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La Fédération des Stomisés de France a été créée pour venir en aide aux patients
stomisés, qu’ils soient porteurs d’une stomie digestive (colostomie, iléostomie) ou
urinaire (urétérostomie, Bricker, poche de Kock). Elle fonctionne comme une Fédération
d’associations locales qui sont souvent départementales ou parfois régionales.

http://www.fsf.asso.fr/

Thème
Site qui vise à encourager l'information médicale et paramédicale, favoriser
l’information sur les appareillages, donner aux laboratoires les informations
leur permettant d’améliorer les appareillages, inciter à l’ouverture de centres de
thérapie et de réadaptation, assurer les démarches et les interventions auprès
des pouvoirs publics, développer les échanges internationaux pour améliorer le
traitement, le confort et la réinsertion des stomisés.

Ceux qui sont concernés
Les patients, les professionnels de santé, les proches de patients stomisés. Le
site est ouvert à tous et l’adhésion à l’association est gratuite après
remplissage d’un formulaire sur le site.

Objectif

Aider les iléostomisés, colostomisés, urostomisés qui le désirent à résoudre
leurs problèmes spécifiques d’adaptation de manière à rompre leur isolement.
La fédération favorise les échanges nationaux et internationaux entre les
patients et leur famille, les professionnels de santé, les laboratoires et les
pouvoirs publics.

Origine
La fédération des stomisés de France est une association régie par la Loi de
1901.Créée à Nîmes en 1976 à l’initiative de deux chirurgiens spécialisés en
chirurgie digestive et cancérologie digestive, la FSF deviendra dès 1995 la seule
association des stomisés en France.

Contenu
Le site comporte des fiches d'information sur les stomies ainsi que les
coordonnées d'associations partenaires régionales et internationales. Une
carte de France permet d’obtenir l’adresse de l’association la plus proche par
un simple clic.
Il exerce une veille scientifique et met régulièrement en ligne des résumés
d'articles scientifiques, avec leurs références.
Un agenda des congrès et des rencontres est disponibles dans l’onglet
actualités.

Les plus
Une rubrique « trucs et astuces » qui répond aux questions pratiques que
peuvent se poser les patients porteurs de stomies.

Coordonnées
FÉDÉRATION DES STOMISÉS DE FRANCE
76/78, rue Balard - 75015 PARIS
01 45 57 40 02

contact@fsf.asso.fr

