
                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement du nouveau site internet de l'association IAS du Lyonnais 

A Lyon, le 1er juin 2021 

L'association IAS du Lyonnais (Information et Aide aux Stomisé(e)s)) lance son nouveau site web : 

www.siteiasdulyonnais.fr 

Un site qui reflète l’image, les valeurs et les actions de l'association. 

Nouveau site, plus moderne, plus complet, avec des informations comme : 

• La liste des associations de patients en France 

• La liste des stomathérapeutes en France 

• Des renseignements sur les stomies digestives et urinaires 

• Des conseils pour l'alimentation, la vie quotidienne, les renseignements administratifs…. 

Rapide et simple, la navigation vous permet de trouver ces informations dans votre département et partout 

en France. Les contenus seront mis à jour régulièrement. 

Dans quelques jours, une application gratuite pour smartphone sera aussi mise à disposition… 

mais ceci est une autre histoire…Surveillez votre boite mail…. 

A propos de l'IAS du Lyonnais : 

IAS du Lyonnais (Information et Aide aux Stomisés du Lyonnais) est une association loi 1901, basée dans le 

Rhône, qui a pour mission de : 

> Accompagner les stomisé(e)s et leurs proches pour améliorer leur qualité de vie 

> Promouvoir une équité dans les soins 

> Informer et aider les patient(e)s sur la stomie et les appareillages 

> Faire connaitre les difficultés des stomisé(e)s aux tutelles et décideurs de santé 

> Soutenir et encourager la prévention et le dépistage 

Elle est soutenue par la Ligue contre le Cancer, et a noué des partenariats avec de nombreuses équipes et 

structures, en région Auvergne Rhône-Alpes et en France. 

L'IAS du Lyonnais propose une grande diversité d'actions et de services, pour les stomisés digestifs et 

urinaires, leurs proches et tous les acteurs de la santé concernés par l'univers des stomies , notamment :  

> Un site Internet : www.siteiasdulyonnais.fr 

> La newsletter StomiLyon  

> La formation Stomisé Contact 

> Les Journées StomiRencontres : journées d'échanges professionnelles et conviviales 

> Le projet '' les aidants '' 

> Un lien vers les autres associations en France et à l'étranger en étant membre de l'EOA  

( European Ostomy Association ) 

Pour nous contacter : 

Mail : iaslyonnais@orange.fr       Téléphone :    06 71 10 64 52          Sur notre site : cliquer sur l'onglet Contact 


