7 septembre 2019
09h00 – 16h00
Technopark Zurich

40
ans

journee-stomie.ch
Soyez présent,
parler d‘un sujet tabou,
changez votre vie.

Journée de la stomie
& 40 ans ilco suisse
Mesdames, messieurs,
ilco Suisse organise chaque année une journée de la stomie afin que
les sorties artificielles de l’intestin et la stomie urinaire ne
restent pas un «sujet tabou». Cet événement donne
du courage, informe sur les nouveautés et favorise
la compréhension du public. Cette année, nous
avons aussi une raison spéciale de célébrer, car
ilco Suisse s’engage depuis 40 ans en faveur des
porteurs de stomies en Suisse.
Vous n’êtes pas seuls! Nous offrons une plateforme pour un échange ouvert entre les personnes
concernées, proches, personnes intéressées, personnes spécialisées et les organisations de patients
avec cet événement. Nous nous réjouissons de votre
participation entre les discours ou l’échange actif au Meeting
Point. Apprenez pendant les conférences du savoir passionnant et essayez les nouveautés de nos exposants.

Nous vous souhaitons la bienvenue!

Peter Schneeberger
Président ilco suisse

« Un optimiste voit le fromage comme unité,
le pessimiste n’y voit que les trous. »
Wolf-Georg Kirst

Stomie, qu’est-ce que c’est?
Le mot stomie vient du langage grecque et veut dire la bouche ou
l’ouverture. Dans la médecine, le mot stomie est considéré comme
une ouverture artificielle, produite chirurgicalement d’un organe creux.
Les causes les plus fréquentes sont le cancer de l’intestin ainsi qu’une
maladie inflammatoire chronique intestinale, comme la colite ulcéreuse
ou la maladie de Crohn.
Souvent, une stomie temporaire est appliquée pour protéger une
connexion intestinale opérée, par exemple en cas de diverticulites.
On distingue trois formes de sortie artificielle:
• l’iléostomie, dérivation de l’intestin grêle
• la colostomie, dérivation du côlon
• l’urostomie, dérivation des voies urinaires
Environ 3500 opérations de stomie sont pratiquées
chaque année en Suisse. Actuellement 7500
personnes portent un anus artificiel permanent.
« J’ai eu très peur et j’ai longtemps
lutté contre l’opération de la stomie. Aujourd’hui je suis une nouvelle personne et j’en suis soulagé.
Au lieu d’être au minimum 6 heures
aux toilettes, je peux changer ma
stomie en cinque minutes. Je suis
enfin de nouveau actif et décontracté
quand je suis en route. Je peux travailler
ainsi que partir en vacances. »
Wolfgang Göbel

Plus de rapports d’expériences sous
www.ilco.ch/fr/par-rapport-a-stomie/une-nouvelle-qualite-de-vie/

Programme
du 7 septembre 2019
09h00 Heure d’ouverture (café et croissant)
		 Exposition des produits de stomie (nouveautés) et accessoires
10h00 – 10h20 Ma nouvelle qualité de vie avec une stomie
		
Karsten Hain, paraplégique et modérateur de l’événement
10h20 – 10h30	Mot d’accueil du président
		 Peter Schneeberger, président ilco suisse
10h30 – 11h00 40 ans ilco suisse
		 Walter Signer, fondateur de l’entreprise Publicare SA
		 Distinction des membres fondateurs d’ilco suisse
11h00 – 11h30 Stomie dans le passé et aujourd’hui: l’évolution des matériaux
		 Équipe de chirurgie Berne, Dr. med. Stefan Birrer
11h30 – 12h00 Les contes d’alimentation au sujet de la stomie
		 Diana Studerus, diététicienne BSC SVD
12h00 – 14h00 Pause et buffet de midi
14h00 – 14h30 Podium de discussion avec des personnes concernées:
		 une stomie, et maintenant?
		 Jolanda Baumann, présidente SVS-ASS association
		 Suisse des stomathérapeutes
		 Melanie Krähenbühl, conseillante en plaies et stomies

		

Toute la journée

Meeting Point:
		
		
		
		
		
Visite de l’exposition:
Autotest:
		
Restauration:
16h00

à ce point, les personnes concernées, leurs proches, les
conférenciers ainsi que les spécialistes peuvent s’échanger
ouvertement et directement. Apprenez des expériences des
autres ou partagez vos propres connaissances ou idées.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à l’enrichissement
mutuel d’idées.
présentation des points forts et innovatifs
découvrez en tant que non-porteur de stomie comment
se sent une poche au ventre.
café, gâteau, snacks et buffet de midi
Fin de l’événement
Sous réserve de modifications du programme.
Les exposés sont tenus en (suisse-)allemand, mais sont traduit en
plus en français et anglais. (Des écouteurs sont mis à disposition.
Veuillez-vous manifester à l’entrée).

