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L’organisation des services d’obstétrique et de pédiatrie dans le Grand Longueuil 

Rapport final du comité de travail1 

 

 

Préambule 

Le Ministère de la santé et de services sociaux (MSSS) a mandaté les directions des CISSS de la Montérégie-Est 
et de la Montérégie-Centre à revoir l’offre de service en obstétrique et en pédiatrie en Montérégie et plus 
spécifiquement : 

• les services de proximité en obstétrique et en pédiatrie pour la région de Longueuil; 

• les services régionaux en obstétrique, en néonatalogie et en pédiatrie offerts à la clientèle de la 
Montérégie, à partir de Longueuil, incluant les services de réadaptation et excluant la 
pédopsychiatrie 2. 

Un ou des scénarios envisageables devront être déposés au MSSS vers le 30 novembre prochain. Un scénario 
final devrait être soumis au MSSS pour approbation le 31 décembre prochain. 

 

Les attentes du Ministère :  

Le MSSS a précisé certaines de ses attentes face à ce mandat. Ce sont : 

• Une seule logique de service centrée sur les besoins de la clientèle; 

• Une autonomie élevée de la région de Longueuil et de la Montérégie en terme de soins : 

o Plus grande rétention des femmes enceintes et des nouveau-nés; 

o Augmentation de l’offre de services en pédiatrie pour les volets urgence, en cliniques 
externes et à l’hospitalisation. 

• À court terme, organiser les soins pédiatriques ambulatoires de deuxième ligne et prévoir ajouter 
à cette offre de service de deuxième ligne optimisée le soutien des pédiatres de la troisième ligne. 

• Tendre vers un niveau « 2b+ » en obstétrique-néonatalogie, en profitant de l’expertise des 
pédiatres « spécialisés ». 

• Développer un modèle d’urgence où le médecin de l’urgence peut profiter d’un travail en tandem 
avec un pédiatre, particulièrement pour les moins de 6 ans; 

• L’importance de concentrer les activités en un seul site, le multi-sites représentant le statu quo; 

• La concentration des activités qui nécessitent des plateaux techniques; 

• La création éventuelle d’un seul département de pédiatrie et d’obstétrique pour les Hôpitaux 
Pierre Boucher et Charles Lemoyne, selon le modèle d’organisation retenu. 

 
 
  

 
1 L’annexe 1 présente les membres du comité de travail ainsi que le calendrier de travail 
2 La pédopsychiatrie fait actuellement l’objet d’une autre démarche de réflexion sur l’organisation des soins en 
Montérégie. 
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Les orientations retenues :  

Le comité de travail a retenu les orientations suivantes : 

• Centrer la démarche sur les besoins de la clientèle; 

• Revoir l’organisation de l’offre de services dans le « Grand Longueuil » afin d’améliorer l’accès aux 
services, ainsi que l’offre et le continuum de services; 

• Développer une meilleure hiérarchisation des soins, tant au niveau des intervenants (médecins de 
famille, IPSPL, sages-femmes, …) que des établissements; 

• Accroître le soutien aux services de première ligne, notamment ceux donnés en GMF; 

• Consolider l’offre de services des sages-femmes en Montérégie; 

• Promouvoir un accouchement avec le moins d’interventions possibles pour la population à bas 
risque (sages-femmes, omnipraticiens); 

• Accroître l’accessibilité aux services de deuxième ligne, incluant les services hospitaliers et de 
réadaptation; 

• Définir et développer les services de proximité devant être offerts dans chaque RLS et dans 
chaque réseau territorial de services, tout en favorisant une standardisation des niveaux de soins 
obstétricaux, néonataux et pédiatriques; 

• Définir et développer l’offre de services régionaux et suprarégionaux devant être disponibles en 
Montérégie, en collaboration avec les centres universitaires pédiatriques; 

• À moyen terme, les services régionaux d’obstétrique, de néonatalogie et de pédiatrie devraient 
être regroupés, en fonction des masses critiques de clientèle et du regroupement nécessaire des 
expertises; 

• S’assurer de la disponibilité des services cliniques de soutien à l’offre de services régionaux, tels 
que l’imagerie médicale, la pharmacie, l’anesthésiologie, autres professionnels; 

• Préciser les corridors de service entre la Montérégie et les centres universitaires de pédiatrie de 
Montréal dans une approche bidirectionnelle, tel que prévu par le Centre de coordination en 
périnatalogie du Québec pour le volet néonatalogie et selon les modalités à définir pour la 
pédiatrie, et en assurer le suivi; 

