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INTRODUCTION
Les enfants en santé ont plus de chance de devenir des adultes en santé et des adultes
productifs dans la société. L’accessibilité à de services de santé appropriés et de
qualité pour les femmes enceintes et les enfants doit donc être prioritaire pour les
sociétés.
Le Québec vit des problèmes reliés à l’organisation des soins de santé et les soins aux
femmes enceintes et aux enfants n’y échappent pas même s’ils font moins souvent la
manchette dans les médias.
Tous les partenaires oeuvrant dans le système de santé au Québec s’entendent sur le
fait que de plus en plus de femmes enceintes peinent à trouver des services au
premier trimestre de la grossesse. Ils s’entendent aussi sur le fait qu’il y a un nombre
élevé d’enfants qui ne sont pas pris en charge par un médecin et ceci inclurait les
nouveau-nés. Il y a également un manque de ressources en première ligne et ceci ne
concerne pas uniquement les effectifs médicaux, mais également les autres
professionnels de la santé. Peu de données objectives sont cependant disponibles
concernant la prise en charge des femmes enceintes et des enfants en première ligne.
La Table sectorielle Mère-Enfant des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) a
mandaté un groupe de travail pour évaluer la situation des soins de première ligne
pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans au Québec. L’objectif global est
de proposer, en concertation avec les différents acteurs impliqués, des solutions
permettant l’accès à des services médicaux de première ligne de qualité aux femmes
enceintes et aux enfants âgés de 0 à 5 ans, et ce, dans toutes les régions du Québec.
Les travaux du groupe ont débuté à l’été 2009 et se sont poursuivis jusqu’à l’automne
2010. Les données obtenues concernent principalement l’année 2008. Le présent
rapport fait état de la situation observée et présente les recommandations. Le rapport
est divisé en quatre grandes sections : 1) l’organisation des soins et l’état de santé des
femmes enceintes et des enfants au Québec et dans d’autres régions du monde; 2) un
portrait du Québec en première ligne; 3) les constats; et 4) les solutions proposées.
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I.

COMMENT LE QUÉBEC SE COMPARE‐T‐IL AU NIVEAU INTERNATIONAL?

A) Modèles d’organisation et comparaison internationale
Les services aux femmes enceintes varient d’un pays à l’autre, mais le rôle des sagesfemmes est prépondérant dans plusieurs pays et notamment aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suède. Dans les pays où la couverture des soins est mixte (public
et privé), les États-Unis étant l’exemple par excellence, les soins privés sont dispensés
par les obstétriciens-gynécologues. L’implication des médecins de famille dans les
suivis de grossesse et l’accouchement varie aussi, mais c’est au Canada, aux Pays-Bas
et en Australie que leur rôle semble le plus important.
Dans de très nombreux pays dont principalement les pays européens, ce sont les
médecins de famille, parfois en collaboration avec les pédiatres, qui offrent les soins de
première ligne aux enfants. Aux États-Unis, le système est différent et ce sont les
pédiatres qui sont principalement les médecins de première ligne. Des pays comme le
Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande offrent une grande partie du suivi par
des infirmières et principalement lors de visites à domicile, en plus d’avoir des
médecins de famille. Tous ces pays, sauf les États-Unis, ont une couverture nationale
pour les soins de santé.
Il y a une grande diversité organisationnelle pour les services aux enfants : les services
peuvent être dispensés à domicile, offerts en cabinet ou dans des centres publics
locaux, spécialisés ou non en santé maternelle et infantile; ils peuvent être plus ou
moins coordonnés verticalement (soins préventifs et services diagnostiques, de
traitement spécialisé et de réadaptation) et horizontalement (services sociaux,
scolaires, de santé mentale, etc.).
Le modèle américain de Healthy Steps aux États-Unis a été plus particulièrement
passé en revue. Selon ce modèle, tous les services de première ligne qui gravitent
autour des enfants, autant ceux qui sont en santé que ceux qui ont des besoins
particuliers, doivent être pris en charge par des équipes multidisciplinaires. Ces
équipes doivent inclure des médecins et des infirmières, des spécialistes du
comportement et du développement.
Idéalement, la globalité des services devrait couvrir autant les aspects curatifs,
préventifs et de promotion de la santé. L’équipe soignante devrait avoir accès à un
large éventail de services. Les moyens préconisés sont de rendre accessible la
technologie qui permet d’accéder aux guides de pratique et aux revues de qualité,
d’offrir des programmes de formation intensifs et de développer des outils qui visent à
améliorer les habiletés d’observation des cliniciens, en regard des comportements et
du développement des enfants.
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Ce que nous retenons
Soins aux femmes enceintes
 Dans plusieurs pays européens, les sages‐femmes offrent la majorité des services
aux femmes enceintes.
 L’implication des médecins de famille est importante au Canada, aux Pays‐Bas et
en Australie.
Soins aux enfants de 0 à 5 ans
 Il y a une grande variété en ce qui concerne les professionnels assurant le suivi
des enfants.
 Il y a souvent dissociation entre les services de prévention et promotion de la
santé et le suivi médical. Le Québec ne fait pas exception.

B)

État de santé des femmes enceintes et des enfants de 0‐5 ans

Aujourd’hui, on conçoit la santé comme étant la conséquence de multiples
déterminants génétiques, biologiques, comportementaux, sociaux et économiques qui
évoluent dans le temps en fonction du développement et des expériences des
personnes. On comprend également que les différentes trajectoires de santé et de
maladies à l’âge adulte sont le produit des expériences des premières années de vie et
du cumul graduel des facteurs de risque et de protection qui programment le système
de régulation biocomportemental.
Afin de mieux comprendre l’influence du style de vie des parents avant la conception
et durant la grossesse, ainsi que l’influence des expériences vécues au cours des
premières années de vie des enfants, nous avons révisé quelques indicateurs de santé
au Québec et avons fait des comparaisons régionales et également des comparaisons
avec le reste du Canada et d’autres pays dans le monde.
Le Québec se situe avantageusement par rapport aux autres provinces canadiennes et
par rapport à plusieurs pays dans le monde en ce qui concerne l’espérance de vie à la
naissance et la mortalité infantile. Cependant, il reste beaucoup à accomplir afin
d’améliorer plusieurs facteurs de protection et diminuer des facteurs de risques
importants. En effet, le Québec ne fait pas bonne figure en ce qui concerne le
tabagisme et la consommation d’alcool durant la grossesse et pour les facteurs
protecteurs comme la prise d’acide folique en période périconceptionelle et
l’allaitement maternel.
Les données présentées ne sont pas toujours très récentes (2005 et 2006) et plusieurs
changements sont survenus depuis la publication des données, notamment la
diminution de l’accessibilité aux soins de première ligne pour les femmes enceintes et
les enfants. Il y a aussi eu la crise économique de 2009 qui a aggravé la pauvreté des
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familles. Il est possible que, lorsque les données de 2008 et 2009 seront disponibles, il
devienne évident que le Québec ait pris encore plus de retard face à certaines autres
provinces. Ceci pourrait avoir un impact important sur la santé et le bien-être des
enfants.

