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Ce bulletin est le moyen d’information officiel de l’Association des Stomisés
de la Mauricie. Ce Bulletin est publié deux (2) fois par année.
Vos dons servent à défrayer les coûts d’impression, de reliure, des timbres, etc…
Nous vous invitons à donner ce que vous pouvez afin que nous puissions continuer à vous
envoyer ce Bulletin. Les personnes qui ne désirent pas le recevoir, sont priées de nous aviser
par le coupon dans le bulletin ou par téléphone. Merci.

DÉCHARGE

Les renseignements contenus dans le présent bulletin ne sont fournis qu’à titre informatif. Ils
ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour
remplacer la consultation d’un professionnel en santé qualifié qui connaît les soins médicaux
dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre médecin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l’avis d’un médecin ou tarder à consulter
un médecin à cause de ce que vous avez lu dans le présent buelletin ou tout autre bulletin.

L’équipe du C.A.
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Mot du président
Bonjour mes chers amis (es)
stomisés (es),

ASSOCIATION DES
STOMISÉS DE LA
MAURICIE
www.as m .s g3 .ca

Je veux aujourd’hui vous parler d’une
personne que j’admire beaucoup !

C.P. 1492,
TROIS-RIVIÈRES
G9A 5L6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Denis Bergeron (819) 379-1884 • Trois-Rivières

Vice-président

Dessaulles Beaudry (819) 376-9157 • Trois-Rivières

Trésorière

Nicole Pellerin (819) 532-2272 • St-Mathieu

Secrétaire

Nathalie Viau (819) 609-3577 • Louiseville

Conseillère

Josée Sylvain (819) 840-3235 • Trois-Rivières

Conseiller

Claude Sylvain (819) 840-3235 • Trois-Rivières

Conseiller

Yves Gaboury (418) 325-6602 • St-Anne de la Pérade

Comité du Bulletin
Responsable du bulletin et expédition
Conception et mise en page

Josée & Claude Sylvain

Christian Vien

Personnes ressources
Infirmière

Annie Francoeur (819) 378-4204

Infirmière | Stomothérapeute
Cynthia Joël Robert (819) 691-7822
Véronique Brassard (418) 540-1073

Denis Bergeron (819) 379-1884
Nathalie Viau
Pierre Marie Bourbeau
Margerite Paquet
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DENIS
BERGERON
Président de l’Association
des Stomisés de la Mauricie

Son ouverture d’aide est sans
limite; je pourrais dire
comme dans le scoutisme
* Toujours prête*
Je vous la présente,
Madame Marguerite Paquet.
Je tiens à la remercier
pour son implication
constante et généreuse
auprès de nous tous.
Vous pouvez la rencontrer
à nos assemblées et à nos
déjeuners mensuels.
Nous vous attendons
à l’automne.
Alors je vous dis à bientôt,

Denis Bergeron.

Comité des visiteurs
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Cette personne a fondé l’Association des stomisés de la Mauricie
avec d’autres collaborateurs et elle a été présidente et a mis sur
pied le bulletin *Espoir*; aussi a démarré le comité des visiteurs.
Après toutes ces années, elle soutient toujours l’association soit
quand les nouveaux membres de l’exécutif rejoignent le mouvement pour les former dans leurs tâches et aussi sa présence
auprès des stomisés dans leurs besoins.

Nicole Abran
Diane Rousseau
Julie Garceau

Mme
Marguerite
paquet
Co-fondatrice de l’ASM
et du bulletin *Espoir*
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Votre présence est un appui
très apprécié!
ASSOCIATION DES
STOMISÉS DE LA
MAURICIE

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Ordre du jour

www.as m .s g3 .ca

DATE
HEURE
LIEU

le 18 octobre 2016
19h30
P avillon des Seigneurs
10555 Chemin Ste-Marguerite
(secteur Pointe du Lac) T-R