• Prendre en compte les exigences académiques en matière de  pédiatrie, d’obstétrique et de 
néonatalogie de chaque milieu; 

• Rendre accessible aux étudiants les milieux obstétricaux, néonataux et pédiatriques plus 
spécialisés; 

• Développer une meilleure collaboration interprofessionnelle; 

• Implanter une structure de concertation permanente entre les 2 CISSS pour l’offre de service 
obstétricale et pédiatrique et ainsi favoriser la double appartenance; 

• Permettre aux pédiatres des Hôpitaux Charles Lemoyne et Pierre Boucher de pouvoir œuvrer sur 
l’ensemble des plateaux techniques. 
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Offre de services : 

Obstétrique et néonatalogie : 

Phase 1 : 2017-2020 

- Services de proximité : tous les hôpitaux de la Montérégie  (voir annexe 2) 

o Support à la première ligne – soins obstétricaux et néonataux de base; 

o Approche centrée sur la famille modèle TARP (travail, accouchement, récupération et post-
partum dans la même chambre); 

o Accès à des soins chirurgicaux obstétricaux en moins de 30 minutes; 

o Clinique ambulatoire pour la clientèle GARE (grossesse à risque élevée); 

o Prise en charge et suivi des grossesses à risque élevé (GARE) (voir annexe 3); 

o Soins obstétricaux de niveaux IA, IB, II A (voir annexe 2 – section : Description des différents 
niveaux de soins); 

o Néonatalogie de niveau IB (plus de 33 6/7 semaines de gestation) avec omnipraticiens et 
pédiatres généraux; 

o Soins ambulatoires et hospitaliers 0-10 jours post congé en néonatalogie; 

o Clientèle visée : 

▪ Grossesses normales et à risque élevé de plus de 33 6/7 semaines de gestation. 

 

- Services régionaux : Un centre unique (inclut les services de proximité de son territoire) 

o Support à la première ligne – soins obstétricaux et néonataux de base; 

o Approche centrée sur la famille modèle  TARP (travail, accouchement, récupération, post-
partum dans la même chambre); 

o Accès à des soins chirurgicaux obstétricaux en moins de 30 minutes; 

o Clinique ambulatoire pour clientèle GARE (grossesse à risque élevée); 

o Prise en charge et suivi des grossesses à risque élevé (GARE) (voir annexe 3); 

o Soins obstétricaux de niveaux IA, IB, II A et IIB (voir annexe 2-  section : Description des 
différents niveaux de soins); 

o Néonatalogie de niveau IIB (plus de 31 6/7 semaines de gestation) avec pédiatres et 
néonatalogistes; 

o Soins ambulatoires et hospitaliers 0-10 jours post congé en néonatalogie; 

o Clientèle visée : 

▪ Grossesses à bas risque et à risque élevé de plus de 31 6/7 semaines de gestation; 

▪ Grossesses avec risque de complications maternelles obstétricales anticipées et 
niveau de soins adultes adaptés; 

▪ Prématurés stables quel que soit leur âge gestationnel. 
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Phase II : 2021-2025 

- Services régionaux : Un centre unique 

o Prise en charge et suivi des grossesses à risque très élevé avec équipe interprofessionnelle 
élargie (GARE+); 

o Mise en place d’un plateau technique centralisé et spécialisé afin de répondre aux soins de 
niveau IIB + (voir annexe 4); 

o Exclusion : grossesse avec risque de complications maternelles obstétricales anticipées et 
complications néonatales de niveau de soins tertiaires. 

 

Pédiatrie : 

- Services de proximité :  

Ces services sont disponibles dans chacun des établissements et visent prioritairement à accroître le 
soutien à la première ligne en répondant à des problématiques courantes et fréquentes adressées au 
pédiatre, ou à des besoins de la clientèle pédiatrique elle-même. 

o Clinique d’urgence :  

Offrir sur une base régulière des consultations médicales pour la clientèle pédiatrique ayant 
besoin d’une évaluation en urgence. Cette clientèle pourrait provenir de l’urgence, des 
cliniques médicales de la région et du CRDS.  