Ce que nous retenons
Le Québec ne fait pas bonne figure par rapport au reste du Canada et également par
rapport à d’autres pays en ce qui concerne :
 des facteurs préventifs : prise d’acide folique en périconception et allaitement
maternel
 des facteurs de risque : tabagisme et prise d’alcool durant la grossesse

C) Les normes de suivi médical préventif au Québec
Les normes de suivi des femmes enceintes et des enfants au Québec ressemblent à
celles recensées ailleurs au Canada et dans le monde, bien qu’elles puissent différer
légèrement sous certains aspects.
Il est recommandé qu’il y ait au moins une première visite de suivi de grossesse au
cours du premier trimestre, soit entre 5 et 12 semaines de grossesse. L’obtention d’un
premier rendez-vous avant 12 semaines de grossesse permet d’identifier rapidement
les femmes qui présentent des facteurs ou des comportements à risque et de mieux les
traiter et les encadrer pour que l’issue de la grossesse soit la plus positive possible. Le
suivi d’une grossesse normale correspond en tout à une douzaine de visites.
La fréquence des consultations médicales recommandées pour les enfants en santé
varie avec l’âge. On recommande 5 visites entre 0 et 12 mois (à deux, quatre, six, neuf
et douze mois), 2 visites entre 13 et 24 mois (à 18 et 24 mois) et une visite par année à
3, 4 et 5 ans. Depuis l’avènement du congé précoce des nouveau-nés, on recommande
d’ajouter une consultation au cours du premier mois de vie des enfants nés d’une
mère primipare. Les interventions recommandées à chaque visite médicale tiennent
compte de l’âge de l’enfant. Elles visent à immuniser les nourrissons, à dépister et à
traiter les troubles physiques et les retards de développement, à rassurer les parents,
à donner différents conseils de promotion-prévention et à déceler les problèmes de
compétence parentale.
Des guides de pratique et des outils pour le recueil des données cliniques ont été
développés et sont largement utilisés. Dans la majorité du Canada, les médecins de
famille utilisent le « Relevé postnatal Rourke, Guide de maintien de la santé des bébés
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et des enfants basé sur des faits vérifiés ». Une majorité de médecins au Québec
utilisent « l’ABCdaire du suivi périodique de l’enfant de 0 à 5 ans ».

Ce que nous retenons
Les normes de suivi préventif au Québec sont similaires à celles recensées dans
plusieurs autres pays.

II.

PORTRAIT DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS EN PREMIÈRE LIGNE

A) Organisation des services en Centres de santé et de services sociaux (CSSS)
Le CSSS agit comme assise du réseau local de services assurant l’accessibilité, la
continuité et la qualité des services destinés à la population du territoire local. Le
mandat est d’améliorer l'état de santé et de bien-être des populations concernées,
d’augmenter l’accessibilité aux services de première ligne et d’assurer la prise en
charge globale et continue des personnes, tant pour les besoins de santé que pour les
besoins sociaux. Les CLSC qui font partie des CSSS offrent des services en première
ligne à la population du territoire qu’ils desservent.

Services en CLSC
L’avis de grossesse est implanté dans certains CSSS seulement pour le moment. Il
revient toujours au médecin ou à l’infirmière clinicienne qui travaille en collaboration,
à l’infirmière praticienne ou à la sage-femme d’orienter systématiquement une femme
enceinte vers le CLSC du territoire où elle habite afin qu’elle reçoive des services
appropriés à ses besoins ou à sa situation. Idéalement, cette référence au CLSC
survient durant le premier trimestre de la grossesse.
Les rencontres prénatales, le programme OLO et le programme SIPPE sont des
services offerts aux femmes enceintes dans les CLSC. Le programme OLO est un
programme de soutien alimentaire offert maintenant dans la majorité des CLSC au
Québec; il cible les femmes enceintes ayant une situation financière difficile. Nous
n’avons pas pu obtenir de données sur la participation des femmes enceintes aux
rencontres prénatales et au programme OLO. Les femmes enceintes en situation
financière difficile et les jeunes couples (moins de 20 ans) bénéficient du Service
intégré en périnatalité et en petite enfance, le programme SIPPE. Des données sont
disponibles sur la participation des familles à ce programme. Les données provinciales
de 2008 à 2009 indiquent qu’au plus 70 % des parents identifiés sont inscrits au
programme. Peu de régions (5 sur 18) ont plus de 80 % de participation et les régions
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Côte-Nord et Nord-du-Québec ont moins de 50 % de familles inscrites. Nous n’avons
pas pu explorer les raisons du taux non optimal d’inscription des familles.
Suite à la naissance d’un enfant, les CLSC reçoivent l’avis de naissance des centres
hospitaliers et des maisons de naissance; ceci leur permet de planifier la visite
postnatale. Selon les normes du MSSS, toutes les familles devraient bénéficier de la
visite postnatale dans les 72 heures. Nous avons obtenu des données concernant les
visites postnatales pour l’année 2007-2008. Ces données indiquent que seulement
68 % des familles reçoivent cette visite. Bien que certaines régions aient plus de 90 %
des familles visitées (région de la Capitale-Nationale et au Bas-Saint-Laurent, par
exemple), seulement 50 % des familles sont visitées en Montérégie. Le manque de
personnel est la raison la plus souvent évoquée pour expliquer le taux sous-optimal de
visites, les clientèles SIPPE et les primipares ayant la priorité.
La vaccination est une mesure de prévention importante pour les enfants en bas âge.
Au Québec, une grande proportion des vaccins se donne en CLSC dans des séances
consacrées uniquement à cette procédure. Une enquête de l’INSPQ en 2008 montre
que la couverture vaccinale complète des enfants à 15 mois est de 75 %. Les vaccins
en CLSC représentent 63 % du nombre total de vaccins administrés aux enfants et
55 % des enfants ont reçu tous leurs vaccins en CLSC. Il s’agit donc d’un service
fortement utilisé.

