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Exposants 
Ilco – Communauté suisse d’intérêt des groupes régionaux de personnes stomisées
Les membres de l’Ilco proposent aux personnes stomisées et leurs proches un soutien, des conseils et 
un accompagnement, en collaboration avec des stomathérapeutes et le personnel soignant médical. 
Pour s’aider mutuellement, ils échangent leurs expériences. Ils entretiennent des contacts lors  
d’assemblées, de conférences, de groupes de discussion et d’excursions et répondent aux questions qui 
ne sont pas d’ordre médical. Les différentes tâches sont assurées par des membres de l’Ilco  
spécialement formés, qui travaillent bénévolement.
Plus d’informations sur le site www.ilco.ch

ASMCC – Association Suisse de la Maladie de Crohn et Colite ulcéreuse
L’ASMCC est une initiative pour l’entraide de patients, destinée aux patients atteints de maladies  
inflammatoires chroniques intestinales (MICI). A travers un travail plus important de sensibilisation du 
grand public, l’association essaye de faire connaître ces deux maladies – des thèmes qui restent difficiles 
à aborder -. Elle œuvre pour plus de compréhension et de tolérance au sein de la société à l’égard des 
personnes concernées, et elle est convaincue de pouvoir sortir les personnes concernées de leur  
isolement grâce à cette mesure. Il est encore plus important que les personnes concernées bénéficient 
d’un diagnostic établi à temps, et puissent commencer un traitement efficace rapidement.  
Malheureusement, le diagnostic dure aujourd’hui encore 6 à 24 mois, et le retard de thérapie peut ainsi 
provoquer des dommages à long terme.
Plus d’informations sur le site www.asmcc.ch

Publicare
Publicare livre des dispositifs médicaux à domicile, directement et avec discrétion, que ce soit pour  
l’incontinence, pour l’appareillage d’une stomie ou d’une trachéotomie ou pour le traitement des plaies. 
Publicare se charge également du traitement du dossier avec l’assurance maladie. Publicare fournit 
toutes les gammes de produits ainsi que les accessoires, tels que les aides de soin et de nettoyage, en 
plus des vêtements spécialement créés pour les porteurs de stomie: sous-vêtements, vêtements de bain 
et linge pour les hernies. Un seul interlocuteur à votre service pour l’achat des dispositifs médicaux  
souhaités, la livraison le lendemain – sans frais de port et dans un emballage discret. L’appareillage pour 
stomie est adapté au millimètre près à la taille et à la forme de la stomie concernée.
Plus d’informations sur le site www.publicare.ch

Coloplast
Coloplast s’engage à faciliter la vie des personnes confrontées à des troubles médicaux intimes. Depuis 
60 ans, Coloplast travaille en étroite collaboration avec les utilisateurs de ses produits et propose des 
solutions innovantes dans les domaines suivants : soins des stomies, urologie, soins des troubles de la 
continence et soins des plaies et de la peau. L’offre de produits de qualité est complétée par des conseils 
compétents et empathiques, des actions d’information et des formations. Le site Internet de Coloplast 
propose de nombreuses informations utiles sur vos questions avant une opération de stomie, après 
l’opération, ou plus généralement sur la vie avec une stomie, ainsi que des conseils de soin.
Plus d’informations sur le site www.coloplast.ch

Invitation à la journée  
Coloplast 2018
Samedi 16 juin 2018, hôtel Modern Times, Vevey
Exposés spécialisés et échange actif par et pour les porteurs de stomie

«La force par 
l’humour et 
la solidité 
mentale»

Aspects organisationnels
Lieu de l’événement
Hôtel Modern Times, Chemin du Genévrier 20, 1806 St-Légier / 
Vevey, Téléphone 021 925 22 22

Transports publics: depuis la gare de Vevey, prenez le train régional en direction de  
St-Légier/Blonay. Descendez à «Château-d’Hauteville». Le trajet dure environ 10 minutes. 
L’hôtel Modern Times est situé à environ 80 mètres de la station.

