
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Au cours des derniers mois, j’ai rencontré plusieurs intervenants œuvrant auprès des personnes 

stomisées, principalement dans les hôpitaux où il n’y a pas d’association régionale de personnes 

stomisées. Ces rencontres ont pour objectif principal d’informer ces intervenants sur les 

ressources disponibles pour les personnes stomisées. Je leur ai parlé du regroupement des 11 

associations québécoises formant l’AQPS depuis 2003, du site WEB www.aqps.org, disponible 

depuis 2009 et qui est mis à jour au début de chaque mois, des documents disponibles 

gratuitement (Guide pour les nouvelles personnes stomisées (GPS) et Passeport de voyage) et 

enfin de l’appareillage et des accessoires. Depuis que je fais ces interventions auprès du personnel 

médical, je suis toujours surpris par le peu d’information dont ils disposent pour pouvoir répondre 

aux nouvelles personnes stomisées.  

Le fabricant d’appareils collecteurs qui fournit le matériel à l’hôpital inclut toujours le matériel 

didactique de la compagnie mais, selon le personnel médical, c’est loin d’être suffisant. Les 

informations les plus pertinentes proviennent, la plupart du temps, d’un Centre spécialisé pour les 

personnes stomisées. Un Centre de stomie est l’endroit le plus approprié pour les nouvelles 

personnes stomisées. Un Centre de stomie est indépendant des fabricants, connaît les 

caractéristiques de chaque produit et dispose d’un personnel compétent sur l’appareillage et les 

accessoires que l’on retrouve uniquement dans un endroit spécialisé. De plus, dans certains 

Centres de stomie, nous pouvons avoir une consultation rapide avec une infirmière spécialisée en 

soins de stomie, une stomothérapeute.  

Une visite dans un Centre de stomie peut s’avérer très rentable monétairement. La 

stomothérapeute peut vérifier si l’appareillage que vous aviez à la sortie de l’hôpital est toujours 

adéquat car, n’étant pas limitée par le fabricant de l’hôpital, elle dispose des différents 

appareillages de tous les fabricants. Le personnel du Centre de stomie peut également vous 

suggérer différents accessoires qui peuvent augmenter considérablement la durée du port de la 

plaque sur votre peau. Lorsque j’ai visité les hôpitaux dans l’est du Québec un Centre de stomie a 

été mentionné à plusieurs reprises.  

C’est également le premier et même Centre de stomie que j’ai visité il y a plus de 25 ans. Dès ma 
première rencontre avec le propriétaire du Centre de Stomie du Québec, situé en face de l’hôpital 

Jude Ruest, président  

http://www.aqps.org/


Saint-François d’Assise sur la 1ère Avenue à Limoilou, je me suis senti écouté, respecté et compris. 
Je suis retourné régulièrement au Centre de Stomie du Québec en sachant que j’aurais toujours 
des informations et des conseils pertinents et adaptés à ma situation. Combien de fois je suis 
entré anxieux dans ce Centre de stomie et combien de fois j’en suis ressorti soulagé. Il y quelques 
années le Centre de Stomie du Québec a changé de propriétaire et je félicite les nouveaux 
propriétaires pour avoir conservé cette chaleur et cette attention qui faisaient la réputation du 
Centre de stomie du Québec. L’an dernier le Centre de Stomie du Québec a changé de nom pour 
ProAssist et, à partir du 4 décembre 2017, ProAssist déménage ses bureaux de la 1ère Avenue pour 
avoir plus d’espace et mieux répondre à ses clients. ProAssist sera désormais au 355 rue Marais, 
local 130, à Québec. De plus, Proassist possède une succursale à Lévis au 809 route des Rivières, 
local 201, au Complexe Santé Lévis-Les Rivières et une succursale à Montréal au 3545 rue Berri.  
 
Et ce n’est pas tout. ProAssist sait très bien qu’une personne qui devient une personne stomisée 
est avant tout une personne. C’est pourquoi, chez ProAssist, il y a un département pour tous les 
soins reliés à une stomie (sacs, couvre-sacs, vêtements, soins de stomie, …), un département pour 
les soins de plaies et de la peau (pansements, nettoyants, hydratants, protecteurs, …), un 
département pour l’incontinence et l’urologie (piqués, protèges-fauteuils, matelas, literie 
spécialisée, cathéter, …) un département de vêtement de compression (bas support et médicaux, 
vêtements, bandage, …) un département pour la nutrition spécialisée (produits épaissis, 
épaississants, préparations calorifiques, …) et un département de soins à domicile (sécurité de la 
salle de bain ou de la vie quotidienne et appareils médicaux).  
 
Trois stomothérapeutes (M. Gilles Dumais à Québec, Mme Danielle Gilbert à Lévis et Mme 
Carmen Fillion à Montréal) sont disponibles pour tout besoin relié à une stomie. Madame 
Véronique Plante, nutritionniste est disponible pour tout problème alimentaire. Je vous invite à 
rencontrer Mme Nathalie Gagné, gestionnaire aux opérations, à partir du 4 décembre 2017 aux 
nouveaux bureaux de Québec. Je suis certain que M. Jonathan Carrier, gestionnaire de ProAssist à 
Montréal sera heureux de venir vous saluer dans ses locaux récemment rénovés.  
 
Je suis toujours heureux de vous mentionner des entreprises qui ont à cœur les personnes 
stomisées. Le Centre de Stomie du Québec a appuyé et soutenu financièrement l’AQPS depuis sa 
création et ProAssist continue sa collaboration avec nous et nous en sommes reconnaissants. 
J’invite toutes les personnes stomisées qui n’ont jamais mis les pieds dans un Centre spécialisé 
pour les personnes stomisées à profiter de l’invitation de ProAssist pour l’inauguration de ses 
nouveaux locaux de Québec, le 4 décembre 2017. Je suis certain que vous allez découvrir des 
accessoires qui vont faciliter votre nouvelle façon de voir la vie en tant que personne stomisée. 
 
Bientôt ce sera le moment de l’année où il y aura le plus de rencontres familiales, sociales et 

amicales. J’ai rencontré plusieurs personnes dernièrement qui étaient découragées depuis qu’elles 

étaient devenues des personnes stomisées et qui ne participeraient pas aux activités festives de la 

fin de l’année qui arrive à grand pas. Personnellement, j’ai mis beaucoup de temps à fêter après 

l’opération qui m’a fait devenir une personne stomisée. J’ai mis beaucoup de temps à réaliser qu’il 

n’y avait qu’une partie de mon corps qui avait été brisée par la maladie, beaucoup de temps à 



comprendre qu’il en restait au moins 95% qui était en parfaite condition, beaucoup de temps à 

accepter ma condition et pouvoir en sourire.  

Mais maintenant, lorsque je reçois une invitation à une fête, je me fais un plaisir d’accepter et de 

fêter avec les autres. Oui je peux fêter avec les autres. Fêter, ça n’enlève pas la douleur ou le 

désagrément de porter un appareil collecteur, mais ça soulage pour quelques moments la 

morosité de la vie. Il n’est pas nécessaire de fêter avec les autres mais au moins une fois par année 

offrez-vous une petite Fête et je vous invite à faire un « tchin-tchin » à ma santé…  

Je vous recommande d’être très prudent dans tous vos déplacements et de profiter au maximum 

de tous ces bons moments de réjouissance et de bonheur. 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 provinciale des personnes stomisées (AQPS) et en mon nom personnel 

je vous souhaite de l’amour, du bonheur et une grosse Fête. 

Santé !!! 

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 la vie à une nouvelle personne stomisée. 
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