Autres services de première ligne
Les groupes de médecine de famille ne sont pas réellement un service des CSSS, mais
les GMF d’un territoire disposent de services infirmiers (infirmières cliniciennes),
équivalant au total à 70 heures de disponibilité par semaine. Ces infirmières
proviennent du CSSS (en général, ce sont des infirmières ayant œuvré en CLSC) et qui
connaissent donc bien les ressources de leur territoire.
Les maisons de naissance font partie des services offerts par certains CSSS. Les
sages-femmes ont un contrat de service avec le CSSS. Le personnel de soutien,
secrétariat et aides natales, est employé du CSSS.
Il y a maintenant des « Guichets d’accès pour clientèle orpheline de médecin » dans
tous les CSSS. Nous avons obtenu les résultats d’une enquête réalisée en 2009 et
concernant ces guichets. Les patients sont dirigés au guichet de multiples sources,
mais principalement des Centres hospitaliers et des CLSC. Il y a du personnel
infirmier dans 66 de ces guichets et il y a aussi du personnel administratif dans 38
CSSS. Dans chaque CSSS, un médecin est responsable de recruter des médecins
participants qui prendront en charge la clientèle orpheline selon des critères de
priorisation. La participation des médecins est variable selon les CSSS et les régions. Il
y a peu de participation des médecins à Montréal et dans les Laurentides. Lorsqu’il y a
peu de médecins participants, il est difficile de savoir s’il s’agit d’un manque de
médecins, d’un manque de disponibilité des médecins ou d’un manque d’intérêt. Il est
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important de noter que les femmes enceintes ont un niveau de priorité 2 (échelle de 0
à 5) et les enfants en santé sans médecin n’ont aucun accès privilégié (niveau 5).

Ce que nous retenons
Il y a plusieurs services offerts aux femmes enceintes et aux enfants dans les
établissements de première ligne des CSSS. Lorsque des données sont disponibles, elles
révèlent que :
 Il est difficile de bien évaluer la prise en charge de la clientèle vulnérable. Seules
des données concernant la clientèle SIPPE sont disponibles et elles indiquent que
seulement 68 % des familles identifiées sont inscrites aux services.
 En raison d’un manque de ressources, les visites postnatales sont souvent
réservées à la clientèle SIPPE et aux femmes enceintes primipares.
 Le succès des nouveaux guichets d’accès pour clientèle orpheline de médecins
dépendra, entre autres, d’une plus grande participation des médecins du
territoire.

B)

La clientèle, femmes enceintes et enfants de 0‐5 ans

La population des femmes en âge de procréer a diminué dans les 20 dernières années.
De plus, la proportion des naissances chez les mères les plus jeunes, y compris les
mères adolescentes, est en décroissance alors qu’il y a augmentation des naissances
chez les femmes plus âgées.
Depuis déjà plusieurs années, une très grande majorité des mères âgées de 25 à 44
ans participent au marché du travail avec, en 2008, 74 % des mères d’enfants d’âge
préscolaire. Et, en 2008 également, 75 % des femmes-chefs de famille monoparentale
exerçaient un emploi.
Il y a au Québec un peu plus de 410,000 enfants âgés de 0 et 5 ans. Ces enfants ont
en majorité des parents qui travaillent (comme mentionné précédemment) et ils
fréquentent les services de garde (1 enfant sur 2 chez les 4 ans). La population
d’enfants a augmenté depuis 2000 en raison d’une augmentation des naissances. Il y
a eu en 2009 16,500 naissances de plus qu’en 2000, soit 23 % d’augmentation.
Près du quart des enfants de 0 à 5 ans (24.3 %) habitent Montréal et près de 20 %
habitent la Montérégie, la deuxième région la plus peuplée du Québec. Il y a un peu
plus de 50 % des enfants qui habitent de grands centres urbains.
Une proportion significative d’enfants au Québec (15 % à 20 %) vivent en contexte de
vulnérabilité soit en raison du très jeune âge de leurs parents ou parce que ceux-ci
sont en situation de pauvreté. D'ailleurs, une bonne proportion des parents de ces
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jeunes enfants reçoivent des prestations d’aide de dernier recours. La monoparentalité
est également un facteur de vulnérabilité et est accompagnée d’une proportion
significative d’enfants (35 %) vivant dans une famille à faible revenu.

Ce que nous retenons





C)

Les mères ont leurs enfants à un âge plus avancé que dans le passé et sont
majoritairement sur le marché du travail.
Il y a plus d’enfants de 0 à 5 ans en raison d’une augmentation de la natalité
depuis 10 ans.
Un nombre important d’enfants vit en situation de vulnérabilité en raison de
pauvreté (15 % à 20 % des enfants).
La monoparentalité est importante.

Professionnels de la santé en 1re ligne : Effectifs et Profils de pratique

Médecins de famille
Avec ses 7872 médecins de famille, le Québec dispose de 1 médecin par 1000 de
population, un ratio qui est dans la norme recommandée. Cependant, 26 % des
médecins de famille n’œuvrent qu’en deuxième ligne. De plus, selon un rapport de la
Fédération des omnipraticiens du Québec (FMOQ), en 2007 le nombre de médecins
équivalent temps plein en première ligne est de 4463. Ceci diminue grandement le
nombre de médecins de famille vraiment disponibles soit 0.6/1000 de population.
La pratique des médecins de famille se fait surtout en cabinet, ensuite dans les CLSC
puis dans les Groupes de médecine de famille (GMF). La pratique en GMF s’accentue
au Québec depuis 2006. Le nombre de médecins pratiquant en GMF était de 2055 en
2008 (26 %). La pratique en CLSC est principalement représentée par des médecins
rémunérés à honoraires fixes et à tarif horaire. Les chiffres indiquent qu’il y avait, en
2008-2009, 2033 médecins (26 % du nombre total de médecins) représentant 1131
équivalent temps plein (ETP).
Le MSSS incite la population à s’inscrire auprès d’un médecin de famille. Cette
tendance s’est accélérée dans les dernières années et les chiffres de 2010 indiquent
que 4,183,692 de Québécois sont inscrits. Les enfants de 0 à 5 ans sont inscrits dans
une proportion de 51 % auprès d’un médecin de famille (255,062 enfants inscrits). Par
ailleurs, en juillet 2009, il y avait plus de 123,000 enfants inscrits dans les 192 GMF
du Québec. Dans les grandes villes, surtout à Montréal et Laval, une proportion
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significative d’enfants est suivie par un pédiatre et ces enfants ne sont donc pas
comptabilisés comme étant inscrits à un médecin.
D’après le code de facturation de prise en charge des enfants par un médecin de
famille, 35 % des médecins de famille font du suivi régulier d’enfants. Seulement 591
médecins suivent 50 enfants ou plus et de ce nombre, 298 médecins suivent 100
enfants ou plus. De façon similaire, peu d’omnipraticiens font du suivi de femmes
enceintes : 72 % des médecins ne font pas de suivi de grossesse, mais 317 médecins
suivent plus de 100 femmes. Ce sont souvent les mêmes médecins qui suivent les
femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans.

