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Services et soins 
Tout au long de votre vie avec une 
stomie, me+MC vous accompagne et 
vous apporte le soutien, les solutions 
et les produits dont vous avez besoin. 

Centre des relations avec la clientèle

soutien 



En plus de produits d’exception, le 
programme me+MC vous fournit des outils et 
vous prodigue des conseils pour vous aider 
à prendre complètement en main votre vie 
avec une stomie.
Au début, vous pouvez craindre que vivre avec une stomie change complètement 
votre vie. Il est normal de ressentir toutes sortes d’émotions et de se poser des 
questions. Mais sachez que vous n’êtes pas seul. Avec le programme me+MC, vous 
êtes bien entouré : vous recevez le soutien, l’inspiration, les solutions et les idées 
qu’il vous faut pour vivre votre vie à votre façon. En effet, nous croyons que ce sont 
vos centres d’intérêt, vos passe-temps, vos amis et tout ce qui vous rend unique 
qui vous définissent, et non pas votre stomie. Et nous sommes là pour vous aider à 
reprendre toutes les activités qui font de vous tout ce que vous êtes.

bienvenue

Devenez membre de me+MC dès aujourd’hui. Envoyez un courriel à  
Convatec.Canada@convatec.com ou appelez le 1-800-465-6302  
(L-V, 8 h à 18 h HNE).



me+MC communauté
Des idées et des récits 
inspirants d’autres personnes 
qui vivent avec une stomie. 
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me+MC soutien 
Spécialistes en chair et en os 
au bout du fil ou du clavier pour 
répondre à toutes vos questions.  
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me+MC réponses
Une ressource exhaustive 
traitant de tous les aspects de 
la vie avec une stomie.

page 6Dans cette brochure 



soutien 

Nous vous soutenons dans tous les aspects des soins
de votre stomie.  
S’habituer à vivre avec une stomie prend du temps, et il est parfois difficile de savoir par où 
commencer. L’équipe de soutien me+MC sait que vous aurez des questions et est prête à répondre 
à toutes celles que vous poserez dans les semaines à venir. Il suffit d’un appel téléphonique pour 
recevoir tous les soins qu’il vous faut.

Votre équipe de soutien me+MC.

Notre équipe d’infirmières et spécialistes des produits peut : 
- vous aider à choisir les produits qui vous conviennent; 
- vous enseigner comment soigner la peau autour de votre stomie et changer votre sac; 
- vous aider à régler tout problème qui peut survenir, notamment les difficultés de la vie quotidienne  
 associées à votre mode de vie.

Elle s’assurera que vos autosoins sont adéquats. De plus, l’équipe vous enverra des échantillons de 
produits et expliquera quelles sont les couvertures de fournitures provinciales. Elle vous mettra en 
contact avec l’un de nos fournisseurs préapprouvés qui peut livrer chez vous tous vos produits.

Nous nous soucions de votre bien-être et notre rôle est de vous écouter et de répondre à vos 
questions afin de vous aider à vous adapter à la vie avec une stomie.

Appelez-nous au 1-800-465-6302 (L-V, 8 h à 18 h HNE) ou envoyez un courriel à Convatec.Canada@convatec.com3



chanteuse, artiste et bénévole

Whitney

« Chaque fois que 
j’appelle les infirmières, 
elles prennent toujours 
le temps de m’aider et 
de trouver les produits 
qui conviennent à mon  

mode de vie. »

*Photos de mannequins, pour des 
besoins d’illustration seulement.
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« Je sais où trouver de 
l’information et j’obtiens 

aisément des réponses claires 
à toutes mes questions. »

Réponses me+MC et tous les avantages du programme 
me+MC sont gratuits. Et il est facile d’en devenir membre.