1

Mot de bienvenue

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3

L ecture et adoption du procès-verbal
du 20 octobre 2015

4

Rapport financier

5

Rapport du président

6

Élection

poste du vice-président, secrétaire,
conseillers : Josée et Claude Sylvain

7

Varia

8

Levée de l’assemblée

graphisme & art visuel
CHRISTIAN VIEN
CONCEPTEUR GRAPHISTE
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438.345.5824

•

cvgraphisme@gmail.com

Denis Bergeron, président ASM
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Mot de bienvenue

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3

L ecture et adoption du procès-verbal
du 20 octobre 2015

4

Bulletin et publicité (Dessaulles Beaudry)

5

Conférencier : Dr. Luc Marchand Urologue

6

Camp pour jeunes stomisés (Véronique Brassard)

7

Congrès 2017 à Montréal (Jude Ruest)

8

Questions pour Annie Francoeur (infirmière)

9

Varia

.c a

À CONS

entraid

1

NO
11

10

Levée de l’assemblée

P.S : un buffet sera servi par Marché Massicotte Inc.
Lors de l'assemblée des membres du 17 mai 2016 était présent, De gauche à droite,
Denis Bergeron ( président ASM) Dr.René Boyer ( Fondateur ASM), Dr.Martin Lamy
(conférencier /chirurgien) ,Marguerite Paquet (Fondatrice ASM).
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Denis Bergeron, président ASM
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Osez une
sexualité
transformée
G racieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.

LISE
LAFLAMME
SEXOLOGUEPSYCHOTHÉRAPEUTE

Résumé et interprétation personnelle de la conférence
donnée par Madame Lise Laflamme, sexologuepsychothérapeute, lors du 4e congrès de l’Association
québécoise des personnes stomisées (AQPS) tenu à
Québec les 24, 25 et 26 septembre 2015.
Mme Laflamme a commencé en définissant ce qu’est la
sexualité. Pour ce faire, elle a utilisé les mots de l’un de ses
professeurs qui a abordé ce thème comme étant un « buffet
chinois ». C’est vaste, il y a énormément de choses qui tournent autour de ce mot, de ce concept. Mais ce n’est pas parce
qu’il y a énormément de choix qu’il est nécessaire de tout
mettre dans notre assiette. Ce n’est pas non plus une simple
question de « performances ». C’est à chacun de déterminer
comment vivre sa sexualité.

Sexualité = plaisir, sensualité, désir, caresses,
tendresse, affection . . .
Tout ça est englobé dans ce modèle qui doit être personnalisé par chacun d’entre nous. Mme Lise Laflamme nous a
donné quelques exemples généraux à l’appui de ses dires.
La sexualité n’est pas déconnectée de notre vie générale.
Tout ce qui compose notre être, notre état de santé, en fait
partie et l’affecte. Ce n’est pas parce qu’une personne devient stomisée qu’elle perd toutes ses facultés de tendresse et
de jouissance de la vie. Les besoins affectifs et les besoins
sexuels sont et seront toujours là. La douceur, la complicité,
le désir de partager avec quelqu’un, la compréhension de
l’autre demeurent des besoins à combler.
Il ne faut pas attendre de bien vivre pour vivre. Si on attend
que tous les éléments gagnants soient réunis, on risque de
passer à côté de la vie, on risque d’attendre qu’il soit trop
tard. Si on fait un petit pas vers l’avant, si on ose sortir de
sa zone de confort, et ce à tous les points de vue, on a de
grandes chances d’accroître ses possibilités, de faire un pas
de plus vers le bonheur, le plaisir de vivre.