Médecins spécialistes
En 2008-2009, les pédiatres généraux sont au nombre de 242 en dehors des centres
universitaires et 83 ne font que de la pratique en cabinet. Il y avait, en 2008, 399
obstétriciens-gynécologues. Ces médecins ont pratiqué, en 2007-2008, 53,412
accouchements soit 65.6 % du nombre total des accouchements au Québec. Il nous a
été impossible de déterminer la proportion de pratique en première ligne pour les
pédiatres et les obstétriciens-gynécologues.

Sages‐femmes
Il y a environ 100 sages-femmes qui pratiquent en maisons de naissance au Québec.
La contribution des sages-femmes est de 3 % des suivis de grossesse de la province et
de 2 % du nombre total d’accouchements. Il n’y a cependant pas de sages-femmes
dans toutes les régions. La contribution aux accouchements est importante dans 3
régions, soit l’Estrie, l’Outaouais et la région Chaudière-Appalaches, approchant 7 %.
En 2008, la majorité des accouchements (plus de 75 %) ont eu lieu en maisons de
naissance.

Infirmières
Il y avait 6,500 infirmières œuvrant auprès des femmes enceintes et des enfants de 0 à
5 ans en 2008-2009, soit 10 % du nombre total d’infirmières. De ces 6,500 infirmières,
celles œuvrant en périnatalité représentent plus de 50 % des effectifs totaux dédiés
aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans alors que les effectifs en CSSS ne
représentent que 17 %. Il y a 7 % des infirmières œuvrant en GMF. Avec
l’augmentation récente des GMF, le nombre d’infirmières qui y travaillent va
augmenter rapidement.
Les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne sont de nouvelles
venues dans le système de santé au Québec. Plusieurs sont encore en formation et
leur contribution augmentera sans aucun doute dans les prochaines années.
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Ce que nous retenons







D)

Plusieurs médecins de famille pratiquent en deuxième ligne. Le nombre de
médecins disponibles en première ligne par 1000 de population est inférieur à la
norme recommandée.
La proportion des médecins de famille qui suivent des femmes enceintes et des
enfants de 0 à 5 ans est assez faible, mais ceux‐ci suivent souvent un grand
nombre de femmes enceintes et d’enfants.
Les sages‐femmes, lorsqu’elles sont présentes dans une région, font jusqu’à 6 % à
7 % des accouchements de la région, une proportion significative.
Les effectifs infirmiers œuvrant auprès des femmes enceintes et des enfants de 0
à 5 ans sont surtout en milieu hospitalier.

Consommation de services et trajectoires de suivi

Pour connaître la consommation des services et les trajectoires de suivi, nous avons
fait une demande de données à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Nous avons obtenu des données concernant une cohorte de 31,250 femmes qui ont
accouché en 2008 et 3 cohortes ayant chacune 31,250 enfants. Les enfants étaient
nés soit en 2003 (groupe de 4 à 6 ans), en 2006 (groupe de 1 à 3 ans) ou 2007 (groupe
de 0 à 2 ans). Les enfants des 3 cohortes et les femmes enceintes sont répartis dans
toutes les régions du Québec selon les mêmes proportions que tous les enfants et les
femmes enceintes du Québec. Ces données concernent tous les services facturés à
l’acte par tous les médecins et reçus en 2008.
1.

Cohorte des femmes enceintes ayant accouché en 2008.

Délai pour le premier rendez‐vous durant la grossesse
Les données indiquent qu’un peu plus de 30 % des femmes n’ont pas eu de premier
rendez-vous de suivi avec un médecin au 1er trimestre de la grossesse. Ces données
ne tiennent cependant pas compte du suivi de 1er trimestre fait pas les médecins en
CLSC qui ne sont pas rémunérés à l’acte, du suivi fait par les sages-femmes et du
suivi par les infirmières cliniciennes, plus particulièrement en GMF. Le suivi au
premier trimestre est donc sous-estimé dans les régions où la pratique en CLSC, en
maisons de naissance et en GMF est importante.
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Proportion de femmes dont le suivi de grossesse est fait par un médecin de famille
Dans plusieurs régions, le suivi de grossesse est fait principalement par les
médecins de famille. Le pourcentage de suivis en médecine familiale dépasse 60 %
au Saguenay – Lac-Saint-Jean, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la
Côte-Nord et dans les Laurentides. Il n’est cependant que de 22 % dans la région de
Montréal et 33 % dans la région de la Capitale-Nationale. Les données groupées
pour la province indiquent que les médecins de famille participent à plus de 50 %
des suivis de grossesse.
Lieu du suivi
Une majorité de femmes suivies par les médecins de famille durant leur grossesse le
sont en GMF. Les obstétriciens-gynécologues suivent principalement les femmes en
cabinet privé.
Nombre de visites de suivi régulier durant la grossesse
La majorité des femmes de la cohorte ont eu de 10 à 15 visites au médecin durant
leur grossesse. Le nombre de visites est cependant moins élevé pour les femmes
habitant les régions suivantes : le Bas-St-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine ainsi que l’Outaouais.
Continuité dans le suivi.
Un peu plus de 60 % des femmes sont suivies par le même médecin pendant la
grossesse et 85 % voient 1 ou 2 médecins. Dans les régions suivantes : Saguenay –
Lac-Saint-Jean, Estrie, Abitibi – Témiscamingue et Côte-Nord, la proportion de
femmes ayant vu plus de 2 médecins est la plus élevée. Les disparités régionales
sont inexpliquées pour le moment, mais peuvent refléter une pratique de groupe.

2.

Cohorte des enfants de 0 à 5 ans inscrits à la RAMQ en 2008.

Suivi médical en 2008
Plusieurs enfants n’ont eu aucune visite médicale en 2008, soit un peu moins de 5 %
chez les 0 à 2 ans et près de 20 % chez les 4 à 6 ans. Ces chiffres peuvent inclure des
enfants suivis par des médecins rémunérés à tarif horaire et à honoraires fixes en
CLSC. Il est cependant improbable que le nombre d’enfants suivi en CLSC augmente
de façon très importante avec l’âge.

Visites de suivi avec un médecin régulier
Un pourcentage important d’enfants de 0 à 5 ans n’a pas de suivi avec un médecin
régulier (médecin de famille ou un pédiatre). Chez les 0 à 2 ans, il y a 32 % d’enfants
sans suivi avec un médecin régulier; les chiffres augmentent avec l’âge. Peu de régions
au Québec affichent un pourcentage de suivi par un médecin régulier qui dépasse
75 % et les chiffres ne dépassent 80 % pour aucune région. Nous exprimons
cependant la même réserve que pour les données précédentes (suivi en CLSC).
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Proportion dʹenfants suivis par un médecin de famille
En dehors de Montréal et Laval, il y a en général plus de 50 % des enfants des 3
cohortes qui sont suivis suivi par les médecins de famille. Cette proportion, pour les 0
à 2 ans, par exemple, est de plus de 90 % en Estrie, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, et
en région éloignée.

