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Le RSQL n’appuie aucunement les produits ou services mentionnés
dans ce bulletin. Les opinions exprimées par les auteurs sont les
leurs et ne reflètent pas nécessairement celles du RSQL.
Faute d’espace, nous ne pouvons pas toujours mettre les références,
mais nous les fournirons sur demande.
Les informations contenues dans ce bulletin ne visent aucunement à
remplacer les connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de
votre équipe de soins de santé ; nous vous avisons de consulter un
professionnel de la santé lorsque tout problème de santé se présente.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Par Serge Maltais
Non, je ne parlerai pas de l’hiver et de la
Serge Maltais
neige… promis !!!

Président

L'assemblée
générale
du
9
mars
aura
probablement eu lieu pendant que vous lirez ce journal. Je sais
que beaucoup d'entre vous n'y auront pas participé et je
comprends très bien cela. Par contre, l’année 2018 a été une
année de grand cru pour l’équipe du RSQL et je me dois de
souligner tout le travail qui a été réalisé. J’en ai fait une
présentation lors de l’assemblée générale pour les gens
présents, mais je crois important d’utiliser la tribune que le
RSQL m'offre par ce journal pour vous souligner le travail que
l’équipe 2018 a accompli.
L’année 2018 a été une des plus agréables et motivantes que
nous ayons eue depuis mon arrivée au RSQL. Lors de ma première assemblée générale, je me suis permis, en tant que
président, de mettre en place des objectifs à atteindre durant
les années subséquentes. Ces objectifs étaient :
1. Augmenter la participation aux déjeuners;
2. Améliorer le réseau de contact;
3. Augmenter le «membership».
1. Augmentation de la participation aux déjeuners :
objectif atteint.
D’abord, commençons par les déjeuners. Nous avons
comme toujours reçu les représentants des compagnies
offrant les produits de stomie, tels ProAssist, Hollister,
Convatec et Stomomédical. Ces rencontres sont importantes et vous permettent de discuter directement avec les
représentants de ces compagnies. Nous avons aussi reçu
Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute.
Également, j’accorde une note spéciale à notre déjeuner
de Noël organisé par M. Roger Morin du C.A. avec l’aide de
toute l’équipe du C.A. et de nos merveilleux bénévoles.
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51 membres du RSQL ont été reçus à l’Hôtel Travelodge
de Québec pour le déjeuner qui fut un succès.
Bravo Roger et au plaisir de répéter l’expérience en
décembre prochain !
2. Amélioration du réseau de contact : objectif atteint.
Autre succès cette année est notre « Colloque sur la stomie et les soins afférents ». Notre premier colloque invitant les intervenants de la santé et plus particulièrement,
les infirmières et infirmiers des CLSC, cliniques médicales, GMF et pharmacies, à l’Hôtel Plaza de Québec pour
une journée comprenant 3 conférences:
1. Mme Danielle Gilbert, Stomothérapeute;
2. Mme Véronique Plante, Nutritionniste;
3. M. Jude Ruest, Président de l’AQPS.
41 participants et participantes se sont présentés au
colloque qui fut apprécié de tous grâce à Mme Diane
Boulanger du C.A., accompagnée par
tous les autres membres du C.A. et
toujours de notre équipe de bénévoles.
Amélioration de notre réseau de
contact auprès de 41 intervenants de
la santé, je considère l'objectif atteint
pour 2018. Bravo Diane !

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql)

clin d’œil — printemps 2019

page 5

3. Augmentation du «membership» : objectif atteint.

Pour ce qui est de l'augmentation du «membership», j'ai
vérifié le fichier des membres de l'année 2015, l'année
de mon arrivée comme président. Le total des membres
était de 302 exactement. Aujourd'hui, en 2019, le
nombre de membres au RSQL dépasse les 400
membres. Objectif encore atteint! Je considère donc
l'année 2018 comme exceptionnelle !
Vous avez sûrement remarqué qu’à 2 reprises, j’ai fait mention de nos bénévoles. Toutes ces activités et celles dont je
n’ai pas parlées (le texte serait trop long !) ne pourraient
être réalisées sans cette merveilleuse équipe. Organiser des
activités demande
du
temps,
de
l’organisation
et
surtout des bras.
Sans eux, il serait
difficile de livrer la
marchandise.
Ils
ont
une
contribution
importante
dans
l’accomplissement
des activités. Alors,
merci à tous nos chers bénévoles !!!
Pour terminer, je soulignerai le partenariat que nous avons
eu avec une étudiante en sciences infirmières de l’UQAR
(Université du Québec à Rimouski). Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mme Carolane Harvey pour son stage d’intégration lui permettant de compléter sa
formation. Mme Harvey avait comme
mandat de faire une intervention d’une
durée de 3 heures auprès de nos
membres. Le sujet du travail était
L’acceptation de la stomie. D’un
commun accord, nous avons planifié
l’intervention en 3 volets. La première
étape était une présentation
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de 1h30 lors d’un déjeuner qui a eu lieu le 9 février dernier,
suivie de 2 articles dans le journal le Clin d’œil. Le premier de
ces articles est présent dans le journal que vous avez entre les
mains. Le second suivra dans la prochaine parution.
Je remercie Carolane de nous avoir permis de travailler avec
elle. Son dynamisme et la qualité de son travail lors de la présentation ont été appréciés par tous nos membres présents
dans la salle. Carolane sera, et j’en suis certain, une bonne
ambassadrice pour le RSQL dans sa nouvelle carrière.
Je le répète, ce fut une belle année. Je remercie encore tous
les gens qui ont contribué à ce succès. Au plaisir de vous revoir
pour la suite.
Je vous quitte… je dois aller pelleter !!!
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