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

Mot de la directrice générale 
et secrétaire

Johanne Côté
johanne.cote@osfq.org

Voici la mise à jour des dossiers prioritaires de l’OSFQ.

Formation en lien avec le changement du Règlement des médicaments qu’une 
sage-femme peut prescrire ou administrer dans l’exercice de sa profession
Présentement, nous travaillions activement à l’élaboration de la formation obligatoire en 
lien avec le changement règlementaire du Règlement des médicaments qu’une sage-femme peut 
prescrire ou administrer dans l’exercice de sa profession ainsi qu’à l’élaboration du nouveau guide 
de médicaments. Toutefois, malgré tous nos efforts, un certain retard est à prévoir pour la 
disponibilité de celle-ci.

En effet, étant donné qu’il est très important que les sages-femmes aient deux (2) mois pour 
effectuer cette formation et que, selon notre échéancier révisé, celle-ci sera disponible seulement 
en décembre, il a été convenu avec le Conseil d’administration de retarder sa mise en vigueur 
au 1er mars 2021. Ainsi, chaque sage-femme aura le temps requis pour compléter la formation 
et recevoir son attestation et être en mesure de prescrire selon la nouvelle liste.Pour ce qui est 
du coût de cette formation, les membres du Conseil d’administration ont adopté, lors de leur 
réunion du 10 septembre dernier, que celui-ci serait de 450 $ par sage-femme et de 100 $ pour 
les étudiantes sages-femmes.

Vous recevrez toute l’information concernant votre inscription à cette formation d’ici la 
mi-décembre 2020.

Assemblée générale annuelle du 28 octobre 2020
Tel que mentionné précédemment, à cause des mesures sanitaires à respecter, nous serons 
dans l’obligation de tenir notre Assemblée générale annuelle de façon virtuelle. Quelques 
semaines avant la date de la tenue de celle-ci, nous vous ferons parvenir une marche à suivre 
détaillée afin que vous puissiez vous joindre à nous et assister à notre AGA.

Auparavant, et ce, d’ici quelques jours, vous recevrez par courriel l’avis de convocation, l’ordre du 
jour, le rapport annuel 2019-2020 ainsi qu’un document d’information et de consultation.

Je vous rappelle qu’il est très important de prendre connaissance du document et de me 
transmettre vos commentaires préalablement à l’AGA afin de permettre aux membres du CA 
de bien répondre à vos questions concernant l’établissement de la cotisation 2021-2022 et la 
rémunération de la présidente et des administratrices.

Modernisation du site web
La modernisation du site web va bon train. Plus actuel, plus attrayant 
et plus facile à utiliser, celui-ci devrait être mis en ligne d’ici le début 
du mois de décembre, comme prévu.

Nous avons bien hâte de vous le faire découvrir !

Guide de tenue de dossier
Le guide de tenue de dossier, adopté en mars 2018, a été révisé. 
Nous serons en mesure de vous le faire parvenir d’ici 3 à 4 semaines.

Je vous souhaite un bel automne !
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Bulletin 
d'information

L’été s’achève et l’automne s’annonce, apportant avec lui un 
vent de fraîcheur, de réconfort et de nouveaux défis. La folie 
de la rentrée scolaire passée, je souhaite que chacune d’entre 
vous puisse maintenant aspirer à un retour à une relative 
routine apaisante. Je souhaite sincèrement que la COVID-19 
ne vous complique pas démesurément la vie. Prenez 
maintenant quelques minutes pour vous asseoir avec un bon 
thé chaud, et bonne lecture !

Du côté de l’Ordre, les travaux en lien avec la gestion de la COVID-19 
sont assez stables. Nous avons été heureuses de publier, le 2 juin 
dernier, la mise à jour des Directives sur la pratique sage-femme - 
Coronavirus (COVID-19) du MSSS. Bien que chaque mise à jour 
apporte son lot d’adaptation, nous espérons que cette version s’est 
bien arrimée dans chacun de vos milieux. Le souhait du MSSS était 
de produire des directives applicables à l’ensemble de la province, ce 
qui explique en partie les délais entre chaque publication. Le comité 
de travail de la DSME, qui regroupe médecins spécialistes, infirmières 
et sages-femmes, s’est réuni pour une dernière fois le 9 juin avant 
de faire relâche pour l’été. Les travaux du comité ont été relancés le 
11 septembre dernier. Soyez assurées que nous vous aviserons des 
potentielles mises à jour des directives. 

Vous avez été nombreuses à réagir positivement à la publication de 
l’arrêté 2020-039. Ces nouvelles possibilités de prescriptions ont connu 
une application variée sur le terrain. Vos témoignages ont permis de 
mettre en lumière certains enjeux reliés principalement au chemin du 
médicament en établissement. J’ai pu faire des contacts avec l’Ordre 
des pharmaciens du Québec à ce sujet. Une rencontre est aussi à venir 
entre l’OSFQ, la DSME et la Direction des affaires pharmaceutiques 
et du médicament du MSSS afin d’identifier les enjeux potentiels 
en établissement avec le nouveau règlement sur les médicaments, 
particulièrement les médicaments que les sages-femmes pourront 
administrer elles-mêmes. 

Concernant le dépistage de la COVID-19 que la sage-femme peut 
effectuer, cela vise la clientèle inscrite aux services de sages-femmes. 
Comme le test peut être fait sans ordonnance par les professionnels 
identifiés, la question de la prescription ne doit pas faire obstacle 
à l’accès des sages-femmes à la formation ainsi qu’au matériel 
nécessaire.

