
 

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

recevoir de l’information.  

Les compagnies fabriquant les appareils collecteurs nous offrent régulièrement des nouveautés. 
Au congrès 2014 de la Société canadienne des personnes stomisées la compagnie Hollister nous a 
offert comme nouveauté le : « Champ protecteur CeraPlus doté de la technologie Remois ». Lors 
de cette même rencontre la compagnie ConvaTec a présenté la : «Nouvelle technologie 
malléable » qui reprend sa forme pour épouser les stomies de toutes les tailles et formes et la 
compagnie Coloplast a lancé dès le printemps 2014 le : « Sensura Mio ».  
 
Je ne préciserai pas les avantages de toutes ces nouveautés, et elles sont nombreuses et 
intéressantes, car ces informations sont disponibles sur les sites internet des compagnies. Vous 
trouverez également à la fin de ce mot un résumé qui a été fait par Mme Christiane Basque et qui 
a été mis en ligne en septembre 2014. Vous pouvez demander à chacune de ces compagnies des 
échantillons pour en faire l’essai et un suivi sera fait par chacune d’entre elles afin que vous soyez 
le plus à l’aise possible avec votre nouvel appareillage. L’autre solution est de vous rendre dans un 
Centre de stomie qui a en main des échantillons et du personnel qualifié pour vous aider. C’est un 
endroit qui est visité régulièrement par les représentants des compagnies et le personnel est 

toujours à jour de toutes les nouveautés. Comme il est indépendant il peut 
vous conseiller avec impartialité sur l’appareillage qui vous conviendra le 
mieux. Je suis toujours surpris d’entendre des nouvelles personnes 
stomisées me dire qu’elles ne peuvent plus prendre de bains???!!! Ou 
qu’eIles ne peuvent plus sortir car il y a des odeurs qui s’échappent de leur 
appareillage???!!! Il y a presque toujours une solution à chacun de vos 
problèmes. N’hésitez surtout pas à vous confier lorsque vous serez dans 
une Centre de stomie. 
 
Je comprends que vous pouvez demeurer dans une région qui ne dispose 

pas d’un Centre spécialisé en soins pour les personnes stomisées. Heureusement toutes les 
pharmacies du Québec peuvent commander du matériel peu importe l’endroit où vous résidez.  
 
J’ai assisté dernièrement à une rencontre dans la région de la Mauricie suite à une invitation de 
l’Association des stomisées de la Mauricie. Le président, M. Denis Bergeron, m’a présenté 
Madame Annie Francoeur, propriétaire du Centre de Stomie de la Mauricie. Le Centre est 



impliqué auprès des personnes stomisées depuis 1983. En discutant avec ces deux personnes j’ai 
appris que Mme Francoeur, en plus d’être une infirmière, participe depuis très longtemps à toutes 
les activités de l’Association. Elle répond aux questions lors des rencontres et informe les 
personnes stomisées présentes sur les nouveautés.   
 
Il ne faut pas oublier qu’une personne qui devient une personne stomisée est avant tout une 
personne. Oui la stomie occasionne quelquefois des difficultés physiques mais il y a parfois les 
autres problèmes dit psychologiques. En détenant un diplôme du monde médical Mme Francoeur 
est une ressource essentielle et très appréciée de cette magnifique région du Québec. 
 
Voici le message que j’ai reçu du président de l’Association des 
stomisés de la Mauricie :  
 
Depuis 2002 que je suis président de l'Association des stomisés de la 
Mauricie Mme Francoeur a assisté à toutes nos assemblées et répond 
aux questions des stomisés en plus elle participe à nos déjeuners 
causerie comme personne ressources. Depuis 2013, à nos assemblées 
Mme Francoeur tient au courant les stomisés des nouveautés pour les 
stomisés.  
 
Denis Bergeron 
 
Et une invitation du Centre de stomie de la Mauricie : 
 
Le Centre de Stomie de la Mauricie, unique centre détenu par une infirmière propriétaire, votre fier 

partenaire en Mauricie depuis 1983, vous offre toujours son soutien autant technique que psychologique. 

Forts de plus de 30 ans dans le domaine, les centres offrent une expertise approfondie des produits présents 

sur le marché mondial en constante évolution. Notre personnel se fait un devoir de suivre au quotidien sa 

clientèle stomisée pour permettre à celle-ci une vie saine et équilibrée. 

Infirmière (1992) et propriétaire (1997), Annie Francoeur supervise une équipe dynamique et attentionnée, 

elle a le souci de sa clientèle et offre un service de consultation sur place. 

Le centre, également spécialisé dans plusieurs autres domaines que la stomie vous ouvre quotidiennement 

ses portes avec le sourire. 

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite. 

