
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le temps, vous devriez pouvoir reprendre le cours de la vie que vous meniez avant votre 
opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre vos activités 
quotidiennes, telles que conduire votre auto, faire de l’exercice et soulever des objets lourds. 
Voici certains points dont il faut tenir compte : 

 
Liste de contrôle des aptitudes de base 
Il est important de bien comprendre la liste de contrôle des aptitudes de base avant de quitter l’hôpital. Votre 
médecin passera en revue cette information avec vous. Vous pouvez également consulter votre guide 
pédagogique sur la stomie pour obtenir plus de détails. 

 Vidanger le sac pour stomie 

 Remplacer le sac pour stomie 

 Directives pour la gestion des aliments 
et des liquides 

 Gestion des gaz (flatulences) et des 
odeurs 

 Signes de complications possibles 

 Surveiller la médication 

 Savoir quand consulter

 Fournitures et matériel pédagogiques 
Trousse de départ pour le changement d’appareillage : 

• Système à une ou deux pièces 

• Instructions écrites relatives à la façon d’installer l’appareillage 

• Guide de mesure de la stomie et configuration de la stomie 

• Ciseaux et crayon-feutre 

• Fournitures d’accessoires : ___________________________________________________________________ 

• Guide pédagogique sur la stomie 

• Directives pour la gestion des aliments et des liquides 
 
 

Comment et où commander les fournitures 
Normalement, les personnes couvertes par le régime d’assurance de soins médicaux canadien peuvent obtenir des 
fournitures médicales auprès de tout distributeur ou détaillant.  Selon votre régime d’assurance, il se peut que vous 
ayez besoin d’obtenir les fournitures médicales auprès d’un fournisseur désigné. 

Planification du congé 
Éducation du patient 



 
Votre professionnel de la santé peut vous fournir une liste de fournisseurs et de vendeurs de fournitures 
médicales locales qui prennent les commandes par correspondance.  Aussi, vous pouvez communiquer 
avec l’équipe du programme Coloplast Care en composant le numéro 1-866-293-6349 pour obtenir de 
l’aide dans votre recherche d’un distributeur de fournitures pour stomie. 



Comment et où commander les fournitures (suite) 
Vous aurez besoin d’une prescription de fournitures médicales pour qu’une facture soit acheminée à votre compagnie d’assurance. 

 
Le type de stomie et d’appareillage, ainsi que la quantité mensuelle utilisée doivent figurer sur la 
prescription, y compris les produits accessoires connexes. 

 

 

Renseignements additionnels 
ISPSC :    

Médecin :  

Fournisseur de produits pour stomie :                                                                                                                                                               

Numéro de téléphone :                                                                                                                                                             

Adresse :    

 

Directives particulières 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Les recommandations et renseignements fournis dans la présente documentation ne doivent pas remplacer un avis médical ou un 
diagnostic personnel. 
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