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Considérant la situation de niveau d’alerte pour la région de Montréal; 

Considérant que les femmes enceintes nécessitent un suivi de grossesse adéquat; 

Considérant qu’une distanciation sociale doit être favorisée; 

Considérant que les rendez-vous de suivi de grossesse sont essentiels et doivent être maintenus;  

Considérant l’importance de limiter les déplacements et les risques de contamination, la 

téléconsultation est toutefois encouragée. 

 

Voici le calendrier de suivi prénatal recommandé pour les suivis de grossesse selon la dernière 

recommandation du MSSS – Direction des services mère-enfant, en date du 17 septembre 2020. 

L’utilisation de ce calendrier doit se faire en combinaison avec le jugement clinique qui demeure l’outil 

principal dans l’évaluation des besoins requis par les situations particulières des femmes suivies. 

 

• Présence permise de l’autre parent asymptomatique pendant les consultations. Les mesures de 

distanciation doivent être appliquées sauf lors des soins directs; 

• Mesures de triage à l’arrivée à la mdn, port du masque et hygiène des mains à l’arrivée; 

• Utilisation de technologies de communication est encouragée lorsque la présence de parent n’est 

pas possible; 

• Toutes les Rx et résultats peuvent être envoyés via votre courriel professionnel; 

• Importance de faire une note au dossier des appels téléphoniques et communications des 

résultats de labos; 

• Importance d’imprimer et ajouter au dossier les échanges courriels avec la cliente; 

• Envisager Rx de tensiomètre si besoin suivi TA plus serré; 

• Ne pas oublier la gestion des Rx de WinRho si Rh négatif; 

• Si poids fœtal estimé à l’écho morpho est ≤ 25e% prévoir RV en présentiel supplémentaire 

• Avisez les femmes de ne pas se présenter au RV en personne si Sx (fièvre, toux, difficulté 

respiratoire), si contact avec personne COVID-19 + (confirmée, suspectée ou en investigation); 

• Tous les thèmes prénataux habituels peuvent être discutés par téléphone ou en personne au fil 

du suivi prénatal et selon le jugement de la SF; 
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• Référez les femmes aux ressources suivantes : 

o Site Web de la MDN; Site Web Naitre et grandir COVID-19; Leur bottin Mieux-Vivre 

 

Âge gestationnel Suivi prénatal Tests et thèmes 

10-12 SA 

 

En personne (1.5 heure) 

 

Anamnèse et Bilan sanguin T1 si 

ne fait pas écho T1.  

Si le fait, Rx à remettre : prélèv 

T1, PQDP, écho T1, écho T2, 

DG, WinRho prn 

14-16+6 SA En personne (15 min) à la 

clinique des prélèvements 

(MDN ou JGH) 

2e prélèv. PQDP + écoute CF si 

besoin 

18 SA téléconsultation En présence seulement si 

besoins particuliers 

24 SA En personne  

 

Retour écho T2, CI et dépistage 

DG 

28 SA En personne  

Cette rencontre peut être en 

téléconsultation si prise de TA à 

domicile et estimation de poids 

fœtal à l’écho au-delà du 25e 

percentile 

Validation WinRho si Rh nég. 

 

32 SA En personne  

35-36 SA En personne Dépistage strep B. 

De 36 à 40 SA, présentiel aux deux semaines en alternance avec téléconsultation (donc une 

consultation/sem) 

38 SA Alternance 

présentiel/téléconsultation 

Prise de TA en pharmacie ou 

domicile si rdv téléphonique 

39 SA Alternance 

présentiel/téléconsultation 

 

40 SA En personne Rx NST et ILA 

41 SA En personne NST, ILA, mesures de 

stimulation 

 

 