Nombre de visites de suivi
Le nombre de visites de suivi régulier varie avec l’âge et diminue de 3 visites chez les
plus jeunes à une visite chez les plus vieux. Il y a quelques variations régionales quant
au nombre de visites au médecin de famille et au pédiatre par an, mais sans différence
statistiquement significative.

Lieu du suivi
Il y a peu de différences régionales quant au lieu de suivi régulier des enfants quand
leur médecin est un médecin de famille. Le suivi est fait en majorité en GMF. La
proportion de suivi en CLSC est cependant sous-estimée pour les régions ou il y a des
médecins à tarif horaire et à honoraires fixes. Les pédiatres pour leur part font
majoritairement leur suivi en cabinet privé.

Continuité dans le suivi
Pour tous les groupes d’âge, les visites de suivi avec médecin régulier se font
majoritairement au même médecin et 3 régions seulement n’atteignent pas 90 % chez
les 0 à 2 ans, soit la Capitale Nationale, Montréal et Laval.

Ce que nous retenons


Les données obtenues de la RAMQ, bien qu’elles soient imparfaites et aient des
limites, confirment les observations des professionnels de la santé :
il y a difficulté d’accès pour le suivi de grossesse dans toutes les régions
du Québec.
o Il y a difficulté d’accès pour le suivi des enfants avec un médecin
régulier.
Il y a une participation importante des médecins de famille au suivi des femmes
enceintes et des enfants de 0 à 5 ans.
En médecine familiale, le suivi de grossesse se fait principalement en GMF.
En dehors de Montréal et de sa région immédiate, le suivi des enfants se fait
surtout en médecine familiale.
o
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E) Portraits régionaux – Population, Effectifs et Prestation de soins
Nous avons recueilli, pour chaque région, des données concernant la population, les
effectifs et le suivi des femmes enceintes et des enfants des 0 à 5 ans. Ceci nous
permet de brosser un portrait de chaque région et de comparer les régions entre elles.
De plus, certaines enquêtes réalisées dans le cadre des travaux du groupe ajoutent
des données importantes.
Concernant le suivi des femmes enceintes, certaines régions se classent plus
avantageusement par rapport aux autres. En effet, il y a dans les régions suivantes,
une plus grande proportion de suivi des femmes enceintes au premier trimestre : BasSt-Laurent, Chaudière – Appalaches,
Estrie, Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine,
Outaouais, et Saguenay – Lac-Saint-Jean. Certaines de ces régions ont des sagesfemmes et le suivi de la clientèle SIPPE est de plus de 80 %. L’organisation des
services aux femmes enceintes dans ces régions semble meilleure.
Concernant le suivi des enfants, certaines régions se classent également de façon plus
avantageuse : Capitale-Nationale, Chaudière – Appalaches, Lanaudière, Montérégie et
Saguenay – Lac-Saint-Jean. Certaines de ces régions ont également un taux de visites
postnatales élevé ce qui reflète une bonne organisation des soins aux enfants.
La région de Montréal en particulier ne se classe pas bien dans les données et, compte
tenu de son poids démographique, cette région a besoin de mesures à court terme
pour redresser rapidement la situation.

Ce que nous retenons




III.

Les régions qui semblent avoir la meilleure organisation des soins aux femmes
enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans sont le Bas-Saint-Laurent et Chaudière Appalaches.
La région de Montréal se démarque pour les moins bons résultats, tant dans les
services aux femmes enceintes qu’aux enfants de 0 à 5 ans.

LES CONSTATS

Ce que nous avons appris
Le style de vie des personnes en âge de procréer (avant la conception, en cours de
grossesse et après la naissance), l’environnement placentaire du fœtus et les
expériences des tout-petits durant leurs premières années de vie ont une influence
déterminante sur la santé, les comportements et le développement des enfants. Les

15

Résumé
futurs parents, les femmes enceintes et les enfants doivent donc avoir un accès
privilégié aux services de santé.
Le Québec se situe avantageusement au Canada et dans le monde en ce qui concerne
la santé de sa population et en particulier la mortalité néonatale et infantile. Des
améliorations sont cependant souhaitables dans plusieurs domaines où le Québec ne
fait pas bonne figure en général ou par rapport à certaines provinces canadiennes : 1)
la prise d’acide folique avant la conception 2) le tabagisme et la prise d’alcool durant la
grossesse; 3) la prise en charge au premier trimestre de la grossesse; 4) les visites
postnatales par l’infirmière et la prise en charge du nouveau-né par un médecin; et 5)
le suivi médical régulier durant la petite enfance et la prise en charge des clientèles
vulnérables.

Limites dans les données obtenues
Plusieurs facteurs influencent notre description du type de pratique des médecins en
particulier, soit le pourcentage de pratique en deuxième ligne. De plus, la contribution
des sages-femmes est difficile à comptabiliser vu le manque d’utilisation d’une base de
données standardisée. Il en va de même pour la contribution des infirmières en GMF.
Nous avons identifié également des facteurs qui conduisent à une surestimation de
l’absence de suivi des femmes enceintes au premier trimestre et de l’absence de suivi
avec un médecin régulier chez les enfants de 0 à 5 ans. C’est surtout la pratique des
médecins en CLSC qui retient l’attention avec rémunération à tarif horaire ou à
honoraires fixes. Ces limites dans les données ne les invalident cependant pas et
certains des facteurs identifiés contribuent peu à la surestimation possible de
l’absence de suivi.

Les obstacles
Le Québec fait face à certains obstacles importants dans l’organisation des services de
première ligne aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans. Les principaux
obstacles que nous avons identifiés sont : 1) le fonctionnement en parallèle du réseau
public et privé; 2) le mode de rémunération des médecins; 3) la faible tradition de
collaboration interdisciplinaire chez les professionnels de la santé; et 4) la pénurie de
ressources humaines tant au niveau des médecins de famille que des infirmières et
des sages-femmes.
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IV.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES

A)

