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

 
 

  Encore des chiffres  

J’ai demandé à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) de rafraichir certaines 
statistiques concernant les personnes stomisées au Québec. Tout en commençant à écrire ces mots, il 
me vient à l’esprit qu’il serait intéressant de vous rappeler notre relation avec cette division du 
Ministère de la Santé et des Service Sociaux (MSSS) et informer les nouvelles personnes stomisées 
sur certains programmes qui nous concernent. Voici ce que l’on peut retrouver sur le site de la 
RAMQ : 

 Le programme pour les appareils destinés aux personnes stomisées offre un soutien 
financier pour l’achat ou le remplacement de sacs ou de produits liés à la stomie. L’aide 
financière est fournie une fois par année et le montant est déterminé selon le type de 
stomie : permanente ou temporaire. 
Pour être admissible à ce programme, vous devez respecter les 2 conditions suivantes : 

• Être assuré par le régime d’assurance maladie, 
• Avoir subi une colostomie, une iléostomie ou une urostomie permanente ou 

temporaire. 
Il y a deux semaines, j’ai rencontré une personne ayant une stomie depuis 28 ans, qui ne connaissait 
pas ce programme… 
 
Le programme a débuté le 1er avril 1981 avec un premier montant de 300 $ couvrant la totalité (coût 
moyen) des frais d’achats et de remplacement des appareils et des accessoires de stomie. Dix ans plus 
tard, soit le 1er novembre 1991, le versement passait à 600 $ suite au dépôt, auprès du Ministre de la 
Santé, d’une enquête des Associations des personnes stomisées identifiant le coût moyen associé à 
l’achat des fournitures nécessaires pour les personnes stomisées. Le 11 septembre 2006, le versement 
annuel a été augmenté à 700 $. Depuis le 1er octobre 2018, ce montant a été ajusté à 1 200 $ pour les 
stomies permanentes et les personnes ayant une stomie temporaire reçoivent aux six mois un 
versement de 400 $. Au début de chaque année ce montant est indexé d’où l’explication du montant 
de 1 298 $ et de 865 $ pour l’année 2022.  
 
Pour obtenir le montant forfaitaire il faut effectuer les étapes suivantes, si le personnel médical ne 
l’a pas fait. Voici l’information que l’on retrouve sur le site de la RAMQ : 
 
 

 
 

Jude Ruest, président  
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Marche à suivre pour obtenir le montant forfaitaire 
Vous devez effectuer les 3 étapes qui suivent, pour chaque stomie, lors de votre 1re demande 
d’inscription. Au besoin, nous pouvons demander d’autres documents nécessaires à l’analyse de 
votre demande. 

1. Remplissez et imprimez le formulaire Inscription au Programme relatif à l’appareillage pour 
les personnes stomisées. (https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2866)  

2. Procurez-vous une ordonnance médicale. 
3. Expédiez le formulaire et l’ordonnance médicale à l’adresse suivante : 

 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
C. P. 6600, succ. Terminus 
Québec (Québec) G1K 7T3 
 
Nous vous recommandons de conserver une copie des documents que vous nous 
transmettez. 

Contenu de l’ordonnance médicale 

L’ordonnance médicale doit contenir les informations suivantes écrites lisiblement : 

• Votre prénom et votre nom 
• Votre date de naissance ou votre numéro d’assurance maladie 
• Date et nature de la chirurgie (colostomie, iléostomie ou urostomie) 
• Caractère permanent ou temporaire de la stomie 
• Prénom, nom et numéro du permis d’exercice du médecin 
• Date de l’ordonnance 
• Signature du médecin 

 

Je vous invite fortement à vous rendre sur le site de la RAMQ pour d’autres possibilités pouvant 
s’offrir à vous ou à votre condition particulière : soit le Carnet de réclamation 
(https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-
sujet/39966/carnet%20r%C3%A9clamation)  
pour une possibilité d’entente avec le dispensateur de votre choix (Centre de stomie ou pharmacie) 
et la RAMQ.  
 
