
Journal des personnes stomisées 
de la région de Québec (03) 

et de Chaudière-Appalaches (12) 

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 pré-

sente. 
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PARTAGER OU DONNER  

Par Louis Fontaine 

Partager ou donner les appareils et fournitures de stomie? 

Que fait-on avec les sacs, collerettes, ceintures, crèmes, 

bandes adhésives, protecteurs de peau, cathéters urinaires, et 

autres, devenus inutiles pour diverses raisons ou parce qu’ils 

ont été remplacés par un autre modèle? Plusieurs personnes 

se questionnent sur ces appareils et fournitures de stomie 

qu’elles ne peuvent plus utiliser elles-mêmes. 

Régulièrement, on pense à donner ces objets à des personnes 

qui pourraient en profiter, gratuitement ou non. Le donneur 

comme le récipiendaire doivent considérer que ces appareils et 

fournitures ont été recommandés et prescrits par un(e) 

médecin ou stomothérapeute pour un utilisateur en particulier. 

Cette recommandation professionnelle doit être maintenue, 

mais les contraintes de la Covid-19 rendent les consultations 

difficiles. 

Comme plusieurs groupes de stomisés, le Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis (RSQL) ne recommande pas le partage 

de fournitures et d’appareils entre stomisés en raison de 

risques de mauvaises adaptations qui pourraient conduire à 

des problèmes cutanés, fuites et la détérioration de conditions 

qui pourraient déjà être présentes. Nous sommes tous 

différents et ce qui marche bien pour vous pourrait causer des 

problèmes à d’autres, même si ces personnes ont les mêmes 

fournitures et appareils. 

Il vaut mieux donner ce matériel à une organisation 
(1) qui 

envoie couramment des approvisionnements médicaux vers 

des pays qui les demandent et où ils sont gérés par des 

professionnels de la santé. 

Le RSQL a déjà remis les appareils et fournitures inutilisés 

qu’on lui a donné à une organisation caritative de Québec, 

Collaboration Santé Internationale (CSI). CSI réunit et expédie 

chaque année 300 tonnes de matériel médical et paramédical. 

Le matériel fonctionnel est réutilisé à des fins humanitaires, le 

reste étant recyclé ou éliminé de manière écoresponsable. 
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Nous vous invitons à offrir votre matériel excédentaire neuf, 

dans ses emballages d’origine (même si incomplets, mais 

identifiables par manufacturier, numéro de produit, type de 

produit) et dont la date de péremption (« meilleur avant le ») 

est suffisamment loin pour que le produit soit utilisable avant. 

Aucun liquide ne peut être accepté. 

Le RSQL se chargera, de recueillir ce matériel excédentaire 

qu’on voudra bien lui faire parvenir au 3632 rue des Opales à 

Lévis, QC  G6W 8C2. Alternativement, un bénévole du RSQL 

pourrait aller chercher le matériel à domicile. Arrangements 

téléphoniques au 418-872-8121. 

(1) La Société de stomie Canada recommande de donner le

matériel inutilisé à des organismes qui remettront ce

matériel dans des pays qui en font la demande.