Les services offerts seraient minimalement :  

▪ Évaluation par un pédiatre ; 

▪ Possibilité d’effectuer des analyses sanguines, urinaires, des examens de radiologie, 
et l’administration de médicaments. 

o Centre de jour (de proximité) : 

Étendre l’offre de service en complétant la prise en charge pour diverses problématiques et 
ainsi éviter des hospitalisations. 

Les services offerts seraient entre autres : 

▪ Administration de médicaments par différentes voies, dont intraveineuse ; 

▪ Réhydratation intraveineuse et observation de courte durée ; 

▪ Administration d’immunoglobulines lorsque envisageable en ambulatoire ; 

▪ Lavements pour des cas d’encoprésie ; 

▪ Pansements, soins de plaies ; 

▪ Accès clinique, investigation. 

o Chirurgie d’un jour courante : 

▪ Cas d’ORL, orthopédie, urologie et chirurgie générale qui ne nécessitent pas 
d’hospitalisation ; 

▪ Corridors de services à développer pour les situations où cela devient nécessaire. 

o Hospitalisation de courte durée. 

o Pédiatrie sociale : modèle existant. 

o Clinique d’allaitement : 

Prise en charge de situations problématiques dans le but de favoriser et maintenir 
l’allaitement maternel. 
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Les services offerts seraient minimalement :  

▪ Evaluation par une infirmière formée comme consultante en lactation ; 

▪ Présence médicale pour les procédures (frénotomie, drainage d’abcès), les 
prescriptions de médicaments, et l’évaluation de nourrissons avec retard pondéral 
entre autres. 

o Clinique du retard de développement : 

Evaluation de base et orientation des cas référés par la première ligne (médicale ou non) dans 
le cadre d’un dépistage systématique et bien organisé, qui permettrait d’être plus efficace et 
d’intervenir précocement  

Les services offerts seraient minimalement :  

▪ Évaluation par le pédiatre ; 

▪ Possibilité d’évaluation en orthophonie, ergothérapie, physiothérapie, 
psychoéducation,  service social ; 

▪ Collaboration avec les CLSC, CPE, services communautaires, DPJ… selon les situations. 

 

- Services hospitaliers - Grand Longueuil : 

o Salle d’urgence avec un secteur pédiatrique : 

▪ Lieux physiques adaptés et sécuritaires; 

▪ Personnel expérimenté et dédié; 

▪ Triage « pédiatrique » et possibilité de diriger les cas moins urgents vers les 
ressources GMF et pédiatriques de proximité; 

▪ Possibilité de traitements en ambulatoire en services de proximité. 

o Hospitalisation de courte durée : 

▪ Unité de pédiatrie dédiée; 

▪ Chambres uniques (cohabitation avec parent et prévention des infections); 

▪ Monitoring à distance; 

▪ Chambre à pression positive et chambre à pression négative; 

▪ Salles de traitement (procédures comme ponction lombaire…); 

▪ Professionnels avec expertise en pédiatrie (inhalothérapie, ergothérapie, physio…); 

▪ Imagerie et laboratoires appropriés (ex : échographie, prélèvement micro-méthodes). 

o Hospitalisation de courte durée – mandat régional (montérégien) : 

▪ Soins intermédiaires; 

▪ Soins intensifs pédiatriques (avec intensivistes et spécialistes avec expertise 
pédiatrique suffisante : anesthésie, imagerie médicale …); 

▪ Chirurgie pédiatrique chez  les patients de moins de 1-2 ans ou non offerte en service 
de proximité, avec ou sans hospitalisation. 

o Centre de jour et d’imagerie - mandat Grand Longueuil : 

▪ Voir offre de service « Centre de jour de proximité ». 

o Centre de jour et d’imagerie - mandat régional (montérégien) : 

▪ Chimiothérapie; 

▪ Installation de PICC line; 

▪ IRM pédiatriques avec sédation; 

▪ Challenges en allergie. 
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- Cliniques multidisciplinaires - Grand Longueuil : 

*Ces cliniques pourront graduellement développer et offrir un volet régional (montérégien). 

o Retard de développement : 

Évaluation des problématiques de développement cognitif, social, moteur et langagier, sur 
référence des services de proximité, et suivi à court terme. 

Les services offerts seraient minimalement :  

▪ Évaluation par pédiatre avec expertise en développement; 

▪ Évaluation en orthophonie, audiologie, ergothérapie, physiothérapie, psychologie et 
service social (selon les situations); 

▪ Consultations possibles en neurologie, génétique, physiatrie, ophtalmologie, 
pédopsychiatrie; 

▪ Imagerie cérébrale et bilans (métaboliques, génétiques…). 

