
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s’adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Je me sens obligé de vous reparler du coût exorbitant de l’appareillage essentiel utilisé par les 
personnes stomisées. Je suis conscient des prix, étant personnellement une personne stomisée 
depuis près de 30 ans, mais lorsque je reçois des courriels me demandant de l’aide, je me sens 
démuni et choqué de recevoir des réponses négatives du Ministre de la santé, Dr Gaétan Barrette. 

Pour vous démontrer l’ampleur des difficultés de certaines personnes stomisées je vous invite à 
lire une partie d’un courriel que j’ai reçu le mois dernier : 

 Bonjour je vous écrit afin d avoir quelque renseignement je suis ileostomiser depuis mai 2015 , j ai 
la maladie de crohn depuis décembre 2000 je suis dans l incapacité de travailler depuis trois ans 
crise à répétition jusqu a l opération en mai , malheureusement il on garder mon rectum qui est 
toujours en crise et arrive pas a le guérir donc se qui m occasionne de la fatigue chronique , douleur 
intense , nausée bref incapable de retourner travailler je ne reçoit plus de sous depuis 2013 , j ai du 
prendre tous mes économies c est trois dernière année pour vivre mais là je n en ai plus , je 
voudrais savoir si il y a un programme qui existe pour nous aider à par le 700$ , car sinon j ai l 
impression que je vais devoir me sépare pour pouvoir recevoir de l aide car nous n y arrivons 
vraiment plus , merci d avoir pris le temps de lire mon message . 

C… b… désespérer je n ai que 36 ans et j ai l impression que ma vie est gâcher 

À l’automne dernier, un sondage sur le coût de l’appareillage pour les personnes stomisées a 
circulé dans les différentes associations du Québec. À ce jour 112 nous ont été retournés et le coût 
moyen pour les prothèses (sacs et plaques) est de 1 763,71$ et de 761,97$ pour les accessoires 
pour un coût total moyen de 2 525,68$. Si je compare les coûts antérieurs, un sondage de janvier 
2007 à janvier 2008 avec 655 personnes stomisées, avait révélé un coût moyen de 1 235$ par 
année.  

À l’automne 2013 et au début de 2014, j’ai remis à Mme Corriveau, une chargée de projet au 
ministère de la santé, tous les questionnaires reçus par internet sur notre site WEB.  

Détail de ce qui lui a été remis : 
 

 2009 : 7 questionnaires  
o 29% indiquait un coût de l’appareillage situé entre 1 000$ et 1 500$ et  
o 29% entre 2 000$ et 2 500$.  
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 2010 : 12 questionnaires  
o 36% dont le coût de l’appareillage se situait entre 1 000$ et 1 500$.  

 2011 : 35 questionnaires  
o 42% dont le coût de l’appareillage se situait entre 1 000$ et 1 500$.  

 2012 : 19 questionnaires 
o 35% dont le coût de l’appareillage se situait entre 1 000$ et 1 500$.  

 2013 : 7 questionnaires  
o 40% dont le coût de l’appareillage se situait entre 1 000$ et 1 500$.  

 
 

Au printemps 2014, deux Centres de stomie au Québec nous ont indiqué un coût moyen de 1 835$ 
pour leur clientèle de plus de 4 000 personnes stomisées (temporaires ou permanentes). Toutes 
ces données sont parvenues (je l’espère) au ministère de la santé et nous attendons encore au 
printemps 2016 une augmentation de notre allocation annuelle.  

J’ai reçu des demandes de journalistes qui s’interrogent sur notre désagréable situation face au 
support que l’État québécois nous alloue. Depuis le début de l’aide gouvernementale datant du 1er 
avril 1981 (300$1 : montant qui correspondait au coût réel),  nous étions les pionniers concernant 
l’aide gouvernementale. À maintes reprises, les provinces voisines attendaient la décision du 
Québec pour effectuer leur ajustement. Mais nous vivons présentement un changement profond. 

Le Ministre de la santé de l’Ontario, Dr Eric Hoskins, a augmenté de 31% l’allocation aux 
personnes stomisées2 de sa province et ce, à compter du 1er septembre 2015. Ils ont 787,50$ 
depuis ce temps et auront 1 050$ (indexé) à compter du 1er septembre 2016. Dans notre province 
les gouvernements changent et les décisions ne se ressemblent pas… 

En terminant je vous invite à lire la page 4 du journal Le Soleil du 29 mars 20163 où Madame 
Élisabeth Fleury dresse un portrait réaliste de la situation des personnes stomisées au Québec. 

Le travail n’est pas fini… 
 

Jude Ruest 
Président 

  

                                                           
1
 
 Lien sur Journal des débats de la Commission des affaires sociales 

 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-1/journal-debats/CAS-
050823.html#_Toc115687632  

 Une copie de la lettre accordant une allocation de 300$ en 1981 sera disponible dans les prochaines semaines 
2
  Lettre du Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée -- Ontario 

 Voir page suivante 
3
 Article de Mme Élisabeth Fleury 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/28/01-4965153-la-dure-realite-des-
personnes-stomisees.php 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-1/journal-debats/CAS-050823.html#_Toc115687632
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-1/journal-debats/CAS-050823.html#_Toc115687632
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/28/01-4965153-la-dure-realite-des-personnes-stomisees.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/28/01-4965153-la-dure-realite-des-personnes-stomisees.php


 