10
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Sexualité

=
Il n’y a pas le feu, ce n’est pas un concours de vitesse, de performance. Il faut prendre le temps,
voir les points positifs. Prendre les choses une à
la fois. Profiter du moment présent, des moments
agréables, des moments de plaisir qui ne sont
pas nécessairement axés sur la sexualité, mais
qui accroissent l’intimité, la complicité entre les
partenaires.
Ne pas hésiter à parler de ses craintes, de ses
peurs. Ça aidera à se sentir en confiance, à apprivoiser la situation. Ne pas hésiter à dire à l’autre qui on est, partager ses sentiments. Reconnaître qu’il vaut la peine d’être aimé.
En conclusion, Mme Laflamme nous recommande d’«oser ». Oser même s’il y a un inconfort.
Oser faire un premier pas. Oser aller chercher de
l’aide s’il y a lieu. Mais surtout, se faire confiance,
faire confiance à l’autre et faire confiance à la vie.

plaisir,
sensualité,
désir,
caresses,
tendresse,
affection . . .

Christiane • Collaboratrice de l’association
des Stomisés du Saguenay/lac-saint-jean.
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L’ISOLEMENT
Gracieuseté du REGROUPEMENT DES STOMISÉS
QUÉBEC-LÉVIS INC. (RSQL).

Porter un appareil collecteur pour ses celles ou ses
urines peut toucher une personne de nombreuses
façons. Certaines manifestations sont physiques
comme l’état de santé général et la mobilité
quotidienne. D’autres sont psychologiques et sociales
telles que le stress et l’isolement accrus. D’autres
encore sont économiques tels les coûts déboursés pour
consulter des professionnels de la santé, l’achat des
appareillages, etc.
En tant que stomisé, nous vivons constamment avec la possibilité que notre appareillage ne fonctionne pas adéquatement à un moment ou l’autre. De l’extérieur, pour nos amis et
collègues, nous sommes assez bien pour travailler, participer
à des activités sociales et poursuivre nos activités quotidiennes. Pourtant, à l’intérieur, nous nous torturons souvent
avec d’hypothétiques décollements de sac ou autre tragédie
de même acabit.
Le fait de devoir parfois limiter certaines activités peut
d’ailleurs hypothéquer nos relations sociales. De plus, notre
condition de stomisé traite de fonctions corporelles dont
certaines personnes ne se sentent pas à l’aise de discuter ou
même d’entendre parler. Tout cela peut nous porter à devenir
de plus en plus isolés. C’est une spirale descendante.
Même les membres de notre famille qui nous voient lors de
« mauvaises journées » ne peuvent connaître tous les effets
qu’exerce notre condition à moins que nous leur en fassions
part. Ils ne peuvent pas lire nos pensées. Les membres de la
famille offrent parfois un soutien important initialement, à
la suite de la chirurgie, mais par la suite ils ne comprennent
pas pourquoi la stomie devient LE sujet de tous les instants.
Combien d’entre nous avons déjà entendu la question :
« Ton sac n’est pas décollé là ? »

12
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C’est en communiquant notre situation
à autant de personnes que nous estimons
utile, que nous vaincrons notre isolement.
Avec le temps, notre famille et nos amis font
preuve de « fatigue du soutien ». Pire encore, à
l’occasion, certaines personnes s’éloignent de
ceux dont la santé n’est pas optimale.

Alors, que peut-on faire ?
Il est important pour nous de développer et de
cultiver les liens que nous avons avec notre famille, nos amis, nos associés, nos collègues,
nos professionnels de la santé. Ces liens sont le
remède contre l’isolement.
Nous devons parler des façons par lesquelles
notre condition de stomisé nous touche. Nous
devons patiemment expliquer les raisons pour
lesquelles nous ne pouvons manger tout ce qui
se trouve à la table, nous ne pouvons peut-être
pas aller au restaurant cette fois ou nous ne
pouvons pas participer à une activité parce que
nous pourrions avoir des ennuis avec notre appareillage. Nous devons expliquer nos limites sans
nous plaindre ou devenir dépendants des autres.
Parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire. Il arrive parfois que nous soyons dans une mauvaise
passe (décollement d’appareillages à répétition,