▪ Mandat régional au niveau des consultations spécialisées et de l’investigation. 

o Clinique d’asthme : 

▪ Évaluation par pédiatre et inhalothérapeute; 

▪ Test de fonction respiratoire; 

▪ Mandat régional avec possibilité de consultations en pneumologie et allergie. 

o Clinique d’obésité (et autres problèmes liés à l’alimentation) : 

Évaluation et prise en charge par les professionnels. Les services offerts seraient : 

▪ Évaluation par pédiatre; 

▪ Possibilité d’effectuer des analyses de laboratoire; 

▪ Évaluation en nutrition, psychologie, kinésiologie, ergothérapie; 

▪ Possibilité de consultations en endocrinologie, gastro-entérologie, physiatrie. 

o Santé-internationale : 

Evaluation des enfants néo- canadiens adoptés ou immigrés, sur référence de médecins de 
famille, travailleurs sociaux, infirmières… 

Les services offerts seraient : 

▪ Évaluation en pédiatrie; 

▪ Possibilité d’effectuer des analyses de laboratoire; 

▪ Possibilité de faire des tests à la tuberculine et d’administrer des vaccins; 

▪ Possibilité d’évaluation en service social, nutrition; 

▪ Prévoir une banque d’interprètes; 

▪ Possibilité de consultation et suivi en maladies infectieuses. 

o Clinique de la douleur : 

▪ Évaluation en physiatrie et anesthésie; 

▪ Évaluation en pédiatrie si besoin; 

▪ Consultation possible en pédopsychiatrie, psychologie. 
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o Clinique de suivi neuro-développemental des nouveau-nés à risque : 

Identification des retards de développement par une évaluation périodique (sans remplacer le 
suivi du médecin traitant) – mandat montérégien 

Clientèles : les prématurés de 29 semaines et plus qui ne sont pas pris en charge pour un suivi 
neurologique et du développement par les centres tertiaires, les encéphalopathies 
néonatales, hypotonie et autres problématiques. 

Les services offerts seraient minimalement :  

▪ Évaluation par le pédiatre  

▪ Évaluation et prise en charge par les professionnels en réadaptation 
(physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste). 

▪ Possibilité d’investigation en imagerie cérébrale. 

▪ Services d’audiologie, nutrition, service social 

▪ Consultants en neurologie pédiatrie, ophtalmologie, génétique, physiatrie. 

o Clinique de diabète : 

▪ Évaluation et prise en charge par le pédiatre, une infirmière et une nutritionniste; 

▪ Consultation avec endocrinologue; 

▪ Certains patients vont nécessiter la participation d’un(e) intervenant(e) social(e) et/ou 
d’un(e) psychologue; 

▪ Dans les cas de diabète de type II, une collaboration avec la clinique d’obésité sera 
nécessaire. 

o Spécialités pédiatriques : 

La disponibilité de consultants en spécialités pour évaluer et suivre des enfants pourrait 
permettre de référer en Montérégie beaucoup de nos patient qui sont actuellement référés à 
Montréal  (pendant une hospitalisation ou en ambulatoire). 

Les spécialités offertes seraient : 

▪ Allergie-immunologie; 

▪ Cardiologie; 

▪ Neurologie; 

▪ Endocrinologie; 

▪ Pneumologie; 

▪ Gastro-entérologie; 

▪ Autres : néphrologie, génétique, physiatrie, hématologie-oncologie, ophtalmologie, 
maladies infectieuses, dermatologie. 

o Clinique d’évaluation des TSA et Clinique TDAH à portée régionale :  

▪ À préciser par un futur comité de travail. 
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Choix d’un modèle d’organisation :  

Les scénarios : 

Le comité de travail a défini 4 scénarios devant faire l’objet d’une analyse sommaire. 

4 scénarios possibles pour l’organisation des services3 : 

A) Un centre unique pour Longueuil : 

▪ Services de proximité et services régionaux regroupés sur un seul site. 

B) Une organisation intégrée avec un pôle de services spécialisés à portée régionale : 

▪ Services de proximité disponibles sur les 2 sites de Longueuil, soit Pierre-Boucher et 
Charles-Lemoyne, et dans chacun des territoires; 

▪ Services régionaux sur un seul site. 