Annie Francoeur 

 

À la prochaine. 

Jude Ruest, Président 



Écrire au président pour lui donner des sujets à analyser 

 

 

 

Les 3 fabricants nous offrent leurs nouveautés estivales 

 

Lors du dernier congrès de l’Association canadienne des personnes stomisées (UOAC) qui a eu lieu les 31 

juillet, 1er et 2 août 2014 à St-Jean, Terre-Neuve, nos trois principaux fabricants – Hollister, ConvaTec et 

Coloplast –nous ont présenté leurs dernières trouvailles. 

 

Hollister 

Monsieur Kevin Arenberg est le représentant 

Hollister de la côte Atlantique depuis 2000. Il nous 

a présenté le « champ protecteur CeraPlus doté de 

la technologie Remois ». 

Ce champ protecteur est infusé de céramides, un 

composant naturel de la peau. Ils aident la peau à 

maintenir son humidité. On sait à quel point la santé de la peau 

péristomiale est importante.  

Ce champ protecteur   

 Protège la barrière d’hydratation naturelle de la peau 

 Garde la peau péristomiale en bonne santé 

 Diminue la perte d’eau transépidermique causée par la peau 

endommagée ou érodée, y compris les dommages liés au retrait 

d’adhésifs. 

Vous pouvez utiliser le champ protecteur 

CeraPlus avec votre sac New Image préféré, y 

compris les sacs à vider, les sacs à haut débit, les sacs fermés ainsi que les modèles 

d’urostomie. 

Vous pouvez obtenir un échantillon gratuit en contactant le service à la clientèle de Hollister au 1 800 263-

7400. 

 

 

tel:1%20800%20263-7400
tel:1%20800%20263-7400


ConvaTec  

 

 

Monsieur Patrick Corriveau, responsable de toutes les franchises 

de ConvaTec Canada et Mme Deanna Skinner-King représentante 

pour le territoire de Terre-Neuve nous ont présenté la toute 

nouvelle technologie malléable de ConvaTec.  

Cette technologie, qui sera bientôt disponible, crée une étanchéité grâce à un matériau élastique qui 

reprend sa forme pour épouser les stomies de toutes les tailles et formes. Ceci offre donc une puissante 

protection contre les complications cutanées et les fuites. 

 

 

Pour de plus amples informations, visitez le site 

 http://www.fr.convatec.ca/stomie/product-guide/technologie-mall%C3%A9able-de-convatec  

 

 

  

http://www.fr.convatec.ca/stomie/product-guide/technologie-mall%C3%A9able-de-convatec


Coloplast 

 Mme Sofia Ries Centeno, directrice du marketing chez Coloplast nous présente le 

nouveau SenSura Mio dont la sécurité est renforcée grâce à un adhésif extensible. 

Ce nouveau produit est basé sur la technologie BodyFit qui s’adapte à la 

morphologie et au mode de vie de chacun.  

Je rappelle à tous ceux qui ont assisté à la réunion de 

secteur du mois d’avril 2014 que nous avons eu la 

primeur du lancement de ce nouvel appareillage grâce à la présentation faite 

par Mme Marie Demers, représentante de Coloplast. 

L’adhésif extensible est capable de suivre les mouvements du corps, ce qui 

permet de maintenir un bon ajustement 

 Le filtre circulaire réduit les risques d’obstruction 

et de ballonnements.  

 Le nouvel anneau de verrouillage est facile à manipuler. 

 Le coloris gris de l’appareillage lui permet d’être pratiquement invisible 

même sous un chemisier blanc délicat et le tissu doux ne donne pas 

l’impression d’être humide après une douche. 

 Cet appareillage est disponible dans une vaste gamme de produits allant du 

SenSura Mio une pièce fermé jusqu’ au SenSura Mio Flex vidable. 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en 

consultant le site 

 http://www.coloplast.ca/fr-

CA/Global/Ostomy/Lancement-de-SenSura-Mio/  

et/ou commander un échantillon gratuit sur le site web de 

Coloplast à l’adresse suivante  

http://www.coloplast.ca/fr-CA/Stomie/Personnes-

stomisees/Coming-soon---The-new-SenSura-Mio/ 

ou en appelant au numéro sans frais 1-866-293-6349 

 

Profitez de l’occasion pour visiter les sites web de nos trois compagnies. Vous y trouverez de très nombreux 

renseignements sur les appareillages. 

Hollister :  https://www.hollister.com/canada/ 

ConvaTec :  http://www.fr.convatec.ca/  

Coloplast : http://www.coloplast.ca/fr-ca/  

 

De plus, n’oubliez pas que les représentants de ces trois fabricants seront disponibles pour répondre à vos 

questions lors de notre congrès 2015.  

Christiane 
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