Notre vision

L’organisation des services de première ligne doit premièrement être le reflet des
besoins de sa population. L’organisation des services de première ligne doit également
reposer sur la concertation et la collaboration interdisciplinaire et le partenariat avec
les ressources du milieu. Cette organisation doit voir à la création de petites équipes
soignantes qui offrent des services de proximité globaux, continus, coordonnés et
accessibles. L’offre de services pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans
doit en effet faire l’objet d’un programme de soins intégrés et coordonnés qui permet
d’ajuster l’intensité et la diversité des soins et des services aux besoins de chacun.
Plus particulièrement, l’accessibilité aux services de base doit être universelle et toutes
les femmes enceintes doivent obtenir une prise en charge dans le premier trimestre de
la grossesse. Tous les nouveau-nés doivent être pris en charge dès la naissance et tous
les enfants de 0 à 5 ans doivent avoir un professionnel de la santé identifié pour leur
prise en charge. Pour y parvenir, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans
doivent être considérés comme des clientèles vulnérables et être ciblées prioritaires
par le système de santé et de services sociaux.
Pour pouvoir parvenir à cette fin, tous les professionnels doivent être mis à
contribution, mais dans une organisation sans silos et en travail d’équipe de première
ligne. Ceci fait appel aux médecins de famille, aux infirmières incluant les infirmières
praticiennes spécialisées en première ligne et aux sages-femmes, soit en CLSC, en
GMF ou en cabinet privé. Ce type d’organisation de travail ne devrait pas être
l’apanage des GMF, mais être présent à tous les points d’entrée de service de première
ligne.
Nous reconnaissons que la nature des soins à fournir en première ligne aux enfants a
beaucoup évolué : les activités de prévention-promotion et de surveillance du
développement des enfants en santé se sont multipliées, et la prise en charge des
enfants ayant des problèmes de santé chronique ou complexe nécessite la
collaboration de plusieurs professionnels, ainsi que des mécanismes formels de
liaison, de coordination et de partage d’information clinique. Les pédiatres doivent être
mis à contribution pour le soutien à la première ligne et par des ententes formelles. De
façon similaire, puisque l’âge à la première grossesse augmente chez les femmes,
celles-ci ont de plus en plus de besoins spéciaux. Les obstétriciens-gynécologues
doivent être donc disponibles pour les équipes de première ligne de suivi de grossesse.
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B)

Les leviers

Nous avons identifié les leviers suivants qui permettront d’assurer l’accessibilité et la
continuité du suivi des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans par les
ressources de première ligne, selon les normes établies.

Leviers pour assurer l’accessibilité






L’identification des femmes enceintes et des enfants 0-5 ans comme clientèle
vulnérable et prioritaire
Le guichet informatisé d’accès pour clientèle orpheline de médecin de famille
Les incitatifs financiers
La formation d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne
Le développement de postes pour les sages-femmes

Leviers pour favoriser la continuité





La pratique de groupe et l’interdisciplinarité en première ligne
o La contribution de l’infirmière clinicienne au suivi de première ligne, non
seulement dans les GMF, mais dans les cliniques médicales
o Les ordonnances collectives
L’inscription de la clientèle
L’informatisation
o Dossier patient informatisé partageable
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C)

Recommandations

Recommandation 1. Que toutes les femmes enceintes puissent obtenir un premier
rendez‐vous dès le premier trimestre de la grossesse
Recommandation 2. Que tous les nouveau‐nés soient pris en charge dès le 1er mois de
vie
Recommandation 3. Ajouter des infirmières en soutien aux médecins de famille, quel que
soit leur lieu de pratique.

Recommandation 4. Favoriser le transfert d’information entre les différents intervenants du
système de santé.
Faire du suivi de grossesse une priorité dans l’implantation du dossier de santé
informatisé
Implanter le fichier I‐CLSC (une version adaptée) pour les sages‐femmes et les
infirmières en GMF.

Recommandation 5. Revoir et standardiser les outils de formation et les guides de
pratiques pour le suivi des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans

Recommandation 6. Valoriser le rôle des équipes de première ligne
Recommandation 7. Mettre en place des outils d’évaluation afin de s’assurer que les
services aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans rencontrent les cibles fixées d’ici 3
ans.

Recommandation 8. Favoriser la recherche dans le domaine de l’organisation des services
de santé pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans
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D)

Recommandations prioritaires

SUIVI DES FEMMES ENCEINTES
Recommandation 1. Que toutes les femmes enceintes puissent obtenir un premier
rendez‐vous dès le premier trimestre de la grossesse

Nous accordons la priorité à la visite du 1er trimestre.
Tous les organismes en santé maternelle et infantile s’entendent sur l’importance
d’une première visite précoce.
Les données de 2008 obtenues de la RAMQ dans le cadre du présent travail, bien
qu’elles ne soient pas parfaites, confirment cet état de situation. Les résultats
indiquent que 36 % des femmes enceintes ne trouvent pas de médecin pour assurer le

suivi de leur grossesse au 1er trimestre.
Cible recommandée
95 % des premières visites au 1er trimestre d’ici 3 ans, dans toutes les régions.


Le suivi d’une grossesse normale peut se faire avec une sage-femme, un
médecin (médecin de famille ou obstétricien-gynécologue), ou une infirmière
praticienne spécialisée en 1re ligne. Un panier minimal de services doit être
offert à toutes les femmes enceintes; il comprend, entre autres, les examens
diagnostiques, la référence aux services du CSSS et l’échographie.

1

o

Dans le cas de suivi par un médecin, la 1re visite de grossesse peut se
faire auprès d’une infirmière clinicienne qui travaille conjointement avec
ce médecin. Dans ce contexte, l’utilisation d’ordonnances collectives
permet de demander les examens diagnostiques et de s’assurer de la
prise d’acide folique, ce qui facilite la prochaine visite médicale.

o

Le suivi de grossesse par une infirmière praticienne spécialisée en
première ligne doit se faire en partenariat avec un médecin de famille
accoucheur.1

Le partenariat entre l’infirmière praticienne spécialisée en première ligne et le médecin est
décrit dans le document conjoint OIIQ – CMQ : Étendue des activités médicales exercées
par l'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.
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SUIVI DES ENFANTS 0‐5 ANS
Recommandation 2. Que tous les nouveau‐nés soient pris en charge dès le 1er mois de
vie
Nous accordons la priorité à la prise en charge du nouveau‐né
Les premiers mois de la vie représentent une période cruciale pour le développement
de l’enfant et la prévention des maladies; il est primordial d’identifier rapidement les
troubles qui peuvent être corrigés ou améliorés. De plus, en l’absence d’accès à un
médecin traitant, les parents consultent des cliniques sans rendez-vous ou les salles
d’urgence des hôpitaux quand leur enfant a un problème de santé. Ces points de
service n’offrent pas de suivi régulier et leur rôle n’est pas de faire de la prévention.
Les données de 2008 obtenues de la RAMQ, bien qu’elles ne soient pas parfaites,
confirment cet état de situation. Les résultats indiquent que 32 % des enfants de 0‐2

ans n’ont pas de suivi avec un médecin régulier.
Bien que la difficulté à trouver un médecin pour le suivi régulier touche tous les âges
de 0 à 5 ans, nous croyons que, vu la pénurie de professionnels de la santé, nous
devons être réalistes et cibler le suivi du nouveau‐né. Avec l’augmentation prévue du
nombre de médecins de famille dans les prochaines années, si les parents trouvent
tous un médecin qui assure le suivi régulier de leur nouveau-né, la situation devrait
s’améliorer significativement pour tous les enfants de 0 à 5 ans d’ici quelques années.

