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« Chaque matin est une naissance qu’il faut découvrir et aimer. »
Roger Fournier

Éthymologie
du mot « MAÏA »

Mot de la présidente
L’hiver est à nos portes et votre
Maïa sort d’une longue hibernation !
L’optimisation des communications
avec nos membres est une
orientation stratégique prioritaire
cette année à l’Ordre. Espérons
que ce vecteur vous plaira et saura
répondre à votre besoin d’actualités
au sein de l’OSFQ et du système
professionnel.

Dans la mythologie grecque, Maïa est
l'aînée des Pléiades, filles d'Atlas et de
Pléioné. Séduite par Zeus, elle donne
naissance à Hermès. Plus tard, Hermès
lui confiera Arcas, fils de Zeus et de la
nymphe Callisto, afin qu'elle l'élève en
cachette d'Héra.
Son nom signifie littéralement
« petite mère », hypocoristique donné
traditionnellement à la grand-mère, la
nourrice ou la sage-femme.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Ma%C3%AFa_(Pl%C3%A9iade)

Un petit mot sur mes activités…

Je crois que vous êtes conscientes que le dossier de l’AVAC occupe une grande partie de mon
temps depuis mai dernier. Nous avons entendu votre préoccupation lors de l’AGA et c’est la
raison pour laquelle nous avons produit, avec la précieuse collaboration de Mme Marie-Ève
St-Laurent, le Guide de lecture de l’Avis de l’INESSS. Nous travaillons aussi activement à la mise
à jour de la ligne directrice sur l’AVAC.
Je vous rappelle que nous sommes actuellement en processus de révision des normes de pratique. Le
comité, constitué de Mmes Mélanie D’Arcy, Céline Lemay, Rocio Vargas, Johanne Côté et moi-même,
s’est déjà réuni trois fois et poursuit ses travaux. Je suis confiante que cette équipe effervescente
saura établir des normes actuelles, tout en respectant l’essence même « d’être sage-femme ».
Je poursuis également le travail de représentation auprès des différentes instances, afin que la
clientèle des sages-femmes ne soit pas oubliée dans les équations.
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Je tiens à vous mentionner que de vous lire ou de discuter de différents sujets avec vous est
toujours un grand plaisir ! J’aurai l’occasion, au cours de la tournée 2020 qui débutera au
printemps prochain, de vous rencontrer dans vos milieux de
travail respectifs et de discuter de sujets qui vous sont chers.
Soyez assurées que, d’ici là, je tenterai de répondre à chaque
message de façon diligente.
Pour conclure, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un
très joyeux Noël et une année 2020 florissante. En l’honneur
du 200e anniversaire de naissance de Florence Nightingale,
l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’année 2020
celles des infirmières et des SAGES-FEMMES ! Espérons que les
intentions et les souhaits prendront forme, afin que toutes les
femmes du monde reçoivent des soins respectueux.
Maintenant, servez-vous un café, un thé, un lait d’or ou un
Kombucha, et bonne lecture !

Julie Pelletier
presidente@osfq.org

Bulletin

d'information

Mot de la directrice
générale et secrétaire
Je suis très heureuse de pouvoir communiquer avec vous, et ce, de façon régulière par
l’entremise de notre MAÏA. À chaque édition, je m’assurerai de vous faire les suivis appropriés
concernant les différents dossiers qui nous préoccupent à l’OSFQ.
De plus, considérant que l’OSFQ peut, de moins en moins, financer
ses membres en leur permettant de payer la cotisation en quatre
versements, le CA a pris la décision, qu’à partir de la cotisation 20202021, le maximum de versements autorisés seraient dorénavant au
nombre de trois (3). Les sages-femmes pourront ainsi effectuer le
paiement de leur cotisation aux dates suivantes :

Cotisation 2020-2021

Je vous rappelle que, suite aux changements apportés au Code des
professions avec l’adoption de la loi 11, c’est le Conseil d’administration
(CA) qui établit désormais le montant de la cotisation et procède
à l’adoption finale de ce montant, et ce, après avoir consulté les
membres, au préalable, à deux (2) reprises, soit trente (30) jours avant
l’assemblée générale annuelle (AGA) et durant l’AGA.