C) Une organisation comprenant des départements fusionnés de pédiatrie et d’obstétrique, avec un 
pôle de services spécialisés à portée régionale : 

▪ Services de proximité disponibles sur les 2 sites de Longueuil, soit Pierre-Boucher et 
Charles-Lemoyne, et dans chacun des territoires; 

▪ Services régionaux sur un seul site. 

D) Une offre de services multi-sites : 

▪ Services de proximité dans chacun des territoires; 

▪ Services régionaux répartis sur plus d’un site. 

 
Analyse sommaire :  

Le comité de travail a procédé à l’analyse sommaire des scénarios selon 12 critères reflétant les orientations 
retenues. Pour chaque scénario, nous avons évalué s’il y a atteinte du critère. Si le critère est peu ou pas 
atteint, une cote de 0 est donnée. Si le critère est atteint de façon significative, une cote de + est donnée. 

 

 
3 Les scénarios ont été approuvés par le comité de travail lors de leur 2ème rencontre. Pour le détail des services de 
proximité et régionaux, voir la section Offre de services. 

A B C D
1 + + +

2 + + +

3 + +

4 + +

5 + + +

6 + + +

7
+ + +

8 + + +

9 + + +

10 + +

11 + + +

12 + +

3 1 2 4

Scénarios

Meilleure hiérarchisation des soins

Analyse sommaire des scénarios

Investissements nécessaires moins importants

Meilleure rétention des clientèles en Montérégie

Offre de services de base à proximité du lieu de résidence

Regroupement des services régionaux en fonction des masses critiques 

de clientèles et d'effectifs médicaux

Concentration des activités qui nécessitent des plateaux techniques

Réponse au mandat académique

Faisabilité du scénario

Meilleure offre de services spécialisées en obstétrique et en pédiatrie

Une seule logique de services

Évaluation des scénarios de classement

Meilleure accessibilité aux services

Acceptabilité du scénario
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Le scénario B, soit Une organisation intégrée avec un pôle de services spécialisés à portée régionale, est le 
scénario qui a reçu le plus de points et qui répond le mieux aux orientations retenues. La seule différence avec 
le scénario C, qui termine deuxième est l’organisation départementale. Le scénario C fusionne les 
départements d’obstétrique-gynécologie et de pédiatrie des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-
Centre. Même si ceci contribue à l’intégration d’une organisation des services d’obstétrique et de pédiatrie, il 
fait abstraction qu’une partie importante des services de pédiatrie, d’obstétrique et de néonatalogie sont des 
services de proximité qui seront présents dans tous les sites, incluant les autres Hôpitaux faisant partie de ces 
2 CISSS, soit l’Hôtel-Dieu de Sorel et Honoré Mercier pour la Montérégie-Est et St-Jean sur le Richelieu pour la 
Montérégie-Centre. Ces services sont offerts par des pédiatres et des obstétriciens-gynécologues mais 
également par des médecins omnipraticiens.  

Il faut se rappeler que l’objectif, à terme, est d’avoir un site unique de services spécialisés à portée régionale 
favorisant une organisation intégrée. Tous les médecins impliqués dans cette offre de service à portée 
régionale devront faire partie du même département d’obstétrique-gynécologie et du même département de 
pédiatrie du centre ayant le mandat d’assurer cette offre de service à portée régionale. Le scénario B permet 
le maintien de départements d'obstétrique-gynécologie et de pédiatrie dans chaque CISSS, compte tenu que 
chaque CISSS offre des services de proximité. Il permet également le regroupement au sein d'un seul 
établissement des médecins spécialistes et des professionnels impliqués dans l'offre de service régionale. 

Le comité de travail recommande donc le scénario B, soit Une organisation intégrée avec un pôle de services 
spécialisés à portée régionale.  

 

Approche proposée :  

Phase 1 : 2017-2020 

Objectif : Amélioration graduelle de la rétention des clientèles. 

Il sera nécessaire de mettre en place : 

A) Une structure de gouvernance régionale afin d'assurer la coordination des activités cliniques à portée 
régionale en obstétrique et en pédiatrie; 

B) Un plan de transition et une équipe de transition permettant d'implanter graduellement 
l'organisation de services selon le scénario retenu; 

C) Une entente formelle avec le CISSS de la Montérégie-Ouest concernant les services de réadaptation et 
la clientèle DI-TSA-DP; 

D) Un arrimage à court terme avec l’organisation de la pédopsychiatrie en Montérégie; 
E) Le plateau technique multidisciplinaire nécessaire. 

