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AVIS DE GROSSESSE 
2e BILAN 

INTRODUCTION 
L’avis de grossesse a été implanté en novembre 2016 dans la région de Lanaudière. Cet avis propose 
une offre de service qui permet d’intervenir précocement et ainsi réduire l’impact des facteurs de risque 
ayant une influence sur la santé des femmes enceintes et des bébés à naître. Il contribue aussi à assurer 
un continuum de services en périnatalité. Ce numéro présente un deuxième bilan portant sur l’année 
financière comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT 
Lors de sa première visite chez le médecin, l’IPSPL (Infirmière en pratique spécialisée en soin de première 
ligne) ou la sage-femme, la femme enceinte est invitée à compléter l’avis de grossesse qui est ensuite transmis 
au CISSS. À la réception de l’avis, une infirmière du CLSC téléphone à cette femme afin de procéder à 
l’évaluation de ses besoins. 
 
Cette démarche vise à :  
• rejoindre rapidement un plus grand nombre de femmes enceintes, au cours de leur grossesse, surtout celles 

vivant en contexte de vulnérabilité ou présentant certains facteurs de risque;  

• leur faire connaître les services périnatals offerts dans la communauté ainsi que dans le réseau de la santé 
et des services sociaux, les sources fiables d’information recommandées, etc.; 

• orienter vers les ressources appropriées du territoire où elles habitent pour obtenir un soutien. Cela permet 
de référer les femmes primipares aux rencontres prénatales ou de dépister les mères qui ont un besoin 
spécifique (ex. : tabac, alcool, drogues, nutrition, rencontres prénatales, etc.).  
 

De plus, la compilation des dates prévues d’accouchement permet de mieux anticiper les périodes accrues des 
naissances et, par le fait même, de mieux planifier les services.  

BILAN DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018-2019 
Un total de 4 144 avis de grossesse ont été transmis au CISSS de Lanaudière par des cliniques et des sages-
femmes pratiquant dans la région. 
 
De ce nombre, 1 229 avis provenaient de cliniques dont les médecins procèdent aux accouchements au Centre 
hospitalier de Lanaudière (CHDL); 2 730 de cliniques dont les médecins exercent à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
(HPLG); 182 avis dont les femmes enceintes étaient suivies par les sages-femmes; 3 avis n’indiquaient aucune 
information sur la provenance.  
 
Selon les données du système MED–ÉCHO, il y a eu 1410 accouchements au CHDL et 3 012 au HPLG durant 
cette année financière. Ces données illustrent la collaboration des cliniques médicales (médecins, IPSPL, 
adjointes administratives) et des sages-femmes afin d’offrir les services aux femmes enceintes le plus tôt au 
cours de la grossesse.  
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Source : CISSS de Lanaudière, fichier Avis de grossesse 2018-2019 
 

Parmi les femmes qui ont complété l’avis de grossesse, 3 597 résidaient dans Lanaudière (excluant la 
Manawan) et elles ont été rejointes par téléphone. De plus, 26 femmes provenaient de Manawan et 521 de 
l’extérieur de la région. Les femmes de Manawan et de l’extérieur de la région n’ont pas été rejointes par l’infirmière, 
mais l’avis de grossesse a été envoyé à leur CLSC de résidence ou au Centre de santé Masko-Siwin Manawan. 
 
NOMBRE DE FEMMES VIVANT EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ 
Un des objectifs de l'avis de grossesse est de rejoindre le plus grand nombre de femmes vivant en contexte de 
vulnérabilité (faible revenu, sous-scolarisation) par les programmes Olo ou SIPPE (Services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance).  
 
Au total, 378 femmes ont été jugées admissibles ou certaines étaient déjà suivies par les programmes Olo (Oeuf 
– lait – orange) ou inscrite aux SIPPE. 
 
194 femmes ont été suivies pour leur grossesse par des médecins pratiquant au CHDL, 174 par des médecins 
pratiquant au HPLG et 4 ont été accompagnées par une sage-femme. 
 
 

 Nombre de femmes rejointes selon le programme 
 

 
 

Source : CISSS de Lanaudière, fichier Avis de grossesse 2018-2019 
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Olo 
 

171 Lanaudoises ont été rejointes par ce programme grâce à l’avis de grossesse et l’appel 
téléphonique. De ce nombre, 27 ont refusé le suivi et 12 étaient déjà suivies. 

 
 

SIPPE 
 

207 femmes ont été rejointes dans la région de Lanaudière grâce à l’avis de grossesse et l’appel 
téléphonique. De ce nombre, 14 ont refusé le suivi et 54 étaient déjà suivies dans ce programme. 

 
 
 
Ces programmes ont un impact positif sur les enfants à naître car le poids de naissance est plus élevé en 
moyenne de 70 grammes (Haeck et Lefebvre, 2016).  
 

DATES PRÉVUES DES ACCOUCHEMENTS 
Une estimation des dates prévues des accouchements a été faite pour tous les avis de grossesses reçus 
incluant Manawan et l’extérieur de la région de Lanaudière. La compilation des dates prévues des 
accouchements a permis de prévoir les périodes accrues de naissances et ainsi mieux planifier les services 
dans les deux hôpitaux lanaudois. 
 
Le mois de janvier était le mois le plus occupé, suivi par le mois de septembre, et ce, pour les deux hôpitaux. 
 
 

 
 

Source : CISSS de Lanaudière, fichier Avis de grossesse 2018-2019 
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CONCLUSION 
L’avis de grossesse a été réalisé grâce au partenariat des médecins, des IPSPL, des sages-femmes 
et des intervenants en périnatalité. 
 
 

Nous tenons à souligner l’immense succès de l’avis de grossesse 
permettant la prévention et la promotion des saines habitudes de vie en 

proposant des services adaptés aux besoins des familles. 
 
 
Nous espérons dans l’avenir pouvoir comptabiliser d’autres données sur les services reçus grâce aux 
avis de grossesse.  
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