Il suffit d’appeler le 1-800-465-6302
ou de visiter www.fr.convatec.ca/stomie

*Photos de mannequins, pour des 
besoins d’illustration seulement.
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réponses

Des ressources pour vous aider à bien vivre avec une stomie.
Il est normal d’avoir des questions au début de votre vie avec une stomie. Nous avons donc créé le volet 
Réponses me+MC, une plateforme d’outils utiles et bien pensés qui sont constamment améliorés. Ce volet 
est conçu pour vous communiquer, dans une seule ressource et lorsque vous en avez besoin, toutes les 
mises à jour et les nouvelles idées qui vous aideront à acquérir de la confiance et à vivre à l’aise avec votre 
stomie. Les soignants et vos proches y trouveront également des idées et de l’information pour vous aider 
à prendre en charge votre stomie à la maison. 

Vos ressources réponses me+MC.
Prise en charge de votre stomie. Information facile à comprendre vous indiquant comment nettoyer 
votre stomie et soigner de façon appropriée la peau autour de la stomie.

Guide d’application du sac. Instructions complètes, étape par étape, avec images et vidéos pour 
vous montrer comment appliquer et changer votre sac. 

Nutrition et alimentation. Conseils sur les aliments et les boissons à éviter et à privilégier, car vivre 
avec une stomie ne doit pas être un obstacle au plaisir de manger.

Vie quotidienne et style de vie. Des réponses à vos questions sur les fréquentations, les activités 
physiques, les relations intimes, les voyages, et plus encore. Parce que vos soins doivent s’adapter à la 
vie que vous souhaitez mener et non l’inverse.  



« Je veux montrer 
au monde entier que 

de jeunes adultes 
vivant avec une 

stomie peuvent être 
actifs et heureux. »

infirmière en oncologie, 
épouse, passionnée de course 

à pied et vivant avec une 
stomie depuis 2007

Meghan
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Que vous souhaitiez faire de l’exercice ou simplement 
sortir rencontrer des amis, d’autres personnes vivant 
avec une stomie peuvent vous aider à atteindre vos 
objectifs.  
Parfois, les personnes qui partagent votre expérience sont les mieux placées pour vous 
prodiguer les meilleurs conseils. Le programme Communauté me+MC vous offre le programme 
Great Comebacks, que ConvaTec soutient depuis plus de 30 ans et qui célèbre des personnes 
inspirantes, réinventant constamment ce que c’est que de vivre avec une stomie. 

Le programme Great Comebacks vous met en contact avec des personnes qui ont vécu 
exactement ce que vous vivez en ce moment. Plusieurs d’entre elles ont affronté les mêmes 
insécurités, les mêmes émotions et les mêmes difficultés. C’est un endroit où parler de son 
expérience et entendre les histoires de personnes qui refusent de laisser leur stomie les arrêter.

Une grande communauté vous attend en ligne. Visitez www.fr.convatec.ca/stomie pour en  
savoir plus. 

communauté



care
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Alissa
Stomothérapeute à ConvaTec

«« Chaque matin, je pars travailler en pensant a quel 
point j’ai de la chance de faire ce que je fais. »

*Photos de mannequins, 
pour des besoins 
d’illustration seulement.
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Communiquez avec nous chaque fois que vous 
avez besoin de solutions, de nouvelles idées ou 
simplement de quelqu’un pour vous écouter. 
Au programme me+MC, nous avons à cœur de vous aider à vivre avec votre stomie 
à votre manière. C’est notre raison d’être. Nous sommes là pour faire tout en notre 
pouvoir pour vous aider.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles. 

L’inscription au programme me+MC est rapide, facile et entièrement gratuite.  
Et plus rapidement vous nous appelez, plus rapidement vous commencerez  
à profiter de tous les avantages. Appelez-nous au 1-800-465-6302  
(L-V, 8 h à 18 h HNE) ou visitez www.fr.convatec.ca/stomie

Mot de la fin 



C’est facile d’obtenir les avantages  
du programme me+MC.

Il suffit d’appeler le 1-800-465-6302 ou de visiter www.fr.convatec.ca/stomie
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