Pour ce qui est des dossiers en cours, le comité de révision des normes 
de pratique travaille activement à faire avancer le projet. L’outil d’aide 
à la décision pour le choix du lieu de naissance lors d’un ETAC prend 
forme. Le Conseil d’administration a nommé, lors de sa séance du 
13 juillet dernier, madame Lucie Mayrand pour participer au comité 
de révision de la ligne directrice AVAC d’AOM. 

De plus, les RSSF ont reçu une demande de l’Ordre ayant pour objectif 
de colliger des données en lien avec l’application des différents arrêtés, 
particulièrement celui qui concerne les retraits préventifs. En date de 
la publication de ce Maïa, nous avions reçu la réponse de 13 services. 
De ce nombre, nous pouvons déjà dire que, depuis 3 mois, plus de 
150 femmes ont bénéficié de la demande de retrait préventif, et une 
cinquantaine ont bénéficié des nouveaux pouvoirs de prescriptions. 
Ces informations sont précieuses et nous permettront d’étoffer notre 
argumentaire dans le dossier de la pérennisation de la possibilité 
pour une sage-femme de signer le certificat de retrait préventif, 
au-delà de l’état d’urgence sanitaire. Merci de votre collaboration dans  
ce dossier !

Merci aussi de nous suivre sur Facebook. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos bons coups, il nous fera plaisir de les publier sur 
notre page.

En terminant, nous souhaitons 
vivement trouver un moyen d’orga-
niser une tournée de la présidente 
prochainement. Nous vous tien-
drons au courant de nos démarches. 
En attendant, je souhaite vous voir 
nombreuses, via vos écrans, à notre 
Assemblée générale annuelle du  
28 octobre prochain.

Bon automne à vous ! 

Mot de la présidente

Julie Pelletier
presidente@osfq.org
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Cette veille, réalisée par l’équipe Périnatalité, 
petite enfance et santé reproductive de 
l’INSPQ, est destinée aux intervenants et aux 
acteurs du réseau de santé publique et du 
réseau de la santé œuvrant en périnatalité 
ainsi qu’aux intervenants et acteurs du 
réseau communautaire impliqués dans le 
secteur de la périnatalité.

Vous pouvez vous inscrire sur leur liste 
d’envoi à cette adresse :

www.inspq.qc.ca/
information-perinatale/a-propos/infolettre

Veille scientifique 
en périnatalité 
(INSPQ)

Dépistage néonatal

Utilisation de la sonde à ballonnet  
pour maturation du col

Le MSSSS a mandaté l’INESSS pour évaluer la pertinence d’ajouter le dépistage sanguin de neuf 
erreurs innées du métabolisme (EIM) au Programme québécois de dépistage néonatal sanguin.

L’INESSS recommande d’ajouter le dépistage néonatal de l’homocystinurie (HCY) et du défaut 
de captation de la carnitine cellulaire (CUD) à la plateforme sanguine du Programme québécois 
de dépistage néonatal. En contrepartie, l’INESSS ne recommande pas l’ajout des sept autres 
dépistages néonataux à la plateforme. 

Pour plus d’informations, consultez les publications dans la page de l’INESSS : 

www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/evaluation-de-la-
pertinence-du-depistage-neonatal-sanguin-de-neuf-erreurs-innees-du-metabolisme.html

Veuillez prendre note que quelques modifications ont été effectuées au document 
relativement à l’utilisation de la sonde à ballonnet pour maturation du col. Vous pourrez en 
prendre connaissance en vous connectant à la section privée sur le site Internet de l’Ordre.

www.osfq.org/wp-content/uploads/2020/09/Utilisation-de-sondes-%C3%A0-ballonnet-
pour-maturation-du-col-.pdf
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Mises à jour et 
informations 
pertinentes

Dossier santé 
Québec - 
Rappel sur 
les usages 
appropriés

• Programme d’immunisation
Des mises à jour sur la vaccination des nourrissons sont disponibles. 
Nous vous référons au lien suivant : https://msss.gouv.qc.ca/
professionnels/vaccination/piq-principales-modifications/

• Bulletin TSAF
Le 9 septembre dernier était la journée internationale de 
sensibilisation à l’alcoolisation fœtale.

L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a publié 
un 1er bulletin TSAF 2020. Il contient une réflexion sur l’exposition 
prénatale à l’alcool, ainsi qu’une présentation des différents 
enjeux liés au TSAF et du seul organisme québécois soutenant les 
personnes vivant avec le TSAF et leur famille.

• Guide des ponctions veineuses
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux en partenariat 
avec d’autres Ordres, dont l’OSFQ, a rédigé un guide de prélèvement 
de sang par ponction veineuse aux fins d’analyse.

Il est disponible en français et en anglais sur le site web de l’OSFQ.

http://www.osfq.org/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de- 
pr%C3%A9l%C3%A8vement-de-sang-par-ponction-veineuse-aux-
fins-danalyse.pdf

Les renseignements de santé de vos patients peuvent être 
consultés directement dans le Dossier santé Québec "(DSQ) :" 
www.carnetsante.gouv.qc.ca/portail. Nous vous rappelons 
que les renseignements de santé du DSQ doivent être 
consultés exclusivement dans un contexte de soins. Ainsi, 
les usages suivants sont considérés comme inappropriés :  

•  consultation de votre propre dossier ;

•  consultation du dossier d’un membre de votre famille ;

•  consultation du dossier d’une personne pour laquelle  
 vous n’effectuez pas le suivi de santé.

Dernier versement de la cotisation
Date limite : 1er octobre 2020 !

Pour les membres ayant choisi de fragmenter leur 
cotisation en deux (2) ou trois (3) versements, merci 
de bien vouloir vous assurer de transmettre votre 
troisième et dernier paiement avant la date du  
1er octobre 2020.

À VOS 
AGENDAS !