• Le 31 mars
• Le 1er juillet
• Le 1er octobre

Ainsi, lors de la réunion du 11 novembre 2019, les administratrices ont
adopté les montants suivants pour la cotisation 2020-2021 :
- Considérant le fait que les sages-femmes ont demandé à augmenter
la cotisation un peu chaque année;
- Considérant l’augmentation de l’indice du coût de la vie;

Tous les documents relatifs au renouvellement de la cotisation vous seront
transmis vers la mi-février.

La décision a été prise d’augmenter le montant de la cotisation
de 2 %, comme suit :
• Cotisation régulière 2e année et plus :
1 715.00 $
• Cotisation 1re année :
875.50 $
• Congé parental :
428.75 $
• SF retraitée :
260.00 $

D’ici là, n’hésitez pas à me contacter
pour toute information complémentaire.
Je vous souhaite un très bon
temps des fêtes !
Johanne Côté
johanne.cote@osfq.org

À ces montants s’ajoutent les taxes applicables et la contribution obligatoire à l’Office des
professions du Québec

Vous cherchez à nous joindre… qui contacter ?
Catherine Arpin
Chargée d’affaires professionnelles
catherine.arpin@osfq.org

Carole Boyer
Adjointe administrative
carole.boyer@osfq.org

Roxana G. Barreiro
Adjointe administrative
info@osfq.org

Agit principalement en tant que :
• Personne-ressource pour toute
question concernant la pratique
sage-femme;
• Inspectrice dans le cadre du
programme d’inspection
professionnelle;
• Enquêtrice en matière de pratique
illégale et usurpation de titre.

Collabore à l’élaboration des infolettres et en
charge, principalement, de la gestion des volets :
• Admission : gestion des dossiers, organisation
des séances d’information et collaboration
avec le Comité;
• Inspection professionnelle : lien entre
les membres et les inspectrices, suivi
administratif (documents officiels),
collaboration avec le Comité.

En charge
principalement, de :
• Administration
générale;
• Comptabilité;
• Information au public
et aux membres;
• Mise à jour du site web.
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Différentes mises à jour

Actualités

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis à jour
les documents suivants :
• Intervention préventive relative aux ITSS
• Guide québécois de dépistage des ITSS
• Supplément - Dépistage du VIH dans les points de
service à l’aide de trousses de dépistage rapide.

À VOS
AGENDAS !

Ces outils sont basés sur des données scientifiques et
s’adaptent aux réalités des professionnels du Québec.

Prochaines parutions

Vous pouvez les retrouver sur le site Web du ministère
de la Santé et des Services sociaux : https://publications.
msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/.

Vous recevrez votre Maïa à raison de
quatre fois par année. Les prochaines
éditions paraîtront les 2 mars, 2 juin et
2 septembre 2020. Vous y retrouverez
de nombreuses chroniques et
informations importantes.
Vérifiez vos courriels !

Notez que tous ces documents, ainsi que Principales
modifications pour améliorer les pratiques en prévention
des ITSS et Tableau des changements sont disponibles en
version électronique uniquement.

Chimioprophylaxie de
la conjonctivite néonatale
En collaboration avec les ordres professionnels concernés, le directeur national de santé
publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a développé le
volet périnatalité du Guide des bonnes pratiques en prévention clinique. Ce guide mentionne, entre
autres, les recommandations sur la chimioprophylaxie de la conjonctivite néonatale.
Pour rappel, deux stratégies permettent de prévenir la conjonctivite néonatale : l’offre
systématique de dépistage des infections à Neisseria gonorrhoeae et à Chlamydia trachomatis
pendant la grossesse et la prise en charge appropriée des femmes infectées, d’une part, et la
chimioprophylaxie oculaire des nouveau-nés, d’autre part.
Compte tenu du contexte québécois et dans l’état actuel des connaissances, la recommandation
du Guide des bonnes pratiques en prévention clinique sur la chimioprophylaxie de la conjonctivite
néonatale est la suivante : offrir systématiquement une chimioprophylaxie à base d’onguent
d’érythromycine à tous les nouveau-nés, afin de prévenir la conjonctivite néonatale causée
par une infection à Neisseria gonorrhoeae. Cet onguent antibiotique permet aussi de prévenir
l'infection à Chlamydia trachomatis, bien que moins efficace.
Pour votre information, des
travaux sont en cours, sous
la responsabilité de l’Institut
national de santé publique du
Québec, pour mettre à jour les
recommandations de dépistage
pendant la grossesse de ces
infections transmissibles sexuellement, lesquelles devraient
être publiées au courant de l’automne 2020.

