
 

Bonjour à toutes les personnes stomisées qui utilisent ce média (papier ou électronique) pour 
recevoir de l’information.  

Le 19 mai dernier, j’ai rencontré au Parlement de 
Québec, Mme Diane Lamarre, porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de santé et de 
l’accessibilité aux soins. Madame Lamarre est députée 
de Taillon. 

Cette entrevue s’est faite dans le cadre de nos 
démarches en vue d’augmenter notre allocation 
financière annuelle de 700$. 

J’ai commencé notre rencontre en présentant toutes 
les démarches qui ont été entreprises auprès du 
gouvernement, allant du 300$ obtenu en 1981, au 600$ 
en 1991 et enfin au 700$ en 2006. Je me suis basé sur 
l’historique des discussions que nous avons mis sur le site WEB aqps.org/aqps/infos-specifiques/ de 
l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS). Madame Lamarre avait déjà en main une 
copie de nos informations.  

Étant pharmacienne de profession et ayant dispensé plusieurs fois des cours à l’université sur les 
appareillages, nous nous sommes rapidement rendus au point précis de mes demandes soit le coût de 
plus en plus croissant de notre appareillage. Selon des informations validées par des Centres de 
stomie et notre questionnaire en ligne il en coûte en moyenne 1800$ par année pour une personne 
stomisée de s’approvisionner en matériel. 

La personne qui accepte finalement la prothèse (le sac) est pratiquement en fin de vie. C’est 
généralement le choix entre la vie et la mort. Rien n’est facile. Le manque de soutien financier pour 
certaines personnes implique de changer moins souvent l’appareillage, avec tous les problèmes de 
santé, infections, plaies, etc… que cela implique. Nous devons trouver des solutions. J’ai présenté 
plusieurs courriels de demandes particulières faites par du personnel de santé (ceux qui s’occupent 



des personnes stomisées), des travailleurs sociaux, des infirmières en oncologie, l’entourage des 
personnes stomisées . . . Les demandes viennent de plus en plus de ces personnes et elles sont de 
plus en plus nombreuses. 

Ensemble nous avons envisagé des pistes de solutions : 

• Recueillir et redistribuer les produits ayant dépassé la date de péremption. La plupart des 
pharmacies doivent jeter ces produits. 

• Commencer des démarches auprès du gouvernement fédéral pour allonger la durée de vie des 
produits de stomie. 

• Faire des pressions pour diminuer la marge de profit des revendeurs. 
• Faire des démarches auprès de l’Ordre des médecins et de l’Ordre des gastroentérologues 

pour qu’ils convainquent le gouvernement de changer sa façon de nous considérer. Notre 
prothèse est essentielle pour notre survie et elle doit être considérée de façon similaire au 
stimulateur cardiaque et être remboursée intégralement. Il est impossible pour nous de vivre 
sans prothèse. 

• Changer le statut de nos prothèses en statut d’orthèses.  
• Identifier la personne stomisée comme étant une personne handicapée.  
• Ne plus faire de distinction entre une personne stomisée temporaire ou permanente. 

Madame Lamarre vérifiera où en est rendu le rapport sur les personnes stomisées fait au printemps 
2014 par Madame Corriveau du ministère de la santé et auquel j’ai participé en fournissant tous les 
renseignements nécessaires à cette étude. 

J’ai également mentionné à madame Lamarre les difficultés que vivent les associations avec le 
manque de financement, de relève et le travail considérable auxquels elles doivent faire face. La 
survie des organisations aidant les personnes stomisées n’est pas facile. 

L’intervention de Mme Lamarre auprès du ministre de la santé, M. Gaétan Barrette, sera de 
démontrer ce qui se passe, mais surtout de démontrer à quel point les gens sont démunis (je vais lui 
envoyer quelques-uns des courriels reçus). 

J’ai senti une personne à l’écoute de nos problèmes tout au long de notre rencontre. Je vous tiendrai 
au courant du dénouement de ces pistes de solutions dans les prochaines semaines. 

 

Jude Ruest 

Président 

 

 


