
 

Message du président 

 

 

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

personnes stomisées du Québec.  

Il n’y a pas eu de vacances cet été pour les personnes malades. J’ai reçu des 

demandes d’information presqu’à tous les jours. C’étaient principalement de 

nouvelles personnes stomisées ou leurs proches qui voulaient des conseils, des 

visites ou de l’aide financière. Je les ai informés du mieux de mes connaissances. Le mot stomie 

s’apprend seulement lorsque nous sommes confrontés à cette réalité et je me rends de plus en plus 

compte qu’Internet est un outil privilégié pour s’informer. En dirigeant les personnes vers les 

associations le plus près de leur résidence j’ai senti dans leurs commentaires que j’avais rassuré 

plusieurs d’entre eux.  

Ce qui a été le plus difficile à expliquer c’est l’aide financière. L’AQPS ne dispose pas de fonds pour 

aider financièrement les personnes dans le besoin. Les associations de personnes stomisées dont 

l’AQPS, ont fait des démarches depuis 1980 auprès des ministères de la santé. 300$ a été la première 

aide financière le 1er avril 1981. Dix ans plus tard le 1er novembre 1991 l’allocation a été augmentée à 

600$. Quinze ans plus tard, le 11 septembre 2006, M. Philippe Couillard, ministre de la santé à 

l’époque, augmenta de 100$ notre allocation. Au Québec seules les personnes stomisées 

permanentes reçoivent une allocation annuelle de 700$. C’est différent pour les autres provinces 

canadiennes. Vous trouverez sous l’onglet « Infos spécifiques  –>  Vue d’ensemble de l’aide financière 

accordée aux personnes stomisées au Canada » de notre site WEB les renseignements de 

l’Association canadienne des personnes stomisées (UOAC) pour les autres provinces. Les personnes 

stomisées temporaires au Québec ne reçoivent pas de support financier gouvernemental. D’après une 

étude de l’Association des stomothérapeutes du Québec, pour chaque opération chirurgicale 

conduisant à une stomie, le tiers mène à une stomie permanente. Selon les dernières statistiques de 

la régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), en 2010 il y avait près de 12 000 personnes 

stomisées permanentes au Québec. Il y aurait par conséquent près de 25 000 personnes stomisées 

temporairement soit environ 35 000 personnes stomisées au Québec en se basant sur l’étude des 

stomothérapeutes.  

La première année est souvent critique concernant l’appareillage pour une nouvelle personne 

stomisée. Lorsque nous sortons de l’hôpital tout semble aller bien et … Il arrive parfois que des 

difficultés se produisent : appareillage devenu trop grand, rougeur autour de la stomie, fuites, etc. 

Heureusement il existe au Québec des centres spécialisés pour les personnes stomisées. Ces centres 
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sont assez bien répartis compte tenu de la répartition de la population québécoise. Ils offrent pour la 

plupart la vente à l’unité… C’est merveilleux pour une personne qui débute ou qui est à la recherche 

d’un nouveau produit. Ils offrent en plus des cliniques avec un-e stomothérapeute. Il n’est plus 

nécessaire de se rendre à l’hôpital. Et plusieurs autres services spécifiques à la personne stomisée.  

M. Alexandre Vigeant de la compagnie STOMOMEDICAL de Laval et de Longueuil m’a remis les 

informations que vous trouverez à la suite de ce message.  

 

Jude Ruest 
Président 

 

 


