
 

Bonjour à toutes les personnes stomisées qui utilisent ce média (papier ou électronique) pour 

recevoir de l’information.  

 

 

En 1993, le Professeur Dr. Gerhard Englert a proposé l'idée d'organiser une journée mondiale des 
personnes stomisées : le World Ostomy Day (WOD). Le but était d'attirer l'attention sur les 
personnes ayant une stomie et une prothèse (sac) et leur qualité de vie tant au niveau régional et 
national qu’international.  
 
L'objectif de la Journée mondiale des personnes stomisées est d'améliorer la réhabilitation des 
personnes stomisées dans le monde entier en attirant l'attention de la communauté en général et 
celle de la communauté mondiale sur les besoins et les aspirations des personnes stomisées et 
leurs familles.  
 
Tous les trois ans, au début d’octobre, de nombreuses associations dans le monde entier 
organisent des activités de sensibilisation variées. Cela inclue des programmes éducatifs, des 
séminaires, des réunions de soutien, des démonstrations, des expositions, de l’information 
électronique sur les réseaux sociaux, des annonces ou des articles dans les journaux et les 
magazines. Nous retrouvons aussi des publications de documents à distribuer et des brochures 
d'information, des annonces et des films en audio et en vidéo; des visites et des activités de 
lobbying personnel; des proclamations officielles et les activités conjointes avec les organismes et 
les associations professionnelles de la santé. Vous voyez tout est possible. Il s’agit de laisser aller 
son imagination et d’y aller à fond… 



La prochaine fois que nous allons célébrer la journée mondiale des personnes stomisées sera le  

3 Octobre 2015 

et le thème sera: 

"Beaucoup d'histoires, d'une seule voix" 

Je suis allé sur le site www.ostomyeurope.org où j’ai trouvé une panoplie d’informations. 

 

 

We are the  
Association of European Ostomy Associations,  

created to improve the life of all Ostomates in Europe. 

This site was updated on: 16 February 2015. 
 

L’Association européenne des personnes stomisées European Ostomy Association (EOA) est un 
organisme sans but lucratif et non gouvernemental pour les associations des personnes stomisées 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 42 associations composent l’Association 
européenne et elle est l’une des 3 régions qui composent l’Association internationale des 
personnes stomisées The International Ostomy Association(IOA).  

Madame Ria Smeijers des Pays-Bas est la présidente actuelle de l’association européenne et le 
vice-président est Guiseppe de Salvo d’Italie. Le quartier général de l’association européenne est 
situé à Deutsche ILCO à Bonn en Allemagne EOA contact office . 

Toutes les associations européennes peuvent informer le Webmaster EOA de leurs activités 
nationales pour la journée mondiale des personnes stomisées (WOD) 2015. 

Gardez vos yeux ouverts pour plus de détails sur la Journée mondiale 2015 des personnes 
stomisées.  

À la prochaine. 

 

Jude Ruest 

Président 

 

Écrire au président pour lui donner des sujets à analyser 

http://www.ostomyeurope.org/
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mailto:webmaster@ostomyeurope.org

