
 

Message du président 

 
 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s’adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 
 

Il y a un questionnaire qui est disponible sur le site de l’Association québécoise 

des personnes stomisées et, dernièrement, une personne du Bas St-Laurent y a 

inscrit un commentaire qui m’a fait réfléchir. Cette nouvelle personne stomisée a 

écrit : « Le fait de ne plus avoir de contrôle de la fonction d’évacuation qui est naturelle au 

départ, le fait que cela comporte un coût chaque jour et à chaque fois, est inconcevable. C’est 

comme si une personne stomisée payait à chaque fois qu’elle élimine… » 

C’est effectivement inconcevable qu’on doive payer une partie des accessoires reliés à notre 
condition. Le 1er avril 1981 la Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) a commencé à 
verser un montant compensatoire annuel de 300$ par stomie : colostomie, iléostomie ou 
urostomie permanente pour couvrir les frais d’achats et de remplacement des appareils et 
accessoires. C’était équivalent au montant réel moyen pour une personne stomisée.  
 
Le 1er novembre 1991 la RAMQ augmente le remboursement à 600$. Ce montant correspondait 
encore au coût réel moyen pour une personne stomisée.  Le 2 mai 2002 le député Jean-Marc 
Fournier dépose une pétition de 1492 personnes où l’intervention réclamée se résumait ainsi : 
« C’est pourquoi les soussignés, patients stomisés et leurs proches, ainsi que le personnel médical, 
demandent au ministre d’État à la Santé et aux services Sociaux de bien vouloir injecter les 
montants nécessaires au réajustement à la hausse de ce programme de la RAMQ, d’accepter de 
rembourser les appareils des patients stomisés temporaires et d’inciter l’ensemble des 
établissements de santé québécois à rendre disponibles de nouveaux postes d’infirmières 
stomothérapeutes. » 
 
Ce n’est que le 11 septembre 2006 que le ministre de la santé Dr Philippe Couillard confirma que 
le montant alloué aux personnes stomisées passerait à 700$ par année pour couvrir la majeure 
partie des coût de l’appareillage (sacs et autres produits) pour une stomie permanente. Le coût 
moyen alors était d’environ 900$ par année et notre demande lors de la séance de la commission 
des affaires sociales le 23 août 2005 à la commission permanente des affaires sociales était de 
900$ par année par stomie qu’elle soit permanente ou temporaire. 
 
Depuis ce temps, nos demandes auprès de chaque ministre de la santé sont toujours actives. 
D’après les questionnaires que vous remplissez régulièrement sur le site de l’AQPS et les analyses 
auprès de quelques Centres de stomie le coût moyen pour une personne stomisée au Québec est 
de 2 000$ annuellement. Cela varie pour chaque type de stomie, l’iléostomie étant la plus 
couteuse, et du nombre d’années avec une stomie. Cela se comprend très bien à l’ajustement de 
l’appareillage.  
 

Ma réflexion après la lecture de la pensée de cette personne de la rive sud du St-Laurent est allée 

à me poser une interrogation sur le montant que nous recevons annuellement. Ce qui nous a été 

fait c’est l’ablation d’un organe vital. En médecine, une prothèse est un dispositif artificiel destiné 
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à suppléer à un organe ou un membre ou à le remplacer. Notre chirurgien en déviant notre 

système digestif, que ce soit pour l’urine ou les matières fécales, sur notre abdomen nous a 

obligés à avoir un équipement en permanence pour suppléer à notre anus ou notre vessie… 

Notre prothèse est essentielle pour notre survie et elle doit être considérée comme telle. Il est 

impossible pour nous de vivre sans prothèse. 

Une orthèse est un appareillage qui compense une fonction absente ou déficitaire, assiste une 

structure articulaire ou musculaire, stabilise un segment corporel pendant une phase de 

réadaptation ou de repos. Elle diffère donc de la prothèse, qui remplace un élément manquant. 

 

Il nous faut absolument changer le statut de nos orthèses en statut de prothèses et être 

remboursés intégralement. J’ai rencontré dernièrement un administrateur du ministère de la 

santé et des services sociaux (MSSS) et lui ai parlé de notre situation. Il est d’accord avec ma 

position mais n’a pas le mandat de faire des changements. Il faut absolument que le MSSS change 

sa façon de nous considérer et ne fasse plus de distinction entre une personne stomisée 

temporaire ou permanente. Il y du travail à faire dans cette avenue…Qu’en pensez-vous? 

En écrivant ces mots je vois de légers flocons blancs qui hésitent à se poser sur le sol de peur de 
perdre leur légèreté et leur scintillement. Ce qui m’invite à vous souhaiter des Fêtes de bonheur, 
de tendresse et d’amour. J’oublie la santé car si vous êtes devenu une personne stomisée vous 
avez perdu en grande partie votre santé et avez appris à vivre heureux avec ce qui vous reste…  
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