, m’a convoqué pour participer à une conférence téléphonique à laquelle devait 
participer Mme Fiset, conseillère en évaluation de programmes à la RAMQ. Ces deux professionnelles du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont tout d’abord vérifié si je connaissais bien le monde 
des personnes stomisées. Ces représentantes du MSSS voulaient savoir si le président de l’AQPS parlait au 
nom de toutes les personnes stomisées du Québec.  

J’ai mentionné, en tout premier lieu, le regroupement des 11 associations régionales en 2003. J’ai parlé de 
l’étude faite il y a quelques années par Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute à Lévis, démontrant que le 
nombre de personnes stomisées de façon temporaire représentait le double des personnes stomisées de 
façon permanente. Madame Gilbert avait comptabilisé le nombre de chirurgies menant à une stomie, 
pratiquées dans tous les hôpitaux de la province de Québec, et elle avait supprimé les données compilées par 
la RAMQ nous donnant le nombre de personnes stomisées de façon permanente. Le nombre total de 
chirurgies moins celui des stomies permanentes nous donne le nombre approximatif de personnes ayant une 
stomie temporaire. Par conséquent, en 2013, selon la RAMQ, un peu moins de 12 000 personnes avaient une 
stomie permanente. Si nous estimons à deux fois plus le nombre de personnes ayant une stomie temporaire, 
nous obtenons environ 24 000. Nous pouvons donc conclure qu’il existe au Québec un peu plus de 35 000 
personnes stomisées.  

J’ai informé Mmes Verret-Chalifour et Fiset qu’environ 1 600 personnes stomisées étaient répertoriées via nos 
associations régionales. En constatant ce fait, l’AQPS a mis en place un site Internet (www.aqps.org) en 2009, 
ce qui a permis d’affirmer encore plus notre présence dans toute la province. Nous avons eu plusieurs milliers 
de visiteurs et des centaines de questionnaires ont été remplis depuis cette époque. J’ai mentionné que 
l’APQS a commencé à visiter les régions dans lesquelles il n’y a pas d’associations régionales. Les hôpitaux de 
l’Abitibi, soit ceux de Rouyn-Noranda, d’Amos et de Val D’Or ont reçu la visite de l’AQPS. Nous nous sommes 
également rendus dans les hôpitaux de Rimouski, de Matane, de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé, de 
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Chandler et d’Amqui de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. J’ai rencontré il y a un mois Mme Dionne, la 
stomothérapeute de l’Hôpital de Gatineau.  

Après ces quelques précisions, Mmes Verret-Chalifour et Fiset ont voulu connaître le coût réel de 
l’appareillage nécessaire aux personnes stomisées. Voici en bref ce que je leur ai dit : 

 Le 1er avril 1981 300 $  
La RAMQ verse aux personnes stomisées un montant compensatoire de 300 $, devant couvrir la totalité 
des coûts réels payés par les personnes stomisées. 

 Le 1er novembre 1991 600 $  
Le montant forfaitaire annuel de la RAMQ est augmenté à 600 $, devant correspondre au coût total de 
l’appareillage pour les personnes stomisées. 

 Le 11 septembre 2006 700 $  
Lettre du ministre de la Santé (Dr Philippe couillard) nous annonçant une légère augmentation. Le coût 
réel était d’environ 900 $ à ce moment-là. 

 

 En août 2008 1 235 $  
L’AQPS réalise une étude sur les personnes vivant avec une stomie, au terme de laquelle une analyse 
nous confirme un montant de 1 235 $ pour les coûts résultant de l’achat de l’appareillage.  

 En novembre 2008  
L’AQPS dépose l’analyse de l’étude au MSSS. Mme Jeannine Auger en accuse réception. 

 En décembre 2013 1 345 $  
L’AQPS remet à Mme Marie-Christine Corriveau, du MSSS, tous les questionnaires qui ont été remplis 
depuis la mise en place de notre site Web en 2009. 

 En avril 2014 1 748$  
L’AQPS demande à M. Bernard Latouche, propriétaire du Centre de stomie du Québec de faire part au 
MSSS des coûts que doivent absorber les personnes stomisées pour l’achat de leur appareillage. Prises 
au hasard, 10 personnes colostomisées, 10 iléostomisées et 10 urostomisées déclarent un montant de 
1 748 $. 

 En automne 2015 1 824 $  
La Société canadienne des personnes stomisées procède à un sondage en ligne sur son site Web. Le 
coût moyen pour les 418 répondants au questionnaire s’élève à 1 824 $. 

 Automne 2015 1 867 $  
Du même sondage, 130 personnes proviennent du Québec. 

 Automne 2015 – hiver 2016 1 760 $  
L’AQPS effectue le même sondage pour le Québec mais, en tenant compte de l’âge moyen des 
personnes stomisées permanentes (72 ans); nous voulions comparer les résultats en version papier. 
Nous l’avons mis à la disposition des associations régionales, et 135 personnes stomisées nous ont 
retourné le sondage. 

 Sur le site de l’AQPS, le questionnaire qui a servi à l’étude de 2008 est toujours accessible et anonyme. 
Nous en recevons régulièrement, mais l’analyse détaillée n’a pas été faite depuis 2013. 

 De plus, on nous envoie régulièrement, par courrier et courrier électronique, des demandes d’aide 
financière. 

Après cet aperçu de la situation réelle vécue par les personnes stomisées du Québec, Mmes Verret-Chalifour 
et Fiset m’ont demandé ce qui serait souhaitable. Je leur ai expliqué sommairement que nous recevons une 



compensation financière grâce au programme d’aide technique de la RAMQ. La RAMQ nous verse une 
allocation annuelle de 700 $ couvrant une partie des frais occasionnés par l’achat de notre appareillage, Mais, 
en réalité, notre appareillage devrait être payé en totalité, car il est essentiel pour notre survie et doit être 
considéré comme tel. Il nous est impossible de vivre sans appareillage. Plusieurs pays l’ont compris : les pays 
scandinaves, la France et même quelques provinces du Canada. Pourquoi pas nous?… 

En médecine, une prothèse est un dispositif artificiel destiné à suppléer à un organe ou un membre 
ou à le remplacer. 

Notre prothèse est essentielle pour notre survie et elle doit être considérée comme telle. Il est impossible 

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. 

J’ai également parlé du manque flagrant d’effectifs spécialisés pour les personnes stomisées (les 
stomothérapeutes) dans plusieurs régions du Québec : En Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte 
Nord du fleuve Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie. 

Le temps alloué à cette brève conférence téléphonique était largement dépassé et je sentais que j’avais eu 
une bonne écoute surtout lorsque Mme Verret-Chalifour a mentionné ce qui suit à la toute fin :  

Un changement important devrait être fait 

J’ai demandé à Mmes Verret-Chalifour et Fiset de me tenir régulièrement au courant du suivi de cette longue 
démarche menant à la gratuité de l’appareillage pour toutes les personnes stomisées du Québec, qu’elles 
aient une stomie permanente ou temporaire. 

À décembre prochain! 

 

Jude Ruest 

Président  

Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner des renseignements afin d’aider 

les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment être utile à une personne 

nouvellement stomisée. 

 J’ai hâte de vous lire. 
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