Le développement de l’offre de services se fera d’abord  à partir des infrastructures existantes selon une 
approche concertée. 

Le focus sera d’abord mis sur les services ambulatoires. 

 

Phase 2 : 2021-2025 

Objectif : Regroupement des services spécialisés régionaux sur un seul site. 

Des investissements significatifs en infrastructure et des ajouts de ressources professionnelles seront 
nécessaires afin de permettre la mise en place du scénario proposé.  
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Enseignement 

Dans la mise en œuvre du scénario recommandé, soit Une organisation intégrée avec un pôle de services 
spécialisés à portée régionale, et tel que mentionné dans les orientations, il faudra s’assurer de prendre en 
compte et de répondre aux exigences académiques en matière de  pédiatrie, d’obstétrique et de néonatalogie 
de chaque milieu, et de rendre accessible aux étudiants les milieux obstétricaux, néonataux et pédiatriques 
plus spécialisés. 

 

Désignation des missions :  

Pour le scénario recommandé, soit Une organisation intégrée avec un pôle de services spécialisés à portée 
régionale, le choix du site est laissé sous la responsabilité du Ministère, tout comme la désignation finale des 
missions en obstétrique, néonatalogie et pédiatrie des centres. Le comité de travail a préféré se concentrer 
sur l’offre de service qui devrait éventuellement être présente dans la région de Longueuil et le modèle type 
de scénario à proposer. 

 

Portfolio :  

L’exercice actuel des portfolios pourra aider à clarifier la désignation finale des missions dévolues à chaque 
centre. 
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ANNEXE 1 

 

 

Comité de travail 

Le comité de travail comprend 13 membres : 

• 2 représentants du Ministère de la santé : Dr Pierre Blanchard et Dr Jacques Ricard; 

• Les chefs de département de gynécologie-obstétrique : Dre Pascale Desautels (M-Est) et Dr Victor 
Nizard (M-Centre); 

• Les chefs de département de pédiatrie : Dr Hélène Guillemette (M-Centre) et Dr Jocelyn 

Lavigne/Dre Chantale Boucher (M-Est); 

• Un médecin de famille : Dre Caroline Delisle (M-Centre); 

• Le directeur du programme Jeunesse CISSS ME : M. Francis Belzile; 

• La directrice du programme Jeunesse CISSS MC : Mme Julie Goudreau; 

• La directrice adjointe du programme Jeunesse CISSS ME : Mme Linda Langlais; 

• Les 3 directeurs des services professionnels de la Montérégie : Dre Lucie Poitras (M-Ouest), Dr 
Jean Rodrigue (M-Centre) et Dr André Simard (M-Est). 

 

Le comité est présidé par la Dre Lucie Poitras. 

 

 

Calendrier de travail 

• Première rencontre du comité : 31 octobre 2016 

• Rencontre de travail des 3 DSP : 10 novembre 2016 

• Rapport préliminaire (Orientations et démarche) : 15 novembre 2016 

• Travail en sous-comité clinique 

• Deuxième rencontre du comité : 05 décembre 2016 

• Rapport d’étape : 06 décembre 2016 

• Troisième rencontre du comité : 16 janvier 2017 

• Présentation du projet de rapport aux 3 PDG de la Montérégie par les 3 DSP : 27 janvier 2017 

• Rapport final : 27 janvier 2017 

 

 

Documents de référence 

• L’organisation des services d’obstétrique au Québec 2016-2025, Table sectorielle mère-enfant, 
juin 2016 (document pour consultation); 

• L’organisation des services de santé en pédiatrie au Québec, Table sectorielle mère-enfant, 
octobre 2014. 
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ANNEXE 24 

 

Panier minimal de services pour la femme enceinte au Québec – Services de proximité 

1. Accès au suivi et aux services prénataux entre huit et dix semaines ou dès que la grossesse est confirmée 

en cas de grossesse avancée. 

2. Accès aux prélèvements de laboratoires de base durant les soins prénataux incluant : 

• Formule sanguine complète; 

• Dépistage hépatite B; dépistage VIH; VDRL; 

• Immunité à la rubéole; immunité à la varicelle; 

• Groupe sanguin et recherche d’anticorps; 

• TSH;  

• Culture d’urine; 

• Dépistage de la trisomie 21; 

• Dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée; 

• Dépistage du cancer du col  (test PAP). 

