Mon suivi
de grossesse

Hôpital Général Juif
Dre Estelle LeBlanc-Mallette
Dre Susan Hillary Lindquist
Dre Hiromi Tissera

1

Mon médecin est
Mon Hôpital
d’accouchement est
l’Hôpital Général Juif
Ma date prévue
d’accouchement
est le
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Mes
rendez-vous
de suivi
de grossesse

Où :

District Médical
Visites en personne et
occasionnellement au téléphone,
dépendamment de la pandémie

Quand : Aux 4 à 6 semaines au
début de votre grossesse,
À chaque semaine vers la fin
du 3e trimestre
* Si vous annulez un rendez-vous de grossesse,
vous devez toujours le reprogrammer sinon vous
risquez de manquer un suivi important.

Ma carte d’Hôpital
•
•

Hôpital Général Juif : Nécessaire pour prises de sang, échographie et accouchement
Local E-0014, à l’entrée de la rue Légaré (Entre 7h et 16h, la semaine)

Mes prises de sang
•
•
•

CLSC ou l’Hôpital Général Juif (E-109)
Prise de rendez-vous en ligne au Clicsanté.ca
Téléphone pour rendez-vous Hôpital Général Juif 514-934-8228
Si les délais d’attente sont trop longs, l’Hôpital Général Juif
accepte les sans rendez-vous pour les cas urgents seulement

Mes échographies
•
•

Hôpital Général Juif, Pavillon H-318
514-340-7525 pour prendre rendez-vous (la ligne est parfois très occupée !)
Amenez le papier de requête que le médecin vous a remis

Consultations de spécialistes au besoin: Hôpital Général Juif
•

Votre médecin pourrait vous référer au besoin à un spécialiste dépendamment de votre statut de santé

Mon accouchement
•

Hôpital Général Juif, 3755 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine (514) 340-8222 Pavillon K, 3e étage
* Ne pas oublier de faire le préenregistrement à l’hôpital à partir de 20 semaines de grossesse, au local B-114
* Doit être fait en personne : choix de chambre publique, privée ou semi-privée au post-partum
* Inscrire le nom de Dre LeBlanc-Mallette comme étant le médecin accoucheur/médecin de famille
(même si vous avez une césarienne de prévue)
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Préparation
à mon premier
rendez-vous
de grossesse

Vous allez rencontrer votre médecin
qui fera le suivi de votre grossesse,
les sujets abordés seront les suivants :
•
•
•
•

Vos antécédents de santé, incluant
vos grossesses précédentes
Votre statut psychosocial/travail,
un retrait préventif si applicable
L’histoire médicale de votre famille
Le dépistage de la trisomie 21

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

4

Dans les 48h
après votre
premier rdv,
vous devriez
avoir reçu.

•
•

•
•
•

Une requête de prise de sang et de
test d’urine à faire dans les prochaines
semaines
Une requête pour les tests sanguins de
dépistage de trisomie 21/clarté nucale
si vous avez décidé de faire ce test, qui
est optionnel
Une prescription pour des médicaments
au besoin
Vitamines prénatales ou acide folique,
médicaments contre les nausées, autre.
Si votre travail comporte des risques
pour la grossesse, le médecin vous sera
remplir une feuille d’information sur
votre employeur, afin que celui-ci soit
contacté pour évaluer vos conditions de
travail afin d’obtenir un éventuel retrait.
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Mon aide-mémoire
1er trimestre
(jusqu’à 14 semaines)
O
O
O
O
O

O

O

O

Prendre mon supplément d’acide
folique ou de vitamines prénatales
Avoir ma carte d’hôpital de
Hôpital du Général Juif
Avoir fait mes prises de sang
Avoir fait mon échographie de datation
Avoir décidé si je veux faire le dépistage
de trisomie 21 (test de sang et
échographie supplémentaires). Attention
doit être fait avant 14 semaines !
Avoir reçu une évaluation du programme
de Maternité sans danger (CNESST)
si mon travail comporte des risques
pour ma grossesse
Prendre soin de moi : ne pas
consommer d’alcool, ne pas
consommer de viande/poisson crus,
éviter les fromages non-pasteurisés,
continuer à bouger (sauf si indication
médicale contraire)
Sites intéressants à visiter pour en savoir
plus : voir notre document de ressources

2e trimestre
(15-28 semaines)
O

O
O

Prévoir l’échographie de 20 semaines
(Anatomie, et pour les intéressés,
pour connaître le sexe)
Préenregistrement à la salle
d’accouchement (B-114)
Demander le livre Mieux vivre avec notre
enfant au moment du préenregistrement

3e trimestre
(29 semaines et +)

Lien : https://www.pregnancyinfo.ca/fr/

Préparer mon congé de maternité
M’inscrire au RQAP
Plan d’assurance parental du Québec
1-888-610-7727
Échographie de 32 semaines si mon
médecin pense que c’est indiqué
Vérifier que mon bébé bouge, comme
d’habitude, à tous les jours
Considérer débuter de la
physiothérapie périnéale
Préparer ma venue à la salle
d’accouchement, faire mon sac d’hôpital

your-pregnancy/routine-tests/glucose-testing/

Lien : http://bit.ly/DM-HGJ-Centre-Famil-

O

O
O

Lien : https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/

O

O

O
O

✓

version-pdf

O

Test de diabète de grossesse entre
24 et 28 semaines

O

Vaccin pour protéger le bébé contre
la coqueluche (à partir de 26 semaines
de grossesse)
Vaccin contre la grippe (si en saison
de grippe)
M’informer sur les cours prénataux :
appeler mon CLSC local

ial-des-Naissances

O

O
O

Vidéos en ligne :
http://bit.ly/DM-Cours-prénataux

O

https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/grossesse-accouchement-et-nou-

