
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes qui lisent cette chronique s’adressant aux 

personnes stomisées du Québec.  

Qui aurait pu penser que le cancer deviendrait une maladie chronique!!!  
 
Eh bien oui, lors de la 6e conférence nationale pour vaincre le cancer qui s’est déroulée les 3 et 4 avril 
au Hyatt Regency de Montréal, Madame Nathalie Rodrigue, présidente de la Coalition Priorité 
Cancer au Québec, nous a défini ce thème rempli d’espoir et de réflexion. « Grâce à l’évolution de la 
recherche, à l’arrivée des traitements et des médicaments plus performants et de mieux en mieux 
ciblés, de même que l’introduction de nouvelles pratiques professionnelles, la survie au cancer 
augmente sans cesse. Cette année, au Québec quelques 20 000 personnes mourront du cancer et au 
moins 50 000 nouveaux cas seront diagnostiqués. Nous devons travailler en synergie, changer nos 
perceptions face au cancer et bousculer certaines approches traditionnelles qui freinent l’innovation, 
qui empêchent les personnes touchées par le cancer de bénéficier des meilleurs soins disponibles ».  
 
Un nombre grandissant de patients deviennent survivants du cancer. Le patient doit s’impliquer 
activement dans sa maladie, demeurer informé sur celle-ci, participer au processus décisionnel au 
niveau des traitements et ainsi se donner toutes les chances de devenir et demeurer un survivant du 
cancer. 
 
Pour Édith Butler, auteur-compositeur-interprète, c’est dans l’amour de la vie qu’elle a puisé la force 
et l’énergie nécessaires pour contrer les effets difficiles et obscurs de cette maladie et ainsi éviter de 
sombrer dans une déprime néfaste. « Qui que l’on soit, ou que l’on soit, il y a toujours un être, un 
animal ou une fleur à aimer autour de nous, et cela, c’est guérissant. Aimer la vie est essentiel. Aimer 
la vie quand on traverse un moment difficile est la seule voie qui permette de réunir tous les aspects de 
soi pour les mettre au service de la guérison. Il ne faut jamais imaginer qu’une situation est sans issue. 
La vie est un mouvement, la vie est changement de chaque être humain qui porte en lui-même 
d’extraordinaires possibilités de transformation. Quant à moi, c’est à travers l’épreuve de la maladie 
que j’ai appris l’inexprimable richesse de l’instant présent et c’est debout que j’ai mené le combat ». 
 
Mme Thérèse Gagnon-Kugler du Consortium de Recherche en oncologie Clinique du Québec et M. 
Martin Leblanc de Caprion Protéomique nous ont montré les nouvelles possibilités d’association 
entre une molécule expérimentale et un gène défectueux résultant d’un cancer. Il n’y a pas si 
longtemps il fallait pour les laboratoires pharmaceutiques recruter des patients en passant par les 
médecins soignant dans les hôpitaux sélectionnés et cela prenait un temps considérable, voire 
quelques années. Maintenant grâce à une banque de données sur une base volontaire, unique au 
monde, on peut associer la nouvelle molécule agissant positivement sur un gène défectueux sans 
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passer directement par les patients. Une fois le résultat voulu obtenu il s’agit d’identifier les porteurs 
de ce gène, déjà répertorié, pour administrer le remède. Le laps de temps entre le diagnostic et 
l’administration du remède est réduit à quelques semaines.   
 
Selon nos statiques près de 60% des personnes stomisées sont la conséquence du cancer d’une partie 
du système digestif ou urinaire. Être toujours à l’affut des nouveautés ou des recherches concernant 
le traitement des maladies et bien entendu celles conduisant à une stomie fait partie de ma vie. De 
plus lorsque j’entends les témoignages remplis d’émotions des personnes survivantes d’un cancer ou 
d’une maladie grave je ne peux m’empêcher de revivre juste un petit moment cet épisode de ma vie 
qui a fait de moi une personne stomisée.  
 
En terminant je trouve difficile de réaliser qu’il faut trop souvent traverser une épreuve très pénible 
pour arriver à saisir l’essentiel de la vie. 
 
À la prochaine. 

 

Jude Ruest 
Président 

 


