INFORMATION ET AIDE AUX STOMISÉ(E)S
(digestif et urinaire)

INFIRMIÈR(E)S STOMATHÉRAPEUTES
Plusieurs possibilités pour avoir les coordonnées
des infirmier(e)s stomathérapeutes :
•

Consulter notre application STOMI GUIDE

INFORMATION ET AIDE AUX STOMISÉ(E)S
(digestif et urinaire)

Pour soutenir nos actions, vous pouvez :
• Rejoindre notre équipe de bénévoles
• Contribuer financièrement par une
cotisation ou un don
Pour nous contacter :

IAS du Lyonnais
22 rue de Chavril
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
Téléphone :

06 71 10 64 52

Hôpital Hôtel-Dieu de Lyon
berceau de la stomathérapie en France,
et de l’association IAS du Lyonnais

(renseignements d’ordre administratif)

06 87 55 48 69

(renseignements d’ordre médical)
Courriel :

iaslyonnais@orange.fr

•

Consulter la liste sur notre site internet :

INFORMATION ET AIDE AUX STOMISÉ(E)S
(digestif et urinaire)

www.siteiasdulyonnais.fr

www.siteiasdulyonnais.fr

www.siteiasdulyonnais.fr

Pour nous suivre :
•

Nous téléphoner au :

•

Nous contacter pour recevoir la liste par
courriel :

06 71 10 64 52

iaslyonnais@orange.fr

•

Nous écrire à l’adresse suivante :

22 rue de Chavril
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon

courriel : iaslyonnais@orange.fr

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

IAS du Lyonnais est membre de :

QUI SOMMES-NOUS ?

STOMI SITE, LE SITE INTERNET

Lyon est le berceau en France de la
stomathérapie et des associations pour la
qualité de vie des personnes stomisées.
L’association IAS du Lyonnais à but non
lucratif, est reconnue pour son engagement
et ses nombreuses initiatives.
Chaque année, ses membres déploient des
actions concrètes et innovantes.

présentation et rôle :

Personne stomisée :

Vous pouvez les découvrir sur notre site :

www.siteiasdulyonnais.fr

« PERSONNE STOMISÉE CONTACT »

•

Souhaitant apporter aide et soutien à
toute personne concernée par la
stomie, et/ou à son entourage, avant,
pendant et/ou après l’hospitalisation

•

Intervenant dans les établissements
de soins à la demande du personnel
soignant et/ou de la personne stomisée
ou d’un proche, et également en
dehors de ces établissements

Disponible sur tablette, ordinateur, smartphone

www.siteiasdulyonnais.fr

Les Personnes Stomisées Contact
formées spécifiquement
pour cette mission, sont membres
d’association de stomisé(e)s.

STOMI GUIDE

NOS MISSIONS ET VALEURS
•

Accompagner les personnes stomisées
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 connaître les difficultés des
personnes stomisées aux tutelles et
décideurs de santé
Soutenir et encourager la prévention et
le dépistage

Application gratuite pour smartphone
Pour trouver autour de
vous, partout en France,
les adresses des :
•

Infirmier(e)s
stomathérapeutes

•

Fournisseurs de
matériel et prestataires
de service

•

Associations de
personnes stomisées

•

Toilettes publiques

STOMI GUIDE application de
géolocalisation, rapide et simple

STOMI CONTACT
FORMATION PROPOSÉE PAR
L’ ASSOCIATION IAS DU LYONNAIS
Programme assuré par une équipe
pédagogique composée de :
•

Stomathérapeutes

•

Professionnels issus du domaine de la
santé

•

Personnes stomisées
Avec le soutien de :