L’hôtel dispose de 80 places de parking devant l’hôtel et de plus de 40 places dans 
le garage souterrain. Le stationnement coûte CHF 24.- par voiture et par jour.

L’hôtel Modern Times dispose de quelques toilettes accessibles aux fauteuils roulants. 
Vous obtiendrez des informations supplémentaires à la réception.

Frais de participation
L’événement est gratuit pour les porteurs de stomie et leurs proches, qui prendront 
eux-mêmes en charge leur voyage et les frais de restauration.

Inscription
L’hôtel Modern Times offre de vastes locaux, cependant, le nombre de places est limité 
à 110 personnes. Inscrivez-vous pour être sur d’avoir une place.

Carte réponse
www.coloplast.ch/journee
0800 777 070 (appel gratuit)

Au plaisir de vous voir

Annulation
Nous comptons sur votre participation. Si toutefois un imprévu important devait se  
produire, nous vous prions de nous communiquer l’annulation de votre participation 
dans les meilleurs délais, par e-mail à consumercare@coloplast.com ou par  
téléphone au 0800 777 070 (appel gratuit).

Sponsors

Sans leur soutien généreux, un tel événement serait impossible –
Un chaleureux merci à tous les sponsors!



Invitation à la journée Coloplast 

«Rire me détend.»
«Ah oui, le rire me donne beaucoup d’énergie.»
«Et je remarque que les discussions en groupe sont bien plus profondes,  
lorsqu’elles sont émaillées par des pointes d’humour.»
«Oh, je vais tout simplement mieux sur le plan physique et psychique  
quand je peux rire.»

Mesdames, Messieurs,

Nous vous invitons cordialement à la journée Coloplast du samedi 16 juin 2018 à l’hôtel 
Modern Times à Vevey. Cette journée vous donnera l’opportunité de rire et d’obtenir 
des informations précieuses que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Le 
rire est la meilleure thérapie. L’humour et l’attitude personnelle envers soi-même et son 
environnement sont aussi individuels que vous. Notre principal invité, Philippe Hort, 
vous permettra d’imaginer, comment l’humour, activée de manière précise, peut modi-
fier votre mode de vie.

Comment pouvez-vous vous motiver aussi dans des situations difficiles?  
L’hypnothérapeute et préparateur mental Philippe Hort vous apprendra à identifier votre 
propre solidité mentale et à la renforcer. En outre, vous découvrirez des perspectives 
personnelles sur le thème de la stomie et de la vie avec une stomie, de la part des per-
sonnes concernées et des stomathérapeutes.

ilco, la communauté suisse d’intérêt des groupes régionaux de personnes stomisées, 
dévoilera quelques histoires. Publicare organisera un défilé de mode avec des porteurs 
de stomie en vous montrant comment vous sentir parfaitement bien dans vos  
vêtements, malgré votre stomie.

Dominique Duez
Account Manager

PS: Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de participation et des informations 
supplémentaires quelques semaines avant l’événement.

Principaux intervenants

Philippe Hort
hort@mindventure.ch

«Je suis formateur en hypnose et préparateur mental et je forme les particuliers  
intéressés et les thérapeutes à appliquer la force des pensées et à pouvoir l’utiliser.

Grâce à mes connaissances sur la force du subconscient, je donne des conseils et des 
solutions indiquant comment, avec des moyens très simples, on peut atteindre ses  
objectifs et améliorer ainsi sa qualité de vie.»
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Programme 16 juin 2018 

09h30: ouverture des portes

Exposition et point de rencontre à l’hôtel Modern Times

10h00 – 11h00

Accueil et animation, Dominique Duez, Coloplast AG

ilco aujourd’hui et demain

Débat public, les porteurs de stomie et stomathérapeutes discutent ouvertement et 
concrètement de différents sujets autour de la stomie et de la vie avec une stomie.

Le défilé de mode un peu différent

11h00 – 11h30

La pause

11h30 – 12h30

Accueil, Dominique Duez, Coloplast AG

La force mentale de l’intérieur vers l’extérieur, Philippe Hort, Mindventure

12h30 – 13h30

Exposition


