
• une copie des mandats communiqués au CISSS de la Gaspésie en rapport avec le 
service sage-femme, depuis l’année 2017 jusqu’au présent 

 
o Mandat collaboration sage-femme médecin 2020-03-31 (ci-dessous) 

 
• Un document où figure le financement du MSSS dans la démarche de la mise en place 

de service sage-femme en Gaspésie, ainsi que les délais et les contraintes prévues par 
ce financement, notamment pour les phases 1 et 2 de l’implantation de ce service. 

 
o Lettre de financement 12 juin 2017 (ci-dessous) 
o Lettre rehaussement 25 février 2021 (ci-dessous 

 
• Une description des primes et incitatifs offerts en lien avec le poste de Responsable de 

service sage-femme en Gaspésie (et les montants si possible, à moins que cette 
information ne soit couverte par les clauses de confidentialité) ainsi que les conditions 
y rattachées pour pouvoir profiter de ces primes. 

 
o L’entente entre les sages-femmes et le MSSS est disponible en ligne : 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/dfeaec2f73c3d1c685
25656b00163b18/2cc953e6a6ab858b852582f1006ca47a/$FILE/2018-
016_Annexe%20(2018-08-22)_ENT_RSFQ%202015-2020.pdf  
 
En vertu de la lettre d'entente numéro 2 faisant partie de l'entente intervenue 
entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le Regroupement Les 
Sages-femmes du Québec (l'Entente), la prime de consolidation et d'attraction 
de 5 % pour la responsable des services de sages-femmes (RSSF) s'applique à 
toute RSSF visée par l'Entente. Par ailleurs, malgré la date d'échéance prévue au 
30 mars 2020, cette lettre d'entente est prolongée jusqu'au renouvellement de 
l'Entente. 

 
• Tout rapport soumis par le CISSS de la Gaspésie au MSSS concernant les dépenses à 

venir en prévision des premières années du lancement du service sage-femme. 
o Lettre 6 mars 2017 transmis par le CISSS (ci-dessous) 

 
• Le bilan des activités réalisées par le service sage-femme en Gaspésie, ainsi que tout 

autre rapport déposé au MSSS, suite à sa première année d’existence. 
o Aucun rapport déposé. 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/dfeaec2f73c3d1c68525656b00163b18/2cc953e6a6ab858b852582f1006ca47a/$FILE/2018-016_Annexe%20(2018-08-22)_ENT_RSFQ%202015-2020.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/dfeaec2f73c3d1c68525656b00163b18/2cc953e6a6ab858b852582f1006ca47a/$FILE/2018-016_Annexe%20(2018-08-22)_ENT_RSFQ%202015-2020.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/dfeaec2f73c3d1c68525656b00163b18/2cc953e6a6ab858b852582f1006ca47a/$FILE/2018-016_Annexe%20(2018-08-22)_ENT_RSFQ%202015-2020.pdf
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 Direction générale des programmes 
dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6800 
Télécopieur : 418 266-4572 
chantal.maltais@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

Québec, le 25 février 2021

Madame Chantal Duguay
Présidente-directrice générale 
Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Gaspésie
215, boulevard de York Ouest 
Gaspé (Québec) G4X 2W2 

Madame la Présidente-Directrice générale,

La présente fait suite à la demande de rehaussement et de mise à niveau des services 
de sage-femme transmise par courriel, le 4 août 2020, à la Direction santé mère-enfant 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par madame Connie Jacques,
présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Gaspésie.

Il nous fait plaisir de vous annoncer qu’un montant récurrent de 87 000 $,
correspondant à 0,2 équivalent temps complet (ETC) sage-femme, 0,8 ETC aide-natale 
et 0,4 ETC agente administrative, vous est octroyé pour l’exercice financier 2020-2021
pour la consolidation de l’équipe de sage-femme. Ce rehaussement, dont la récurrence 
sera confirmée au cours de l’année 2021-2022, permettra de pérenniser le service 
auprès des familles de la Gaspésie et d’augmenter progressivement le nombre de suivis 
de grossesse. De plus, les équipes de sages-femmes pourront soutenir l’offre de service 
en périnatalité de votre région.

De plus, un montant de 48 000 $ vous est octroyé pour le budget de fonctionnement,
pour lequel la récurrence sera également confirmée au cours de 2021-2022. Par ailleurs, 
votre demande concernant les frais de déplacement et de formation de l’équipe de sage-
femme n’a pas été retenue, puisque ces sommes sont comprises dans le financement 
des ETC.
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Nous constatons que le service de sage-femme se développe davantage au sein de votre 
communauté et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à ce déploiement au
bénéfice des familles de votre territoire.

Veuillez agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

La sous-ministre adjointe,

Chantal Maltais

c. c. Mme Connie Jacques, CISSS de la Gaspésie
Mme Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. : 20-PF-00473
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