irritation cutanée sous la collerette, ...) et qu’on
se sente trop déprimé pour faire un effort. Il est
donc important de sensibiliser notre entourage.
Des renseignements écrits (brochures, articles,
...) peuvent faire une grande différence auprès
de notre entourage. Il faut aussi encourager
notre famille et nos amis à assister avec nous à
des conférences, ateliers et rencontres afin qu’ils
puissent entendre d’autres professionnels de la
santé et stomisés. Avant tout, il faut s’allier un
groupe de soutien qui nous épaulera dans les
mauvais moments et nous fera rire dans les bons.
On participe aux conversations, on relate nos
expériences, on échange des trucs et astuces,
on pose des questions et on s’épaule les uns
les autres. Le tout sans porter de jugement car,
bien qu’il existe des éléments communs, il n’y a
pas d’approches, de solutions ou de traitements
universels. En fréquentant un groupe de soutien
vous découvrirez que vous n’êtes pas seul... « Je
sais ce que tu veux dire ! ».
Pour résumer, un des effets les plus débilitants
d’une stomie est l’isolement accru. C’est en communiquant notre situation à autant de personnes
que nous estimons utile, que nous vaincrons notre isolement.

entraide • information • ressourcement • sensibilisation
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Les dérivations
urinaires
Gracieuseté de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.
Résumé et interprétation personnelle de la conférence donnée par le Docteur Louis Lacombe, MD, FRCSC, professeur
titulaire de chirurgie, lors du 4e congrès de l’Association
québécoise des personnes stomisées (AQPS) tenu à Québec
les 24, 25 et 26 septembre 2015.

Dr Louis
lacombe
UROLOGUE

Entre autres fonctions, le Dr Lacombe, urologue est un chercheur
réputé du CHU, Centre de recherche hospitalier universitaire de
Québec. Il est associé à plusieurs projets reconnus par l’Université
Laval. De plus, il collabore à différentes cliniques médicales et est
l’un des responsables de l’équipe de recherche en uro-oncologie de
Q-CROC, Consortium de Recherche en Oncologie Clinique de Québec. Tout ceci sans oublier ses fonctions à l’Hôtel-Dieu de Québec.
Le Dr Lacombe a commencé sa conférence en nous mentionnant
les principales causes de dérivations urinaires : les cancers et les
vessies dysfonctionnelles ou pathologiques.
Il a élaboré sur les différents types de cancer et les décès liés à
ceux-ci au Canada en 2011 en ajoutant les nouveaux cas déclarés
(pas nécessairement mortels) de 2015. Nous y retrouvons, entre
autres, 6,1 % des cancers de la vessie chez les hommes et 2,1 %
chez les femmes. Il a terminé cette partie avec les statistiques
canadiennes liées au cancer de la vessie (estimation pour 2015).
Sa prestation était appuyée par une présentation visuelle avec diapositives présentant différentes technologies, dont des schémas
de systèmes d’imagerie en différentes lumières et les images résultantes. Les photos d’une main-robot ainsi que d’un robot utilisés en
salle d’opération nous ont vraiment impressionnés.
Après ces préalables, le Dr Lacombe nous a dressé un portrait de
certains des principes de traitement, des éléments à considérer et
des différentes techniques de chirurgie pouvant être envisagées.
Malheureusement, il arrive parfois que la chirurgie ne règle pas
tout. Certains problèmes cutanés ou autres complications peuvent
se produire. Il ne faut pas oublier non plus l’altération de l’image
corporelle qui risque de s’ensuivre. La chirurgie règle un problème
physique. C’est à la personne stomisée elle-même de poursuivre la
guérison et ce, autant que possible, avec l’aide de son entourage.
Pour conclure cet entretien, le Dr Louis Lacombe a généreusement
répondu aux nombreuses questions des gens présents dans la salle. Sa présence, sa conférence et son écoute ont été grandement
appréciées par tous les participants.

Groupes de SOUTIEN MENSUELS

s’adressent aux personnes atteintes et aux aidants
Voilà l’occasion d’échanger avec d’autres personnes
touchées par le cancer qui essaient, ensemble, de
retrouver des repères dans le bouleversement de la
maladie. Gérer son stress, prendre soin de soi,
apprendre à bâtir un réseau de soutien, s’adapter à une
nouvelle réalité, voilà quelques-uns des thèmes abordés
en cours d’année.

