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« MA GROSSESSE » : MIEUX ACCOMPAGNER LES FUTURES MAMANS DÈS LE DÉBUT 

 
 
Rimouski, le 19 octobre 2022 –      Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement du 
service « Ma grossesse » à l’intention des futures mamans.  Grâce à un formulaire électronique accessible 
à Quebec.ca/magrossesse, les futures mères sont incitées à déclarer leur grossesse le plus tôt possible 
afin obtenir l’accompagnement et les services nécessaires adaptés à leurs besoins, tant au niveau médical 
que psychosocial. 
 
Sur les quelques 1600 grossesses qui sont enregistrées chaque année au Bas-Saint-Laurent, 12% ne font 
pas l’objet d’un suivi médical dès le départ.  Au Québec, c’est une femme sur quatre qui ne bénéficie pas 
de services dès le premier trimestre.  Ma grossesse permet d’offrir et d’amorcer rapidement les services de 
périnatalité. Il permet aussi d’éliminer ou de réduire les conséquences, des facteurs de risque pouvant 
influencer négativement le déroulement ou l’issue de la grossesse. Ce service offre un avantage majeur 
sur le plan de la santé et du bien-être pour les futurs parents et pour l’enfant à naître. 
 
Issu de la Politique en périnatalité 2008-2018 et suivant les recommandations du Rapport de la 
commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ce service vise à joindre 
rapidement toutes les femmes vivant en contexte de vulnérabilité, de réduire la présence ou l’impact des 
facteurs de risque pouvant influencer négativement le déroulement et l’issue de la grossesse, et d’offrir des 
informations adéquates aux futurs parents afin qu’ils aient accès à l’ensemble des services offerts sur leur 
territoire ou qu’ils y reçoivent un soutien approprié à leur situation. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les 
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, 
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/grossesse-et-parentalite/service-ma-grossesse