3. Échographie du premier trimestre (entre onze et treize semaines) pour confirmer la date prévue 

d’accouchement, la viabilité, le nombre de fœtus et la performance de la clarté nucale (niveaux IIA et IIB). 

4. Accès à un endroit sécuritaire pour le travail et l’accouchement (hôpital, maison des naissances, domicile 

selon le cas), endroit qui est décidé dès le début des soins prénataux et qui pourrait être adapté selon 

l’évolution de la grossesse. 

5. Échographie du deuxième trimestre (entre 18 et 23 semaines) pour confirmer la présence ou l’absence de 

malformation du fœtus, l’évaluation du liquide amniotique et de la fonction placentaire. 

 

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SOINS 

Niveau OB IA :  

1. Soins obstétricaux et néonataux de base; 

2. Accès à des soins chirurgicaux en moins de 30 min en situation d’urgence; 

3. Clientèle visée : Grossesse unique de plus de 36 semaines chez des femmes en santé, dont la 

grossesse se déroule normalement et dont la condition ne fait pas l’objet d’une exclusion selon le 

Règlement sur les cas nécessitant une consultation d'un médecin ou un transfert de la responsabilité 

clinique à un médecin5; 

4. Pas nécessairement de salle d’opération sur place; 

5. Niveau IA en néonatologie. 

 
4 Informations et annexes 2, 3 et 4 adaptées du document en consultation du MSSS « L’organisation des services 
d’obstétrique au Québec 2016-2025 » 
5 Il n’y a pas de consensus au sein de la TSME sur la pratique sécuritaire des accouchements vaginaux après césarienne 
(AVAC) en maison des naissances. 
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Niveau OB IB : 

1. Soins obstétricaux et néonataux de base; 

2. Accès à des soins chirurgicaux en moins de 30 min en situation d’urgence; 

3. Clientèle visée : 

a. Grossesse unique de plus de 36 semaines sans complication maternelle ou fœtale anticipée 

pouvant nécessiter des soins particuliers ou spécialisés dans la période périnatale; 

b. Possibilité dans certaines régions de gérer certains facteurs de risques ou complications 

maternelles/fœtales légères et jugés sécuritaires par une équipe de consultants en 

obstétrique-gynécologie- et/ou MMF au préalable. 

4. Salle d’opération sur place; 

5. Niveau IB en néonatologie; 

 

Niveau OB IIA : 

1. Soins obstétricaux de première et deuxième ligne; 

2. Accès à des soins chirurgicaux obstétricaux en moins de 30 minutes en situation d’urgence; 

3. Clientèle visée : 

a. Grossesses normales et à risques élevés (Annexe 3) de plus de 33 6/7 semaines de gestation; 

b. Grossesses avec risque de complications maternelles obstétricales anticipées et niveau de 

soins adultes adaptés; 

4. Salle d’opération et soins intensifs adultes sur place; 

5. Équipe chirurgicale obstétricale disponible en moins de 30 minutes; 

6. Exclusion des risques anticipés de niveau tertiaire maternels et néonataux; 

7. Niveau 2A en néonatologie. 

 

Niveau OB IIB : 

1. Soins obstétricaux de première et deuxième ligne; 

2. Accès à des soins chirurgicaux obstétricaux en moins de 30 minutes en situation d’urgence; 

3. Clientèle visée : 

a. Une grossesse à bas risque et à risque élevé (Annexe 3) de plus de 31 6/7 semaines de 

gestation; 

b. Grossesses avec risque de complications maternelles obstétricales anticipées et niveau de 

soins adultes adaptés. 

4. Salle d’opération et soins intensifs adultes sur place; 

5. Équipe chirurgicale obstétricale disponible en moins de 30 minutes; 

6. Exclusion des risques anticipés de niveau tertiaire maternels et néonataux; 

7. Niveau 2B en néonatologie; 
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ANNEXE 3 

 

Grossesse à risque élevé - Niveaux IIA et IIB (Les particularités du niveau IIB sont marqués d’un 

astérisque) 

La liste de critères ci-jointe se veut une illustration du type de clientèle pouvant être suivie par l’équipe 

médicale de niveau IIA et IIB. La caractéristique principale qui différencie les deux niveaux est le nombre de 

semaines de grossesse à laquelle l’établissement peut accueillir les clientes compte tenu de son infrastructure 

et du niveau de soins en néonatalogie. L’identification finale des clientèles qui seront suivies en niveau IIA et 

IIB fera l’objet de discussion au sein des départements d’obstétrique-gynécologie des CISSS de la Montérégie. 