Trois-Rivières
Le 3e mercredi de chaque mois,
de 19 h à 20 h 30
Centre Arc-en-ciel
1573, boulevard des Forges
Trois-Rivières

Information :
Sylvie Laveault
819-374-6744 poste 26408
slaveault@quebec.cancer.ca

Christiane • Collaboratrice de l’association des Stomisés
du Saguenay/lac-saint-jean.
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Comme chaque humain
est unique, chaque
cheminement est
particulier à celui-ci
et ce dans chaque
plan de vie.

Dans le même ordre d’idées que mon
sujet précédent, je vous rappellerai que
chaque humain est unique, donc chaque
stomisé en ce monde l’est également, et
ce dans toutes les sphères de sa vie :

Physique

C entre de stom i e de la M aur i c i e
226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1
Tél. : 819 378-4204
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Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h

Annie Francœur
Infirmière propriétaire.

•

Psychologique

Avec les années, nous avons pu remarquer que
l’évolution du stomisé temporaire est tout à fait
différente de celui du stomisé permanent.
Dans le cas du stomisé temporaire, nous remarquons une tendance à s’accrocher à la date butoir
de retour à un physique * normal *. Ceux-ci vivent
donc leur période de stomisé en attendant le verdict final.
Dans le cas d’un stomisé permanent, le processus
de deuil commence au moment de la chirurgie,
car il y a eu mutation du corps dans son intégrité
originel, tout comme pour une personne amputée.
Contrairement à une personne qui perd un membre (bras,jambe,ect…)votre situation étant moins
apparente, il y a parfois incompréhension de l’entourage ou même déni.
De là l’importance pour l’entourage, ou même les
ressources extérieurs, de peser les paroles quotidiennes et dans le doute en vos capacités à aider
la personne stomisée, la meilleur solution restera
encore de vous abstenir.
Il nous arrive régulièrement de voir un stomisé
vouloir en aider un autre, mais celui-ci néglige
le fait que leurs cheminements, avant et après la

•

É m o t i o nn e l

chirurgie, ne sont pas nécessairement les mêmes,
donc vos solutions quotidiennes ne sont pas
nécessairement les solutions convenant à votre
nouvelle connaissance.
Nous avons la chance au Québec d’avoir l’AQPS
(Association québécoise des personnes stomisées) ainsi que les associations régionales qui
supervisent un regroupement de visiteurs formés
dans une approche adéquate du nouveau stomisé
et son conjoint. Ils sont votre meilleure ressource
car ceux-ci, dans l’incapacité de répondre à certaines de vos questions, sauront où aller chercher
la réponse ou la référence.
Les centres spécialisés peuvent également être
une ressource adéquate pour vous, du à leurs nombreuses années d’expérience.
Ainsi que vos infirmières stomothérapeutes,
réparties sur le territoire québécois, sont une ressource exceptionnelle que vous devez exploiter.
Plus vous les utilisez plus le réseau prendra en
considération leur importance dans votre supervision quotidienne.

Annie Francoeur, Infirmière.
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ALTERNATIVE ADAPTÉE
alternativeana.com

C’est en mars dernier que la toute
première collection de sousvêtements adaptés signés ANA a été
rendue disponible sur la boutique en
ligne du site Web de l’entreprise.
Dans sa première phase de
développement, l’entreprise a mis
la gent féminine de l’avant en lui
offrant trois différents styles de
culottes. Ces dernières ont été
développées afin de propulser
l’estime de soi.
Des culottes séduisantes, adaptées
aux besoins des femmes stomisées,
mais également très confortables,
qui permettent aux femmes de se
sentir belles et désirables.