Cible recommandée
Au moins 95 % des nouveau-nés pris en charge pour un suivi régulier d’après les
normes établies dès le 1er mois de vie d’ici 3 ans.
 Certaines des visites de suivi pendant la 1re année de vie peuvent se faire
auprès d’une infirmière clinicienne qui travaille conjointement avec un
médecin si elle a reçu une formation adéquate.2
 Une infirmière praticienne spécialisée en première ligne peut faire le suivi
régulier d’un enfant normal en partenariat avec un médecin de famille. 3

2
3

Une formation telle l’ABCdaire ou une équivalence.
Le partenariat entre l’infirmière praticienne spécialisée en première ligne et le médecin est
décrit dans le document conjoint OIIQ – CMQ : Étendue des activités médicales exercées
par l'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.
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EFFECTIFS
Recommandation 3. Ajouter des infirmières en soutien aux médecins de famille, quel que
soit leur lieu de pratique.
L’atteinte des cibles recommandées ne pourra se réaliser avec la pénurie de ressources
humaines du système de santé, en particulier en médecine familiale (pratique de
première ligne). L’apport des obstétriciens-gynécologues et des pédiatres à la première
ligne va se poursuivre tant qu’il y aura pénurie, ce qui appauvrit la deuxième ligne. La
participation des médecins de famille aux services en périnatalité et petite enfance est
déjà très importante et peut difficilement augmenter dans certaines régions.
Les infirmières cliniciennes jouent un rôle majeur en soutien aux médecins de famille.
Nous l’avons vu précédemment, leur nombre n’est pas très important et leurs services
couvrent la clientèle de tout âge dans les établissements où elles sont présentes. Un
ajout d’infirmières cliniciennes aux équipes de médecins de famille, quel que soit leur
lieu de pratique, en soutien au suivi de la clientèle des femmes enceintes et des
enfants de 0 à 5 ans nous apparaît comme une solution à considérer en priorité.
Cette recommandation va dans le même sens que des recommandations du rapport
d’appréciation sur le système de santé et services sociaux en première ligne du
Commissaire à la santé et au bien-être en 2009.

Pour la mise en œuvre, les recommandations précédentes doivent être discutées avec
1) les fédérations médicales, les infirmières et les sages-femmes; 2) les directions
régionales de la médecine générale et 3) les agences régionales. Il faut revoir et évaluer
les effectifs en place, les besoins et l’organisation des services.

22

Résumé
E)

Recommandations additionnelles

INFORMATISATION
Recommandation 4. Favoriser le transfert d’information entre les différents intervenants du
système de santé.
Faire du suivi de grossesse une priorité dans l’implantation du dossier de santé
informatisé
Implanter le fichier I‐CLSC (une version adaptée) pour les sages‐femmes et les
infirmières en GMF.







Les services de première ligne doivent faciliter le transfert d’information entre
les différents intervenants. Pour ce faire, il y a un projet en cours de
développement d’un dossier patient informatisé. Nous recommandons, en
attendant le dossier informatisé, d’utiliser le carnet santé pour les enfants et un
carnet de suivi de grossesse pour les femmes enceintes afin d’avoir un accès
facile à des informations partageables.
Le suivi de grossesse devrait être une priorité dans l’implantation du dossier
santé informatisé.
Le dossier du nouveau-né devrait aussi faire partie des priorités pour le dossier
santé informatisé puisque son implantation serait facile (dossier presque vierge
à la naissance).
L’implantation du fichier I-CLSC (adapté) pour les sages-femmes et les
infirmières en GMF permettra de quantifier plus précisément la contribution
importante de ces professionnelles aux services de santé.

FORMATION ET FORMATION CONTINUE
Recommandation 5. Revoir et standardiser les outils de formation et les guides de
pratiques pour le suivi des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans
Les services de première ligne aux femmes enceintes et aux enfants doivent reposer
sur les meilleures pratiques cliniques reconnues et sur l’utilisation d’outils de
dépistage qui sont validés. Il faut soutenir l’accès des cliniciens aux guides de
pratique, aux revues de qualité et les soutenir dans le maintien et le développement de
leurs habiletés cliniques. De ceci découle que :


Des outils de suivi devraient être revus et standardisés pour les services de
première ligne au Québec, par un comité d’experts chapeauté par le MSSS.
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COMMUNICATION
Recommandation 6. Valoriser le rôle des équipes de première ligne
Lorsque l’offre de service sera en voie d’amélioration, nous suggérons fortement au
MSSS de faire une campagne de publicité auprès du public pour valoriser le rôle des
équipes de première ligne. Ceci comprend la valorisation du rôle du médecin de
famille, de l’infirmière et des autres intervenants en première ligne. La valorisation du
rôle de l’infirmière est cruciale puisque nous proposons d’utiliser l’expertise de
l’infirmière de façon de plus en plus croissante.

MONITORAGE ET RECHERCHE
Recommandation 7. Mettre en place des outils d’évaluation afin de s’assurer que les
services aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans rencontrent les cibles fixées d’ici 3
ans.
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a des attentes quant à l’amélioration
de la situation et devrait être le maître d’oeuvre des objectifs d’accessibilité aux
services de première ligne pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Les
attentes du MSSS devraient se refléter dans les plans d’action annuels et
quinquennaux des agences régionales. En collaboration avec le MSSS, les agences
régionales devraient mettre en place des outils d’évaluation afin de s’assurer que les
services aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans rencontrent les cibles fixées
d’ici 3 ans.
Nous suggérons également d’obtenir l’aide de l’Institut national d’excellence en santé
et services sociaux pour revoir le nombre de visites de suivi de grossesse et le nombre
de suivis réguliers de l’enfant.

Recommandation 8. Favoriser la recherche dans le domaine de l’organisation des services
pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans
Pour favoriser la recherche dans le domaine de l’organisation des services pour les
femmes enceintes et les enfants, des fonds devraient être réservés à cette fin (FRSQ
par exemple). Il faut, entre autres, avoir accès à de meilleures données, comprendre
les disparités régionales et de mesurer l’impact des mesures qui sont prises pour
corriger la situation.
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Finalement,

nous

sommes

conscients

que

les

recommandations

s’adressent

principalement à l’urgence de la situation. Nous présentons, dans la section suivante, le
plan de mise en œuvre suggéré qui reflète plus particulièrement notre vision à plus
long terme.

