
Cher patient,  

 Comme vous êtes au courant, il y a un grand manque de docteurs qui font les 
accouchements au Québec. Je suis personnellement débordé par la demande élevée 
d’hygiène de grossesse, les accouchements, ainsi que les soins d’accouchements. À ce 
titre, j’ai decouvert un moyen simple de vous permettre d’avoir un suivi de grossesse 
sans stress et excellent par un spécialiste a l’Hôpital Général Juif. 

 Le model que j’ai developpé est un model « soins partagés ». Je me suis associé 
avec deux excellents médecins de famille qui vous suivra durant la majorité de votre 
grossesse, et qui vous renvoyera à mes soins à peu pres un mois avant votre date 
d’accouchement. Le Dr.Judy Hagshi et le Dr. Leslie Solomon ont une large expérience 
dans les soins de grossesse, et vous consultera pour votre première visite avant vos 13 
semaines (3 mois). Elles vous suivraient sur une base régulière jusqu’au 36 semaines 
(environ 8 mois), où à ce moment là je vous suivrai une fois par semaine. Ceci est 
normalement le temps ou la majorite  décisions importantes de votre accouchement 
sont prises.  

 Le Dr. Hagshi et le Dr. Solomon et moi communiquons régulièrement, et s’il y a 
n’importe quel problem sérieux qui demande mon aide durant la grossesse, je serai 
impliqué. Vous aurez donc la chance d’être moins pressé durant vos visites de suivi de 
grossesse, ainsi que tout les renforts obstétricals du groupe obstétrical de l’Hôpital 
Général Juif – un des plus occupé ( et je pense le meilleur) dans la province.  

 Nous travaillons comme une grande équipe avec un système de garde 24/7. 
Ceci étant dit, vous serez toujours au soin d’un spécialist durant votre accouchement, 
mais il est possible que ce ne soit pas moi. Tout mes collègues à l’Hôpital Général Juif 
fonctionne de la même manière. J’espère que vous comprenez le besoin de ce travail 
d’équipe, de manière à vous donner des soins de qualité et sécure.  

 Une fois que vous acceptez cet arrangement innovateur et efficace, mon 
assistante Lydia prendra le droit d’envoyer votre nom, numéro de téléphone ( journée & 
soirée), et la date de vos dernières menstruations à la clinique VMS (Dr. Hagshi) ou 
Clinique Tiny Tots (Dr. Solomon) et elles vous contacteront pour la prise d’un rendez-
vous dans un délai d’environ une semaine. Si vous n’avez pas de nouvelles d’eux 2 
semaines plus tard, s.v.p envoyez un courrier électronique de rappel à Lydia.  

 Je suis impatient de faire parti de ce moment important de votre vie.  

Sincèrement,  

 

Cleve Ziegler, M.D. 