Pour l’entreprise, la mission réside dans le bien-être des personnes stomisées. Au cours de
l’été, ANA a mis en vente sa première collection
de bandeaux pour taille. Cette alternative propose aux personnes stomisées un moyen simple
et efficace de camoufler et de maintenir en place
leur appareillage tout en leur permettant de porter des sous-vêtements déjà présents dans leur
garde-robe, ou encore des maillots de bain. La
collection de bandeaux de taille compte différents
modèles, dont quelques-uns répondent autant aux
besoins des hommes que des femmes. Ces produits
restent une alternative très abordable et peuvent
être conjugués à chacune des activités quotidiennes des personnes stomisées.
Les hommes n’ont néanmoins pas été laissés de
côté! Surveillez en automne l’arrivée de la collection YAN, la collection pour hommes d’ANA. Encore une fois, le bien-être est mis de l’avant avec
ces sous-vêtements. Des modèles masculins qui
permettront aux hommes de se sentir confortables
malgré les inconvénients que l’appareillage peut
engendrés. Les sous-vêtements YAN sauront assurément permettre aux hommes de se sentir bien
dans leur peau.
Plus encore, ANA reste présente sur le blogue
ANA&Moi qui offre un soutien quotidien à toutes
les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire de l’intestin et qui favorise l’acceptation de soi
avec une stomie. Par le biais de témoignages inspirants et de chroniques de spécialistes présentés
sur une base hebdomadaire, le blogue joue un rôle
important dans la sensibilisation de la population
face aux maladies inflammatoires de l’intestin.

18
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L’entreprise est par ailleurs
partenaire de la Fondation Crohn
& Colite Canada à laquelle elle
remet une partie de ses profits
pour contribuer à la recherche sur
la maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse. Pour l’entreprise, il est
primordial de supporter la cause
afin que les personnes touchées
par la maladie obtiennent tout le
support dont ils ont besoin.

Surveillez en
automne l’arrivée de
la collection YAN,
la collection pour
hommes d’ANA.

Pour mieux connaître l’entreprise
ANA, vous procurez des produits
en ligne ou chez un détaillant près
de chez vous, ou encore, lire des
articles inspirants, vous pouvez
vous rendre au
alternativeana.com
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Les causes exactes de la maladie de
Crohn et de la colite ulcéreuse, deux
maladies chroniques dont souffrent
quelque 250 000 Canadiens, sont
toujours nébuleuses.

www.crohnetcolite.ca

L’initiative de Crohn et Colite Canada vise
essentiellement à partager les meilleures pratiques
dans les soins promulgués aux patients souffrant de
maladies inflammatoires de l’intestin (MII).
« On s’est rendu compte que la pratique clinique
varie énormément d’un hôpital à l’autre du pays,
nous a dit le Dr Alain Bitton, chef de la division de
gastroentérologie de l’Université McGill, qui dirige
depuis peu le Centre d’excellence sur les maladies
inflammatoires de l’intestin. Les délais de diagnostics sont très longs et l’accès aux soins spécialisés
est limité, même dans les grandes villes. »
Le réseau pancanadien PACE (Promouvoir l’accès
et les soins grâce aux centres d’excellence), qui
réunira les cinq centres d’excellence universitaires
existants (à Montréal, Hamilton, Toronto, Calgary
et Edmonton), tentera ainsi de mettre en commun
les connaissances acquises au pays et d’uniformiser les soins.
Grâce à cet effort de concertation, le Dr Bitton espère combler les lacunes actuelles afin de « limiter
les complications et les chirurgies », beaucoup trop
nombreuses selon lui. Évidemment, chaque cas est
unique, mais le nouveau directeur du Centre d’excellence de McGill, qui a mis sur pied à Montréal
une « plateforme multidisciplinaire » (formée de
gastroentérologues, d’infirmières, de chirurgiens et
de diététistes), estime qu’il y a moyen d’améliorer
les soins offerts d’un bout à l’autre du pays.
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Stéphanie Ruel, qui est bénévole à Crohn et Colite
Canada (CCC), était aux côtés du Dr Bitton mercredi
dernier au Centre universitaire de santé McGill, lors
de l’annonce.