O

veau-ne/grossesse/rencontres-ou-cours-pre-

Penser à faire un plan de naissance, si
ça m’intéresse, en discuter avec mon
médecin
Continuer à bouger/rester active :
minimum 1h de marche par jour!
Test pour la bactérie streptocoque de
groupe B à 36 semaines
Prévoir qui va m’accompagner à la salle
d’accouchement
Commencer à chercher une garderie
(listes très longues!) :
Lien : http://bit.ly/DM-Place-05

nataux/#c16223

O

Lire sur l’allaitement, parce que c’est un
beau cadeau pour mon enfant!
Liens :
http://bit.ly/DM-Nourri-Source
http://bit.ly/DM-Allaitement
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Quand dois-je me
rendre à la salle
d’accouchement ?
Signes principaux pour se rendre à la salle d’accouchement
(Liste non-exhaustive)
•
•
•
•
•
•
•

Saignement vaginal comme une menstruation
Perte de liquide amniotique (crever ses eaux)
Contractions régulières avant 37 semaines
Contractions douloureuses à chaque 5 minutes, après 37 semaines
Ne pas sentir le bébé bouger, après 24 semaines
Mal de tête sévère, changement de vision
Douleur abdominale sévère

Vous n’êtes pas certaine si vous devez vous rendre à la salle d’accouchement ou vous êtes en chemin
vers l’hôpital? Appelez l’infirmière pour discuter de votre cas ou la prévenir de votre arrivée imminente.
514 340-8222 Poste 22525
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Comment savoir
si ce sont de “vraies”
contractions?
Souvent à partir du 3e trimestre, beaucoup de femmes commencent à avoir des contractions de
Braxton-Hicks. Ces contractions ne mènent pas au vrai travail, elles représentent plutôt l’utérus
qui se prépare pour l’accouchement dans les prochaines semaines ou mois.
Elles sont irrégulières, vont souvent être groupées en petits groupes de contractions puis
disparaître pour quelques heures. Ells sont généralement sans douleur ou de faible intensité.
On les voit souvent apparaître pendant ou après un effort physique et elles s’améliorent en
général avec le repos ou un bain chaud.

Signes qu’un “vrai” travail est débuté :
•

•
•
•

Contractions régulières qui se rapprochent dans le temps
(utiliser une montre ou une application pour vérifier la fréquence)
• Aux 10 minutes avant 37 semaines
• Aux 5 minutes après 37 semaines
Contractions augmentent de plus en plus en intensité de douleur
Il devient difficile de parler durant les contractions
Les contractions vont continuer même si changement de position, repos ou bain chaud
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Quoi faire
si je ne sens
pas bébé
bouger ?

Chaque bébé est différent et
peut être plus ou moins actif
à différents moment.
Si après 28 semaines de
grossesse vous notez une
diminution de l’activité du bébé,
comptez ses mouvements.
(coups de pied, retournements et frottements).

•
•
•

Mangez un peu et étendez-vous
sur le côté gauche
Essayez de relaxer et concentrez-vous
sur les mouvements du bébé.
Si au bout de deux heures vous
comptez moins de 6 mouvements
appelez et rendez-vous au
Centre des naissances sans délai.
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En cas
d’urgence
Si vous ne vous sentez pas bien (délai 72h acceptable) :
•

•

District Médical : prendre un RV en ligne dans “Rendez-vous d’urgence”, vous pourrez parler avec un médecin
de la clinique, qui a accès à votre dossier, en moins de 72h
- Pour avoir un rendez-vous plus rapide : (514) 832-3333 ou info@districtmedical.ca
- Veuillez noter que les courriels sont vus par nos secrétaires et qu’aucun conseil médical n’est donné via courriel. Par conséquent, il n’est pas sécuritaire pour votre santé d’envoyer des informations médicales urgentes
par courriel, et le délai de réponse pourrait être plus de 24h.
8-1-1 Info-santé (infirmière) et Info-social (travailleur social) pour évaluation/conseils 24h/7jrs

Urgence immédiate
•
•

Non lié à la grossesse et/ou moins de 18 semaines :
• Urgence de l’Hôpital Général Juif si possible, sinon l’hôpital le plus près
• 9-1-1 si besoin d’une ambulance
Lié à la grossesse et après 18 semaines :
• Salle d’accouchement de l’Hôpital Général Juif, Pavillon K, 3e étage.
• Appelez l’infirmière pour prévenir que vous êtes en route : 514 340-8222 Poste 22525

Rendez-vous sans attendre à l’Hôpital Général Juif
•
•
•
•

Si AUCUN MOUVEMENT de bébé n’est détecté en 8 heures
Si vous faites une CHUTE
Si vous avez un ACCIDENT de voiture
Si vous recevez un COUP dans l’abdomen.
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Contact

District Médical
9735, Boul. St-Laurent
Montréal, QC, H3L 2N4
Situé à quelques minutes du métro Sauvé
districtmedical.ca
info@districtmedical.ca
IG : @district_medical
FB : District Médical
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