F)

Mise en œuvre des recommandations

Pour la mise en œuvre des recommandations, nous favorisons les actions suivantes :

IMMÉDIATEMENT


Établir le niveau de priorité P1 pour les femmes enceintes et les nouveau‐
nés au guichet d’accès pour clientèle orpheline dans tous les CSSS

À COURT TERME


Faire l’inventaire de toutes les ressources en périnatalité et petite enfance



Prévoir des ressources additionnelles, en particulier des infirmières
cliniciennes en soutien aux médecins de famille et des sages‐femmes dans
les équipes de première ligne.



Favoriser le développement d’outils et de formation adéquate des
professionnels impliqués en périnatalité et petite enfance

À MOYEN TERME


Créer un guichet régional pour la périnatalité dans tous les CSSS



Favoriser la création de liens formels avec la deuxième ligne
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IMMÉDIATEMENT
Guichet d’accès pour clientèle orpheline
Faire en sorte que les femmes enceintes et les nouveau-nés aient un statut équivalant
à la clientèle vulnérable P1 au guichet d’accès pour clientèle orpheline des CSSS. Il
faut que les données sur les femmes enceintes et les nouveau-nés soient facilement
extraites du fichier des guichets afin d’orienter cette clientèle vers des médecins ou des
sages-femmes.
Créer un code de facturation (FMOQ – MSSS) qui va favoriser la prise en charge en
reconnaissance de la vulnérabilité attribuée, dans les présentes recommandations, à
la femme enceinte et au nouveau-né.

Prise en charge immédiate
Le manque d’accès au suivi ne doit pas empêcher les femmes enceintes d’avoir accès
aux tests de dépistages, aux mesures de prévention et aux services en CLSC, tôt lors
de leur grossesse. Il faut donc déterminer le panier de service minimum accessible
pour la femme enceinte qui n’a pas accès rapidement à un médecin ou une sagefemme pour le suivi de grossesse (tests de dépistage, mesure de préventions du
syndrome l’alcoolisation fœtale, suppléments en acide folique, soutien social et
diététique, services du programme OLO).
Il faut discuter des modalités de ce service dans chaque région pour trouver une
solution. Nous sommes conscients des besoins d’organisation qui en découle. Nous
recommandons que les Agences régionales mettent en place ce système et il peut
certainement y avoir plusieurs modèles. Il est entendu que cette mesure intérimaire

est pour pallier le manque d’accès criant. Il ne faut pas que ceci devienne la norme.

À COURT TERME
Inventaire de toutes les ressources
Mettre en place et tenir à jour une liste de médecins, d’infirmières praticiennes
spécialisées et de sages-femmes. Cette liste doit être mise à jour régulièrement et être
disponible au guichet d’accès. La responsabilité de l’inventaire devrait être partagée
entre les CSSS et l’agence régionale.
Il faut inclure l’option sage-femme pour les suivis de grossesse. Des sages-femmes
pourraient offrir un suivi de grossesse à des cliniques en dehors de leur pratique en
CSSS. L’entente entre le MSSS et les sages-femmes doit être revue en ce sens.
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Ressources additionnelles


Fournir un support infirmier (infirmière clinicienne) et des ressources
additionnelles aux médecins de famille qui acceptent de suivre plus de femmes
enceintes et de nouveau-nés.



Permettre aux sages-femmes de venir compléter des équipes de première ligne
afin de suivre des femmes enceintes en dehors des maisons de naissance.



Recruter les services de médecins de famille qui souhaitent reprendre du service
auprès des femmes enceintes et des enfants ou qui souhaitent développer cette
expertise et évaluer les besoins de formation.



Utiliser des obstétriciens‐gynécologues et pédiatres répondants en soutien à la
première ligne. Plusieurs spécialistes ont de toute façon une partie de leur
pratique en première ligne et ils seraient une excellente source de mentorat pour
les médecins de famille.

Développement d’outils et formation adéquate des professionnels
S’assurer que toutes les infirmières cliniciennes faisant avec les médecins le suivi de
grossesse et d’enfants de 0 à 5 ans possèdent les outils cliniques appropriés et ont
accès à de la formation continue.
En corollaire, développer des outils de travail et de formation adaptés aux infirmières
et qui soient utilisés à l’échelle provinciale. Mettre sur pied un comité d’experts pour :
1. Adapter les outils utilisés par les médecins de famille (ABCdaire par exemple)
pour le suivi conjoint par l’infirmière
2. Rendre accessible la formation continue en présence et en téléapprentissage
3. Développer des documents de formation et d’information.
Créer des lieux de formation, de rencontre et de discussion (de type AMPRO) pour
faciliter la communication entre les professionnels.

À MOYEN TERME
Guichet régional pour la périnatalité
Les services mentionnés précédemment et qui devraient être implantés au guichet
d’accès pour clientèle orpheline devront évoluer vers un guichet régional en
périnatalité – petite enfance rattaché à l’équipe Enfance-jeunesse-famille des CSSS. La
femme enceinte sera orientée vers une équipe de soins disponible et ceci inclurait par
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la suite le suivi du nouveau-né. Il faut faire connaître largement ce guichet et inciter
les femmes enceintes à s’y inscrire pour trouver une équipe de soins.
Idéalement, ce guichet d’accès pour la périnatalité – petite enfance (services aux
femmes enceintes et aux enfants de 0-5 ans) devrait voir le jour dans tous les CSSS de
la province. Tous les professionnels impliqués dans la dispensation de services aux
femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans doivent y être répertoriés, quel que soit
leur lieu de pratique (bureau privé, clinique médicale, CLSC, GMF, maison des
naissances). Les professionnels de la santé en première ligne incluent les médecins
omnipraticiens, les infirmières praticiennes spécialisées en 1re ligne, les infirmières, les
sages-femmes, les nutritionnistes, les travailleurs sociaux et tous les autres
professionnels impliqués dans les services aux femmes enceintes et aux enfants et
œuvrant dans tous les établissements du CSSS. Il ne faut surtout pas oublier les
services de santé mentale qui sont présentement en restructuration et qui ne devront
en aucun temps s’isoler du processus de dispensation des services de premières lignes
à la population pédiatrique.

Meilleur lien avec la deuxième ligne
Un lien fluide avec la deuxième ligne doit être établi pour permettre la référence rapide
en cas de besoin et le retour à la première ligne. Tout ceci implique que la
communication entre les divers professionnels soit facilitée et que les couloirs de
services soient également bien identifiés et d’accès rapide. Il y aurait lieu de favoriser
l’identification de consultants (pédiatres et obstétriciens-gynécologues) pour chaque
GMF, CLSC ou clinique médicale.
Ceci pourrait se faire selon un modèle en place dans certaines GMF de Montréal par
exemple (pédiatre consultant sur place de façon régulière) ou en mettant en place des
Groupes de médecins spécialistes tels que proposés par les associations représentant
les pédiatres et les obstétriciens-gynécologues et recommandés dans le plan de mise
en oeuvre de la Politique de périnatalité 2009-2012.
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