Voici les informations que l’on retrouve sur le site de la RAMQ relativement à ce Carnet de 
réclamation. (https://www.mtess.gouv.qc.ca/regles-normatives/b-aides-financieres/05-prestations-
speciales/05.01.05.01.01.html)  
 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2866
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2866
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2866
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39966/carnet%20r%C3%A9clamation
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39966/carnet%20r%C3%A9clamation
https://www.mtess.gouv.qc.ca/regles-normatives/b-aides-financieres/05-prestations-speciales/05.01.05.01.01.html
https://www.mtess.gouv.qc.ca/regles-normatives/b-aides-financieres/05-prestations-speciales/05.01.05.01.01.html
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Un autre programme peut aussi vous être utile : 
 
PROGRAMME D’AIDES MATÉRIELLESPOUR LES FONCTIONS 
D’ÉLIMINATION pour les personnes ayant une déficience physique, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
 
Voici ce que l’on retrouve à ce sujet sur le site de la RAMQ. 
(https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-
handicaps/aides-materielles-fonctions-elimination)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
Ce programme s’adresse aux personnes ayant une déficience physique, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme entraînant des problèmes d’élimination 
urinaire ou intestinale. Il s’adresse également aux personnes ayant une trachéostomie. 

Différentes aides matérielles sont attribuées par ce programme en fonction des besoins spécifiques 
de la personne. Il peut s’agir notamment de culotte d’incontinence, de cathéter, de sac urinaire, de 
gants, de seringues, de solutions nettoyantes pour sac, etc. Les sondes sus-
pubiennes (cystostomies) sont admissibles à ce programme puisqu’elles ne le sont pas au 
programme de stomie de la RAMQ, lequel couvre la colostomie, l’iléostomie ou l’urostomie 
permanente. 

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/aides-materielles-fonctions-elimination
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/aides-materielles-fonctions-elimination
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/aides-materielles-fonctions-elimination
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/aides-materielles-fonctions-elimination
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En terminant la RAMQ m’a fourni le mois dernier (25 mai 2022) leurs dernières données en trois 
tableaux : 

• Le nombre de nouvelles personnes stomisées opérées au Québec. J’ai inclus dans le même 
tableau les données du 1er avril 2013 au 31 mars 2022. 

• Le nombre de personnes stomisées par groupe d’âge qui reçoivent l’allocation annuelle. J’ai 
inclus dans le même tableau les données du 1er avril 2013 au 31 mars 2022. À partir de 2019 
nous retrouvons les personnes stomisées temporaires. Le total et le pourcentage au bout du 
tableau concernent l’année 2022.  

• Le nombre de personnes stomisées par région administrative qui reçoivent l’allocation 
annuelle. J’ai inclus dans le même tableau les données du 1er avril 2013 au 31 mars 2022. À 
partir de 2019 nous retrouvons les personnes stomisées temporaires. Le total et le pourcentage 
au bout du tableau concernent l’année 2022.  

Bonne lecture et je le répète souvent. 

Vous n’êtes pas seul… 

 
Jude Ruest 
Président 
P.S. Vous pouvez m’écrire à info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information 
pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas!  
 
 
Vous retrouverez ces tableaux sur les pages suivantes, mais aussi en format PDF en cliquant sur le 
bouton correspondant. 
 
Les liens suivants présentent l’ensemble des trois tableaux. 
2022-07-08 - Données totales RAMQ 2014-2022 - 6 pages.pdf (chaque tableau est présenté sur 2 
pages pour une meilleure visibilité) 
2022-07-08 - Données totales RAMQ 2014-2022 - un tableau par page.pdf (chaque tableau est 
présenté sur une seule page pour une meilleure vue d’ensemble) 
 
Les liens suivants présentent chacun des trois tableaux. 
2022-07-08 - Nouvelles chirurgies - RAMQ 2014-2022 - 2 pages.pdf 
2022-07-08 - Données par région - RAMQ 2014-2022- 2 pages.pdf 
2022-07-08 - Données par groupe d'âge - RAMQ 2014-2022- 2 pages.pdf 
 
 
  

mailto:info@aqps.org
https://aqps.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-08-Donnees-totales-RAMQ-2014-2022-6-pages.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-08-Donnees-totales-RAMQ-2014-2022-un-tableau-par-page.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-08-Nouvelles-chirurgies-RAMQ-2014-2022-2-pages.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-08-Donnees-par-regions-RAMQ-2014-2022-2-pages.pdf
https://aqps.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-08-Donnees-par-groupe-dage-RAMQ-2014-2022-2-pages.pdf
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