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L'EDITORIAL DE LA PRESIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
Un contexte global agité, une pandémie virale, une crise internationale,. Ouf vite un peu d’air, l’arrivée
des beaux jours et des longues soirées sous les étoiles, vont nous permettre de respirer un peu !
Avant de filer en vacances, je souhaite revenir sur quelques moments forts de ce premier semestre.
Nous maintenons le cap de l’association, en concentrant nos actions sur les points essentiels, tout en
réfléchissant à l’avenir ! Avec des interrogations :
à quoi ressemblera IAS du Lyonnais dans les 3 ans à venir …quelles sont les attentes des personnes
stomisées en 2022 ?...quelle place pour une association de patients dans un écosystème de la santé , qui
bouge beaucoup ? Le numérique va-t-il remplacer les associations avec des ‘’ vrais gens ‘’ ?......
En ayant développé différents outils et services, notamment numériques, nous avons positionné IAS du
Lyonnais au sein du réseau local des professionnels de santé. Tous reconnaissent la qualité de notre
engagement et notre implication. La Ligue contre le cancer -Comité du Rhône, nous renouvelle son fort
soutien comme chaque année. Mais tout bouge…rien n’est acquis. Nous devons développer des
partenariats avec d’autres structures, comme des fondations d’entreprises, la Région etc.
A ce sujet, nous avons signé la première convention officielle de partenariat avec un établissement
lyonnais réputé : l’Infirmerie Protestante. Cette convention permet l’accès des patients stomisés contact
, et permet de développer des opérations de relations publiques communes, avec le personnel de
l’établissement et les professionnels de santé libéraux travaillant avec l’Infirmerie Protestante.
Même process en cours avec les Hospices Civils de Lyon, mais la convention est toujours à l’état de
projet depuis plusieurs mois…mais nous sommes patients et opiniâtres !
Sollicités par des associations de stomisés des Savoies et de l’Isère, nous lancerons à l’automne une
seconde promotion STOMI CONTACT . Cette formation de Stomisé Contact fait par ailleurs l’objet d’une
réflexion nationale, menée par d’autres associations, et des entérostomathérapeutes .
Les lignes bougent…
STOMI RENCONTRES , la suite ? La 1ER Master class s’est tenue le 31 mars avec des stomathérapeutes
lyonnaises, nous en parlons en page trois de ce STOMI LYON . Une 2e soirée se tiendra à la rentrée sur le
même format .
En novembre prochain , le 2e congrès STOMIRENCONTRES se tiendra à Lyon , pour nos adhérents, nos
partenaires et le grand public . Voila pour les grands projets….
Les conditions sanitaires s’étant assouplies, nous nous sommes retrouvés en mars puis en juin, pour
partager des moments conviviaux . Importants pour la vie de l’association, c’est un axe de
développement pour les mois à venir, à condition que les virus se tiennent tranquilles !
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce STOMI LYON
printemps-été
Amicalement
Odile MIGNOT
Bienvenue à nos 5 nouveaux adhérents :
Mesdames Marion GOUILLON, Sabine ROTIVEL, Evelyne VIGNAL, et
Messieurs François MAYOUX et Kevy MURCIA
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SIMPLE ET GRATUIT !
L'association IAS du Lyonnais est souvent sollicitée pour récupérer des matériels de stomies dont personne n'a plus l’utilité suite à
une remise en continuité, une modification de l'appareillage, ou un décès.
Nous vous proposons de régler ce souci , avec STOM'COLLECT , solution mise en place par l'association '' Mon Réseau Cancer
Colorectal '', grâce à un partenariat avec l'association '' Union Stomisés Afrique Francophone '' (UNIS-AF).
Ce partenariat permet de collecter, puis de distribuer gratuitement en Afrique francophone des appareillages de stomies.
IAS du Lyonnais vous propose de contribuer à cette belle initiative, soutenue par l'USGS ( Union des Stomisés du Grand
Sud ), dont nous sommes des membres actifs.
Ci-dessus , consultez le process STOM’COLLECT pour l'envoi des matériels . Rappel : c’est gratuit !
Merci de nous faire part de vos envois STOM'COLLECT avec un mail, une photo , que nous pourrons partager sur nos
réseaux sociaux !

