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OFFRE DE SERVICE EN PÉRINATALITÉ 
 
 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 2 février 2017 – Le CISSS des Îles tient à faire connaître son offre 
de service en périnatalité. 
 
Depuis quelques années, le CISSS des îles a mis en place une offre de service basée sur la 
continuité et l’excellence dans les soins et services de périnatalité. 
 
La femme enceinte et son conjoint bénéficient d’un suivi basé sur les meilleures pratiques 
reconnues par les autorités compétentes.  Une équipe composée d’une infirmière 
clinicienne, d’une infirmière praticienne et de sept médecins expérimentés assurent le suivi 
pendant toute la période de la grossesse.  Ce suivi varie, selon l’évolution de la grossesse et 
respecte en totalité les standards de pratique, c’est-à-dire, aux quatre semaines en début de 
grossesse, puis aux deux semaines entre la 28e et la 35e semaine de grossesse et à chaque 
semaine jusqu’à l’accouchement. 
 
Ce modèle a permis à l’établissement d’être retenu comme finaliste à un prix d’excellence du  
ministère de la santé et des services sociaux, reconnaissant nos bonnes pratiques dans le 
continuum de soins allant jusqu’à l’âge de 5 ans incluant la vaccination.  En juin 2014, suite à 
la visite d’Agrément Canada, nous avons rencontré 100% des normes attendues pour le 
secteur de l’obstétrique.   
 
Toujours soucieux d’assurer des services de qualité et sécuritaires, l’établissement participe 
depuis sept ans au programme AMPRO (approche multidisciplinaire visant la gestion des 
risques obstétricaux).  Ce programme est appliqué par les infirmières, les médecins 
accoucheurs, l’anesthésiologiste et le gynécologue obstétricien qui assurent la couverture 24 
heures par jour, pour tous les jours de l’année, pour l’étape travail et accouchement.  Par 
ailleurs, en janvier 2017, nous avons complété le niveau 6 d’AMPRO PLUS et nous avons 
obtenu un prix de reconnaissance du travail accompli par nos professionnels(le)s de la 
santé. 
 
Le CISSS des îles a su démontrer sa capacité à maintenir et à développer les compétences 
de son personnel afin d’offrir des soins sécuritaires et de qualité s’inscrivant dans la 
conformité des bonnes pratiques reconnues. 
 


