
Service       grossesse Ma     

Au Québec, près de 25% des femmes enceintes n’ont pas de suivi obstétrical 
pendant le premier trimestre de leur grossesse. L’avis de grossesse a pris la 
forme du service provincial Ma grossesse dont le but est de favoriser l’accès  
aux services requis le plus tôt possible. Ces services favorisent le bien-être  
de la femme et le développement de son enfant.

•  Informer des services en  
périnatalité offerts sur le 
territoire. 

•  Aider les femmes à trouver 
un professionnel pour leur 
suivi obstétrical. 

•  Identifier et recruter les 
femmes éligibles aux  
programmes Olo et SIPPE.

•  Référer les femmes  
enceintes vers d’autres  
services pertinents,  
au besoin  
(ex.: alimentation,  
consommation d’alcool).

• Informations demandées : 

- Coordonnées

- Date des dernières  
menstruations

- Besoin de soutien pour  
trouver un professionnel 
pour le suivi obstétrical

- Situation  
socio-économique  
(pauvreté, scolarité,  
isolement social)

- Besoin de discuter d’une 
difficulté avec une  
professionnelle de la 
santé

•  Si la femme n’a aucun  
besoin particulier :  
elle obtient un accusé de 
réception contenant l’offre 
des services universels de 
son CI(U)SSS.

•  Si elle a besoin d’aide pour 
trouver un suivi obstétrical,  
si elle présente des  
vulnérabilités  
socio-économiques : elle 
sera contactée par une  
intervenante et référée vers 
les services pertinents.

OBJECTIFS
FORMULAIRE  

MA GROSSESSE REMPLI 
EN LIGNE PAR LA FEMME

TRAITEMENT  
DU FORMULAIRE

•  Encourager les femmes enceintes à remplir le formulaire Ma grossesse.

•  Soutenir les femmes qui ont des difficultés à remplir leur formulaire. 

•  Être inscrit(e) sur la liste des professionnels des CI(U)SSS qui offrent des suivis obstétri-
caux. 

•  Faire connaître aux femmes enceintes les services en périnatalité offerts par les 
CI(U)SSS et les organismes communautaires de leur région. 

•  S’assurer de rejoindre les femmes vivant en contexte de précarité socio-économique :  
nouvelles arrivantes, adolescentes, femmes ayant un problème de dépendance, etc.

LE RÔLE DES PROFESSIONNELS(LES) DE LA SANTÉ EN CONTACT  
AVEC LES FEMMES ENCEINTES

Pour permettre aux futures mamans et leur famille  
d’être bien entourées pour l’arrivée de leur bébé