Stéphanie Ruel

Avocate de 39 ans qui vit avec la maladie de
Crohn depuis quatre ans.
«C’est vital que l’information circule. D’autant plus
que le Canada est l’un des pays où l’on retrouve le
plus grand nombre de personnes souffrant de maladies inflammatoires intestinales.»
La jeune femme suivie à l’hôpital de Verdun estime avoir eu la chance d’être rapidement prise en
charge par un gastroentérologue, un des objectifs
du réseau PACE.
« J’ai été chanceuse parce que mon médecin de famille a eu l’intuition qu’il s’agissait de la maladie
de Crohn. On m’a tout de suite prescrit un anti-inflammatoire [Pentasa] qui s’est avéré efficace. »
Stéphanie Ruel était étudiante en droit lorsque les
premiers symptômes de la maladie sont apparus:
diarrhées, crampes abdominales, arthrite aux
chevilles, ulcères à l’oesophage.

Causes inconnues
Les causes exactes de la maladie de Crohn et de
la colite ulcéreuse, deux maladies chroniques dont
souffrent quelque 250 000 Canadiens, sont toujours nébuleuses. Le Dr Bitton parle de « causes multifactorielles ». « Ces maladies affectent des gens
qui ont une susceptibilité génétique à laquelle
s’ajoute un facteur déclenchant dans l’environnement, précise-t-il. Au Canada, on note une légère
hausse du nombre d’incidences, mais au Québec, le
nombre de nouveaux cas s’est stabilisé à environ
30 par 100 000 habitants », a-t-il détaillé. Chaque
semaine, ce sont de 150 à 200 patients qui sont
suivis au CUSM.
Les activités du PACE seront supervisées par le Dr
Geoffrey Nguyen, clinicien chercheur au Centre
d’excellence des maladies inflammatoires de l’intestin de l’hôpital Mount Sinai à Toronto. Son centre aura notamment la tâche de mettre en place un
réseau de télémédecine pour les patients vivant en
régions éloignées. À Hamilton, le centre de l’Université McMaster aura quant à lui le mandat d’implanter une plateforme électronique permettant
aux médecins de surveiller l’état de santé de leurs
patients entre leurs rendez-vous médicaux.

Quelles sont les pistes les plus prometteuses
dans le traitement des maladies inflammatoires
intestinales ? Le Dr Bitton croit que les thérapies
biologiques représentent une voie intéressante.
« Ce sont des thérapies médicamenteuses avec
des agents biologiques qui ciblent directement
certaines molécules impliquées dans la cascade
inflammatoire. Plusieurs nouveaux médicaments
sont à l’essai : l’entyvio [vedolizumab] pour traiter
la colite ulcéreuse ou le stelara pour la maladie de
Crohn. »
Autant de nouvelles avenues que le PACE veut explorer en s’assurant que l’information circule bien
dans tous les milieux hospitaliers du pays.
Corporation AbbVie, Janssen Pharmaceuticals et
Takeda Canada ont investi une somme de 2,5 millions dans ce projet étalé sur quatre ans. « C’est un
projet initié par le CCC et par le Centre d’excellence
de McGill, pas par ces sociétés pharmaceutiques,
s’est défendu le Dr Bitton, même si certaines d’entre elles sont à l’origine des nouvelles thérapies
médicamenteuses. Le projet consiste à améliorer
la qualité des soins et ne concerne pas directement
le volet thérapeutique. »

Le Dr Alain Bitton

Chef de la division de gastroentérologie de
l’Université McGill.
«Il y a plusieurs objectifs, mais on voudrait établir
une liste d’indicateurs de qualité pour améliorer
les soins. On veut réduire les visites aux urgences,
limiter l’utilisation de stéroïdes et intervenir le plus
tôt possible.»
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www.aqps.org

Déjeuners rencontres
Bonjour chers amis stomisés,
mon nom est Pierre Marie Bourbeau.
Étant stomisé depuis 2013, quelques
amis et moi dans la même situation,
avons eu l’idée d’organiser des
déjeuners rencontres mensuels...
Ces rencontres ont pour but de donner de l’information sur cette situation vécue et de briser
l’isolement. Ces déjeuners sont pour nous une
activité très enrichissante, venez le constater.

