
 

Mise à jour : 23 août 2021 KL 
\\SRVJC01\Usagers\adjumf01\GMF Clinique\Documents Site Web\Grossesse\Bienvenue futures mamans.doc 

 
 
 

 
 

Bienvenue à la  
Clinique de santé Jacques-Cartier, dans le 

cadre de votre suivi de grossesse 
 

 
 
 
 
 

 
Les membres de l’équipe d’obstétrique de la Clinique de santé Jacques-Cartier vous 
souhaitent la bienvenue et vous félicitent pour le bébé à venir. La grossesse est un moment 
important de votre vie que nous sommes heureuses de partager avec vous. 
 
Notre équipe est constituée de 4 médecins et 5 infirmières : 

• Dre Violaine Franchomme-Fossé, guichet no 5 

• Dre Johanne Frégeau, guichet no 10 

• Dre Judith Masson, guichet no 5  

• Dre Roxane Croteau, guichet no 5 

• Infirmière Jacynthe Busby, guichet no 1 

• Infirmière Marie-Emmanuelle Lavoie-Landry, guichet no 1 

• Infirmière Marie-Élène Coulombe, guichet no 1 

• Infirmière Florence Zajak, guichet no 1 

• Infirmière Annie Marceau, guichet no 1 
 
Voici un bref résumé de votre suivi jusqu’à la naissance de votre poupon : 
 
Vous venez de rencontrer l’infirmière. Votre prochain rendez-vous est prévu dans 
4 semaines avec votre médecin de famille si ce dernier fait des suivis de grossesse ou avec 
l’une des médecins de l’équipe d’obstétrique. 
 
Pour vous permettre de connaître chacun des médecins, vous serez vue par chacune 
d’elles en rotation ou selon la disponibilité. Lorsque vous reprenez rendez-vous, retournez 
voir la secrétaire du médecin que vous venez tout juste de rencontrer pour fixer une 
nouvelle rencontre. Vous pouvez aussi le faire par téléphone.  
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Vos suivis sont prévus ainsi : 

• Aux 4 semaines jusqu’à la 32e semaine 

• Aux 2 semaines jusqu’à la 37e semaine 

• À chaque semaine de 38 à 40 semaines 

• Après 40 semaines, vous serez vue à la maternité du CHUS 
 
Lors de vos rendez-vous, les différents aspects de la grossesse, de l’accouchement et de 
l’allaitement seront abordés. La fréquence des visites peut varier selon l’évolution de votre 
grossesse. Nous serons heureuses de répondre à vos questions. 

 
Pour les soins non urgents avant 20 semaines de grossesse ou pour toute urgence 
non obstétricale : 
 

1. En premier lieu, adressez-vous à votre Clinique Familiale pour prendre rendez-vous 
avec votre médecin de famille. 

2. En deuxième lieu, dès que votre premier suivi avec le médecin sera fait, vous aurez 
accès à notre clinique d'urgence avec rendez-vous. Du lundi au vendredi, vous 
devez téléphoner le matin dès 8h00 afin d'obtenir votre rendez-vous dans la journée. 
Dès 9h30 la fin de semaine.  (819-565-7446, option #1) 

 
Pour les urgences obstétricales avant 20 semaines de grossesse 

Si vous pensez que votre situation nécessite des soins immédiats, contactez le 811 ou 
présentez-vous à la salle d’urgence au CHUS Fleurimont ou au centre hospitalier le plus 

près de chez vous. 
 
 

Après 20 semaines de grossesse 

S’il y a urgence de nature obstétricale, vous pouvez téléphoner à la maternité 
819 346-1110, poste 14115 

et vous présenter, si nécessaire, au 5e étage au CHUS Fleurimont. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
N’oubliez pas de consulter notre site web au www.cliniquejacques-cartier.ca 

pour différents documents et liens utiles sur la grossesse ! 

http://www.cliniquejacques-cartier.ca/

