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ARRIVÉE DE NOUVELLES SAGES-FEMMES AU KRTB
Rimouski, le 31 janvier 2018. – Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
annonce le déploiement des services sages-femmes dans l’Ouest de son territoire. Ainsi, dès aujourd’hui,
les femmes du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques (KRTB) pourront
compter sur Madame Chantal Larrivée et Madame……., toutes deux sages-femmes depuis plusieurs
années.
Services offerts et territoires
Toutes les femmes en suivi avec l’équipe de sages-femmes pourra recevoir les services en soins cliniques
et continus, les prélèvements sanguins, les dépistages, les prescriptions d’échographie, l’accouchement
naturel et des suivis personnalisés.
Plus spécifiquement, les sages-femmes offriront :
 un suivi complet du début de la grossesse jusqu’à six semaines après l’accouchement;
 des services couverts gratuitement avec une carte valide d’assurance-maladie
 une disponibilité 24 h/24, 7 jours sur 7;
 une pratique orientée vers la prévention et la promotion de la santé;
 une préparation et un accompagnement pour un accouchement naturel`
 un soutien à l’allaitement;
 un suivi à domicile dans la première semaine suivant l’accouchement.
Ces services de suivi prénataux et post-nataux seront offerts dans trois points de services soit au CLSC
Rivières-et-Marées de Rivière-du-Loup, au CLSC de Cabano dans le Témiscouata et au CLSC de StPascal dans le Kamouraska.
Selon leurs souhaits, les femmes pourront accoucher soit à la maison ou au Centre hospitalier régional du
Grand-Portage si elles habitent dans un territoire de 30 minutes et moins de l’hôpital.
Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous, les femmes peuvent composer, pour le KRTB, le 418867-2642, poste 155.
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 de plus
de 623 M$, le CISSS emploie près de 8000 employés, peut compter sur 525 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les valeurs de l’établissement, soit la
collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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