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Informations
Pour les personnes stomisées, leurs 

proches et les personnes intéressées



Une communauté d‘intérêt de personnes, 
qui vivent avec une dérivation du transit 
intestinal (iléostomie, colostomie) ou une 
dérivation des voies urinaires (urostomie).

Pour nous soutenir les uns les autres, 
nous échangeons nos expériences. Nous 
entretenons des contacts à des assemblées, 
dans des groupes de parole et lors 
d’excursions.

Sur demande, nous rendons visite à des 
patients à l’hôpital, mais également à la 
maison. Nous nous informons directement 
chez les fournisseurs de matériel de 
stomies, afin de toujours connaître les 
dernières nouveautés en produits et 
développements.

Soutien

Nous conseillons et assistons les personnes 
stomisées et leurs proches en collaboration 
avec les stomathérapeutes et le personnel 
soignant.

Échange

Nous échangeons des conseils pratiques et 
des expériences du quotidien.

Dialogue

Nous dialoguons lors de réunions conjointes 
entre personnes stomisées et leurs proches 
lors d’excursions et séances d‘informations.

Référence

“La Charte qui a pour objectif de définir les 
droits de toutes personnes stomisées“.

Collaboration

avec les associations à buts identiques en 
Suisse et à l’étranger.

Nos buts

Qui sommes-nous?



Où que vous soyez

Vous n’êtes pas seul.  

À tout moment vous pouvez adhérer  

à un groupe d’intérêt dans votre 

région.  

Soutien
Vous venez de subir une épreuve difficile, nous pouvons vous offrir un soutien.

Formation
Nous participons aussi à la formation du personnel soignant.

Expérience

Nous pouvons vous faire part de 

nos expériences et répondre à vos 

questions.

Contact
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous prions de bien vouloir contacter la personne responsable mentionnée en fin de page.



Contact 

Maria Calabrò
Présidente groupe régional ilco - Valais
Furkastrasse 136A 
3904 Naters
 079 438 00 17 
 ilco_wallis@valaiscom.ch

Coordonnées bancaires 
Compte postal ilco-Valais 17-595261-4 
IBAN CH81 0900 0000 1759 5261 4

Association faîtière

Communauté suisse d’intérêt des groupes 
régionaux de personnes stomisées
 www.ilco.ch

Partenaire

Association Suisse des  
stomathérapeutes
 www.svs-ass.ch
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ilco-Suisse est membre de “International Ostomy 
Association“ (IOA)
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