Temps des fêtes 2019
Veuillez prendre note que les bureaux
de l’OSFQ seront fermés entre le
23 décembre 2019 et le 5 janvier 2020
inclusivement. Nous serons de retour
dès lundi 6 janvier 2020
à compter de 8h30.
Nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes !

Prochaine cotisation
Une date à retenir : 31 mars 2020 !
Les informations vous seront
transmises à compter de la mi-février.

Conseil d’administration
Voici les dates des prochains CA
pour l’année à venir : 20 janvier
2020, 24 février 2020 et 27 mars
2020. D’autres dates suivront.

AGA 2020
La prochaine AGA aura lieu le mercredi
28 octobre 2020 à l’Auberge Godefroy,
à Bécancour.
D’autres informations suivront
d’ici à l’été 2020.

Source : Institut national de santé publique
du Québec
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L’OSFQ a fêté ses 20 ans !
Retour sur la journée des 20 ans
Le 24 septembre dernier, nous avons eu l’honneur de
célébrer les 20 ans de l’Ordre à l’Auberge Godefroy, à
Bécancour.
Il nous a fait plaisir de vous accueillir lors des différentes
activités qui ont eu lieu durant cette journée et nous vous
remercions pour votre participation au cours du gala.
Suite au sondage que nous vous avons fait parvenir,
nous sommes heureuses du succès retentissant de cet
événement à tous les niveaux (activités, gala, animation),
que nous avons mis sur pied pour vous, chères membres.
Les blocs ayant récolté le plus de succès sont les suivants :
1- Projets innovateurs
2- Activité yoga
3- Vision de l’avenir

Remise du prix « Mérite du CIQ »
C’est au cours de notre Assemblée générale
annuelle du 25 septembre dernier, qui a eu lieu
à Bécancour, que le prix « Mérite du CIQ » a été
remis à Mme Marie-Eve St-Laurent, présidente
sortante du Conseil d’administration de l’OSFQ.
Mme St-Laurent a siégé à titre de présidente de
l’OSFQ de 2011 à 2019. Durant cette période,
elle a consolidé la coordination de l’Ordre
en s’assurant d’une permanence efficace
et bien structurée et a, par son intégrité et
sa transparence, rehaussé la confiance des
membres à l’égard de leur organisation.

Quelques-uns de
vos commentaires :

Respectée par sa communauté et par sa foi
en la valeur du système professionnel, elle a placé la mission de protection du
public au cœur de toutes ses interventions. D’ailleurs, son engagement pour les
droits des femmes et pour l’inclusion des communautés a marqué son passage à
nos côtés. Elle a également soutenu avec enthousiasme l’intégration des sagesfemmes formées à l’étranger.

« Merci beaucoup de cette
organisation qui nous
a permis de reprendre
contact entre nous et de
regarder en avant. »

Dotée d’une capacité d’analyse et de jugement hors du commun, elle a piloté
de nombreux dossiers avec brio tout en collaborant sincèrement avec ses pairs.
Elle a, entre autres, généreusement contribué au programme « Les sagesfemmes sauvent des vies » de l’Association canadienne des sages-femmes visant
à supporter les sages-femmes du Congo.

Merci encore d’avoir été nombreuses à y participer !

« Excellente idée
d'imaginer l'avenir de
manière créative;
ça rejoint davantage
le sens. »
« Merci et gratitude +++ »

Son passage au sein de l’OSFQ est mémorable et elle nous lègue en héritage
un Ordre professionnel solide dont la volonté est celle d’offrir des services de
qualité et de s’élever jour après jour au profit des femmes et de leurs familles.
En lui remettant ce prix, nous avons souhaité rendre hommage à une femme
exceptionnelle qui a su marquer l’histoire de la profession par son engagement,
mais surtout par son cœur.
Marie-Ève, merci, simplement !

1200, avenue Papineau, bureau 450
Montréal (Québec) H2K 4R5
Téléphone : 514-286-1313
Téléphone sans frais : 1-877-711-1313
info@osfq.org
www.osfq.org
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