DATE
HEURE
LIEU

le 26 octobre 2016
8h
resta

urant Normandin
580 rue Thibeau
Trois-Rivières

Pour de plus amples informations, contacter le
Centre de Stomie, Denis Bergeron et moi-même.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

C’est une invitation à tous!
Pierre Marie Bourbeau
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Avec les hommages
du conseil municipal de la
ville de Trois-Rivières.

Louiseville

343, ave. St-Laurent
Québec, J5V 1K2
819-228-1210

Lavaltrie

985-D, rue Notre-Dame
Québec, J5T 1R4
450-586-6686

ruthellen.brosseau@parl.gc.ca

Kenin Précourt
Gérant
Restaurant Normandin
580, rue Thibeau
Cap-de-la-Madeleine (Québec)
G8T 6Z4
T. 819.372.0146
F. 819.372.9179
restaurantnormandin.com
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Consultation gratuite sur rendez-vous
avec notre infirmière stomothérapeute.
819-691-7822

Sur tous les
produits spécialisés
pour les stomies
Produits disponibles 7 jours sur 7. Livraison rapide.

Achat direct au 701 boul. Thibeau ou
commande téléphonique au 819-378-4549.
Dany McDonald et Josée Fortier pour vous servir.
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DONS, ABONNEMENT,
DÉSABONNEMENTS ou
changement d’adresse !
Merci à tous ceux qui nous envoient un don pour
la publication car la survie du bulletin en dépend.
La recherche de commanditaires serait la bienvenue.
C’est une manière pour vous aussi
de donner à votre association.
BULLE
E TIN
ENTRAiDE
iNFORMAT
iON
RESSOURCEMENT
SENSiBi
LiSATiON

SPOIR

 Si vous déménagez ou changez d’adresse ?
S’il vous plaît ne pas retourner
ce bulletin, mais nous aviser
par écrit à :

ww w. as
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à L’ÉCOUTE
Un petit mot d’encouragement aux personnes qui ont
à subir ou ont subi une opération chirurgicale.
Des personnes qui ont vécu la même situation vous offrent
l’écoute ou une visite au besoin.
Bienvenue à ceux et à celles qui joindront notre association.
ENTRAiDE

iNFORMAT
iON
RESSOURCEMENT
SENSiBi
LiSATiON

DEMANDE
D’INSCRIPTION

BULLE

ESPOTIIN
R

ww w. as

RE SS OU
RC ES Et
CO nS Eil
AS SE MB
S
lÉE AS
M
GU iDE
Fin An
CiE R
PR OP OS
iti On
D’E
XE
AB On nE
RC iCE
ME nt
Et DO nS

Votre Bulletin
* Espoir * maintenant
disponible pour consultation
EN LIGNE sur le site web de notre
associat ion www.as m .s g 3.ca
entraid

e • info
rmation
AUT
• ress
OMN
our
E cem
201ent
6 • •VOLUME
sensibi
lisa
XXX
tion
Vii

OUI

NON

Je DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN par COURRIEL

OUI

NON

.............RUE....................................................
............................................... #app................
VILLE...............................................................
CODE POSTAL..................................................
TÉLÉPHONE.....................................................
COURRIEL.......................................................

NO
11

✁

Je DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN par la poste

Bulletin • A UT O M NE 2 0 1 6

.c a

ULTER..
.

NOM................................................................

32

m .s g3

À CONS

 Faire parvenir par écrit à:

A.S.M.
C.P. 1492
Trois-Rivières
G9A 5L6

ASSOCI
STOMIS ATION DES
MAURIC ÉS DE LA
IE

Vot re
Bul let
ma int
ena nt in esp oir
dis pon
pou r
con sul
iBl e
le sit
tat ion
e
ass oci we B de no tre sur
ati on