Détails sous journee-stomie.ch

Jubilé:
40 ans ilco suisse
La communauté d’intérêt suisse de porteurs de stomie avec les 13
groupes régionaux offre du soutien, des conseils et l‘accompagnement des personnes concernées et à leurs proches, en collaboration avec les stomathérapeutes et le personnel soignant
40
médical. Pour s‘entraider, ils partagent leurs expériences.

ans

Les contacts sont maintenus aux assemblés, dans les
groupes de discussion, aux discours et aux sorties communes.
Des questions qui vont au-delà des entretiens de conseil sont ainsi
répondu. Les différentes tâches sont tenues par des personnes formées spécialement et les membres ilco bénévoles.

www.ilco.ch
www.facebook.com/
ilcoSchweiz/

Nouveau:
young ilco
Tu es jeune et confronté au sujet de
la stomie ? Alors tu es exactement
à la bonne place ici ! Certainement tu
te poses beaucoup de questions… la stomie oui, et maintenant? Cancer de l’intestin
et maintenant? Tu n’es pas seul : young ilco est
là pour toi. Pendant des rencontres personnelles, sorties et même
en ligne tu peux t’échanger avec des camarades du même âge qui
comprennent comment tu te sens.
Actuellement, des groupes sont en train d’être crées et d’autre vont
suivre – ou bien, fonde ton propre groupe.

www.ilco.ch/fr/young-ilco/

Exposition
Nouveautés de produits et beaucoup plus…
Nous avons pu organiser un bon nombre d’exposants qui vont vous
présenter un vaste assortiment à la journée de stomie. Réjouissez-vous
des nouveautés, l’élargissement de votre propre horizon et des conseils
compétents des spécialistes présents. Même que les stands et l’offre
soit différent, le but est le même: Nos exposants veulent faciliter la vie
des personnes avec des problèmes médicaux intimes. Laissez-vous
vous conseiller et surprendre.

Merci beaucoup !
La journée de la stomie ne peut être réalisée qu’avec le grand soutien
des entreprises:

Dedicated to Stoma Care

Et d’autres ...

Avec le soutien amical de la Ligue suisse contre le cancer et
de l’association suisse des stomathérapeutes, SVS-ASS.

Organisation
Lieu de l’événement
Technoparc, Technoparkstrasse 1,
8005 Zurich

Entrée gratuite
Les coûts de voyage et du parking sont à la charge
du participant.

Restauration
Le catering du Technoparc Zurich vous restaure toute la journée. Le
buffet de midi pourra satisfaire différents désirs et hautes exigences.

Inscription
Le nombre de places est limité. C’est pour cela que nous vous recommandons de vous inscrire le plus vite possible pour avoir une place
sûre.
Possibilités d’inscriptions:
• Par poste: avec le talon d’inscription du flyer
• Internet: www.journee-stomie.ch
• Par mail: info@ilco.ch
• Par téléphone: 031 879 24 68

Annulation
En cas d’empêchement, nous vous prions de bien vouloir nous informer par mail sous info@ilco.ch ou par téléphone 031 879 24 68.
Comme cela nous offrons la possibilité aux intéressées de prendre part
à la journée de la stomie.

sgrafik.ch

Voyage
à la journée de la stomie
Le Technoparc Zurich est situé au cœur de Zurich-ouest, à proximité
de l’EPF et de l’université de Zurich, ainsi qu’à proximité des hautes
écoles spécialisées de la région de Zurich. Le Technoparc est facilement accessible par les transports en commun. Des places de parc
payantes et restreintes sont disponibles.

Accès en transports publics
Tram no 4 jusqu’à la station Technoparc, 2 minutes à pied
• 
Tram no 17 jusqu’à la station Förrlibuck, 4 minutes à pied
• 
Tram no 4, 13 ou 17 jusqu’à la station place Escher-Wyss, 8 minutes de
• 
marche
Bus no 33 jusqu’à la station Schiffbau, 4 minutes à pied
• 
Bus no 72 jusqu’à la station Schiffbau, 4 minutes à pied
• 
Lignes S-Bahn S3 / S5 / S6 / S7 / S9/ S12 / S15 / S16 jusqu’à la
• 
station Hardbrücke, 8 minutes à pied
Accès en voiture
depuis St-Gall / aéroport: par la Rosengartenstrasse,
• 
place Escher-Wyss (pont), Hardturmstrasse, Förrlibuckstrasse, Duttweilerstrasse (Toni-Molkerei), Pfingstweidstrasse, Technoparkstrasse
depuis Berne / Bâle: par la Pfingstweidstrasse, Technoparkstrasse
• 
 
• depuis Lucerne / Coire: par Hardbrücke, Geroldrampe, Schiffbau,
Technoparkstrasse
depuis City: via place Escher-Wyss, Hardstrasse ou Hardturmstrasse
• 

Inscription
	Oui, je/nous prends/prenons part
à la journée de la stomie 2019 :
Prénom
Nom
Adresse
CP/lieu
Téléphone
E-mail

Je suis / nous sommes …
Porteur/porteuse d‘une stomie
personne intéressée

membre de famille

Nombre de participants total

Chaque participant reçoit un petit souvenir
Nous nous réjouissons de votre participation!
L’inscription peut également être faite en ligne sous
journee-stomie.ch.

ilco Schweiz
Sekretariat
Buchenweg 35
3054 Schüpfen