QUID DE
L’UKRAINE ?

Dès le début de la guerre, nous avons contacté des associations ukrainiennes, des ONG lyonnaises et
françaises, ainsi que le WCET ( World Council of Enterostomal Therapists) pour proposer d'envoyer du
matériel .Les retours ont été quasi inexistants.
Le WCET nous a fourni un contact en Pologne et en Roumanie, mais rien en Ukraine , la stomathérapie
n’est pas très pratiquée dans l’est de l’Europe.
Depuis, les fournisseurs et fabricants ont monté leurs propres filières d’acheminement .
Nous avons donc choisi de passer en local. Le matériel collecté a été remis en avril à la mairie de
Sainte Foy-Lès-Lyon , qui l’a acheminé à Lviv , ville d’Ukraine proche de la Pologne .
Nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation .
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1ERE MASTER CLASS ‘’STOMI RENCONTRES’’ - 31 MARS 2022 - LYON
PROGRAMME DE 19H30 A 21H30


Accueil - buffet



Mitrofanoff , techniques et
soins de l’enfant à l’adulte



Echange sur les stomies

Lors de notre 1er congrès régional qui s’est tenu en novembre, nous avions affiché la volonté de poursuivre les échanges et
le travail avec les acteurs de santé, lors de soirées permettant aux stomathérapeutes et aux autres professionnels de santé
concernés, d’approfondir différents domaines concernant les stomies et leurs différents environnements.
C’est désormais chose faite !
Le 1er atelier STOMI RENCONTRES s’est tenu à Lyon le jeudi 31 mars, en présence d’une douzaine de stomathérapeutes
et d’infirmières, hospitalières et libérales. Nous étions accompagnés par la société de prestations ULIMED en la personne de
P.CHAPELET , partenaire de cette soirée inaugurale.
Un sujet qualifié de ‘’pointu’’, pour cette première : ‘’ Mitrofanoff , de l’enfant à l’adulte ‘’.
Traité par deux stomathérapeutes, Mmes Marion GOUILLON et Françoise DEGARAT, il a suscité de nombreux
échanges aussi bien sur les aspects techniques que sur le parcours de soin des patients , toutes générations
confondues.
Pratique, court et rythmé, ce format interactif est parfaitement adapté, pour un contact de qualité avec nos partenaires
soignants.
Le prochain Atelier STOMI RENCONTRES se tiendra à la rentrée d’automne, sur un sujet plus grand public….

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

JEUDI 09 JUIN – LYON PERRACHE

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 09 juin, en
présence d’une vingtaine d’adhérents. Les sujets traités étaient :

Renouvellement conseil d’administration

Présentation des nouveaux adhérents

Rapport annuel activité 2021

Rapport financier 2021

Point à date 2022 - projets feuille de route 2022-2023
La totalité des sujets traités a été validée à l’unanimité.


A l’issue de cette AGO, d’autres adhérents nous ont rejoint pour un
déjeuner convivial à la célèbre Brasserie Georges.
Quoi de mieux pour clôturer ce premier semestre !

AUTRES ACTIONS DU 1ER SEMESTRE 2022…
IAS du Lyonnais a participé à :

ESFORD – Ecole formation stomathérapeutes - Lyon – Promotion 2022 ( Février )

SOIREE 100 ANS – LIGUE CONTRE LE CANCER – Comité Rhône – Lyon ( Février )

USGS –STOM’VISIO STOMIES DIGESTIVES ( Février )

FORUM MARS BLEU – Centre Lutte Cancer Léon Bérard – Lyon ( Mars )

GOUTER ADHERENTS IAS DU LYONNAIS ( Mars )

EOA - European Ostomy Association - Conférence online ( Avril )

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE Union Stomisés Grand Sud ( Mai )

JOURNEE EUROPEENNE ‘’ VOS DROITS EN SANTE ‘’ – CHU Lyon Sud ( Mai )

JOURNEES NATIONALES : AFA CROHN RCH MICI ( Mai ) et USGS STOMIE ( Mai )
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LES MAISONS SPORT SANTE
En 2019, le gouvernement a fondé le dispositif « Maisons Sport-Santé » : ces structures
accompagnent les personnes souhaitant pratiquer une activité physique à des fins de santé.