▪ Facteurs maternels : 

• Diabète non compliqué de type 1 et 2; 

• Diabète gestationnel sous insuline; 

• Hypertension chronique; 

• Autre maladie chronique, mais stable; 

• Graves problèmes psychosociaux; 

• Obésité importante (IMC> 45); 

• Pertes de grossesse récurrentes; 

• Thrombose veineuse périphérique / Embolie pulmonaire. 

▪ Des antécédents de : 

• Accouchement prématuré avant 34 semaines, soit spontané, soit en raison de la prééclampsie; 

• Mortinaissance ou de décès néonatal; 

• Retard de croissance intra-utérin (RCIU); 

• Chirurgie utérine; 

• Anomalie utérine; 

• Incompétence du col. 

▪ Grossesse actuelle présentant les situations suivantes : 

• Âge maternel avancé (>40 ans); 

• Grossesse chez l’adolescente (<16 ans); 

• Grossesse après fécondation in vitro; 

• Hypertension gravidique; 

• Placenta praevia; 

• Hémorragie anténatale du deuxième / troisième trimestre; 

• Grossesse gémellaire; 
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• *Triplet di/trichorionique (niveau IIB seulement); 

• Grossesse gémellaire monochoriale sans syndrome transfuseur-transfusé; 

• Retard de croissance intra-utérine (RCIU) (<10e percentile) ou Macrosomie (> 90e percentile); 

• *Rupture prématurée des membranes 32-36 semaines (niveau IIA transfert dans un centre de niveau 

IIB si accouchement imminent entre 32 et 33 6/7 semaines); 

• *Menace d’accouchement prématuré avec un col court avant 32 semaines pour niveau IIA et avant 30 

semaines pour niveau IIB; 

• Présence d’anticorps maternels de type Rh ou atypiques sans hydrops; 

• Polyhydramnios, oligohydramnios ou présentation anormale à 36 semaines; 

• Anémie sévère ne répondant pas au traitement au fer; 

• Grossesse de plus de 42 semaines.6 

 

  

 
6 Entre 41 0/7 et 42 0/7 semaines de gestation, la normalité de la grossesse doit être confirmée par une évaluation du 
bien-être fœtal. 
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ANNEXE 4 

 

Grossesse à risque très élevé – Niveau IIB+ (phase II) 

Lorsque la pratique de niveau IIB en néonatalogie sera consolidée et que l’équipe des pédiatres et 

néonatalogistes aura les conditions de pratique permettant d’accueillir des prématurés de moins de 32 

semaines, l’équipe d’obstétrique-gynécologie pourra aussi poursuivre le développement des services pour la 

clientèle GARE. Le suivi des pathologies maternelles plus sévères et les conditions fœtales nécessitant une 

expertise échographique (e.g. doppler des artères utérines et doppler de l’artère cérébrale moyenne) sont à 

développer. Une expertise en diagnostic prénatal et en génétique prénatale serait également souhaitable 

pour étoffer l’offre en clinique GARE+. Le type de clientèle pouvant alors être prise en charge évoluera en 

fonction du développement de l’expertise et des services. Ce volet sera à définir par les équipes en place le 

moment venu. 

 

Exemples de diagnostic ou condition envisagés pour un niveau IIB+ : 

▪ Condition nécessitant un doppler de l’artère cérébrale moyenne; 

▪ Grossesse gémellaire monochoriale avec syndrome transfuseur-transfusé, de degré léger; 

▪ Diabète maternel avec atteinte des organes cibles; 

▪ Maladie rénale avec hypertension et/ou diminution de la fonction rénale; 

▪ Maladie maternelle cardiaque avec risque élevé d’insuffisance cardiaque; 

▪ Autre maladie médicale grave significative : tumeur au cerveau, cancer actif,  lupus instable, greffe 
d'organe précédente, VIH séropositif; 

▪ Grossesse entre 30 et 32 semaines avec : 

• Menace d’accouchement prématuré ou travail prématuré; 

• Rupture prématurée des membranes. 

▪ Retard de croissance intra-utérin avec anomalie significative de l’unité utéro-placentaire, si diagnostiqué 
après 31 6/7 semaines, après consultation au pédiatre. 

 