Pour trouver les
Maisons Sport-Santé,
rien de plus simple,
une carte interactive
est disponible ici
( Ctrl + clic pour
accéder )

151 nouveaux établissements ont été labellisés début 2022, les portant à un total de 436 sur
l’ensemble du territoire. Mais ces Maisons Sport-Santé sont encore inégalement réparties
sur le territoire ( Métropole et Outre-mer )
Le point fort des Maisons Sport-Santé (MSS) ? C’est ouvert à tout le monde, ou presque !
Contrairement au sport sur ordonnance, elles ne se limitent pas aux personnes souffrant de
maladies chroniques pouvant être améliorées par l’activité physique. Elles sont aussi ouvertes à
celles et ceux qui souhaitent reprendre le sport-santé après une longue pause.
Pour accompagner ces publics variés, différents professionnels des secteurs de la santé et du sport
sont mobilisés. Ils se coordonnent pour conseiller une activité physique individualisée et durable.
Plus besoin, donc, de chercher plusieurs structures adaptées à ses besoins.
Ce dispositif est largement soutenu par le secteur associatif : il représente 51 % des MSS.
Le secteur public n’est pas en reste puisque 11 % des structures sont gérées par des collectivités
territoriales et 3 % par des établissements de santé publics. Cela offre une réelle possibilité de
limiter les coûts, dans la mesure où le sport-santé n’est pas encore remboursé par l’assurance
maladie. S’y ajoutent 29 % de sociétés commerciales, où les tarifs peuvent être plus élevés.

GRAND HOTEL DIEU DE LYON
SON PROGRAMME ESTIVAL EXCEPTIONNEL

PLANNING PREVISIONNEL S2.2022
23 Juin : présentation IAS du Lyonnais à la Commission
des usagers – Groupement hospitalier Sud - Hospices
Civils Lyon



Depuis le 03 juin et jusqu’au 12 septembre, un événement
‘’ Frais à l’intérieur ‘’ avec une programmation mêlant
culture, danse, musique, ateliers et ‘’summer market’’
permettant de redécouvrir ce lieu historique exceptionnel



Décoration moderne et fraiche mêlant plantes, pergolas,
en bambou, toiles flashy, transats…

Novembre : 2e congrès STOMI RENCONTRES - Lyon



Décembre : repas convivial adhérents





3 soirées cinéma diffusées gratuitement dans la Cour StHenri
3 représentations théâtrales de Guignol et Gnafron
2 soirées open-air jazz avec diner
…et aussi des bars à vins, soirées DJ, etc

23 Juillet au 26 août : congés été du Bureau
Septembre : Atelier Stomi Rencontres n°2- Lyon
Octobre : Formation STOMI CONTACT – 2e promotion

Pour vos congés d’été , pensez à
utiliser STOMI GUIDE ,
notre application smartphone
gratuite , une aide indispensable
pour vos vacances !

Consulter le site :
https://grand-hotel-dieu.com/fr/evenements/infinimentestival-4

POUR ORGANISER VOTRE VENUE LORS DE NOS REUNIONS DE BUREAU

MERCI DE NOUS CONTACTER PREALABLEMENT :
Tél : 06 71 10 64 52 /
Courriel : iaslyonnais@orange.fr /
Site @ : www.siteiasdu lyonnais.fr
Adresse siège : 22 rue de Chavril , 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
AVEC LE SOUTIEN DE :

Rhône
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