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

C’est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour la toute première fois par 
l’entremise de notre MAÏA. En cette première édition 2021, je m'assurerai de vous transmettre 
les informations pertinentes relativement aux divers dossiers d’actualité de l’OSFQ. 

Bonne lecture !

Retour sur l’assemblée générale annuelle
Le 28 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle des membres de l’OSFQ. 
Malgré le contexte particulier lié à la pandémie, nous sommes très heureuses du déroulement 
de l’évènement qui, exceptionnellement, a pu se tenir en mode virtuel. Vous étiez plus de  
130 sages-femmes à y participer. Tel que demandé lors de l'assemblée, voici un tableau 
résumant les différentes propositions ainsi que les résultats des votes secrets.

Mot de la directrice 
générale et secrétaire
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Cotisation 2021-2022
Tel que stipulé 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. Par conséquent, lors de la réunion du 23 novembre 2020, le CA 
a adopté les montants suivants pour la cotisation 2021-2022 :

• SF régulière 2e année et plus : 1 749,00 $
• SF régulière 1re année : 874,50 $
• Congé parental *nouveau critère :  437,25 $
• SF retraitée : 265,00 $
• SF non-praticienne : 437,25 $
À ces montants, il faut ajouter la contribution pour l’Office des professions du Québec 
ainsi que les taxes applicables.

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

Dossiers divers
Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut 
prescrire ou administrer dans l’exercice de sa profession
Entrée en vigueur : 1ermars 2021

Étant donné que cette actualisation comporte des changements 
majeurs, les sages-femmes doivent obligatoirement suivre la formation 
en ligne afin de pouvoir continuer à prescrire à compter du 1er mars 
prochain. 

Selon l’article 2 du règlement, «   une sage-femme qui a obtenu son permis 
d’exercice avant le 1er avril 2022 doit, pour prescrire ou administrer 
les médicaments visés à l’annexe, avoir suivi une formation d’au plus  
12 heures reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec et portant sur 
la prescription et l’administration de médicaments conformément au présent 
règlement. »

Par conséquent, les sages-femmes qui n’auront pas complété la 
formation obligatoire avant le 1er mars 2021 ne seront plus autorisées à 
exercer les activités décrites à l’article 6 de la Loi sur les sages-femmes 
et recevront un avis de limitation d’exercice à cet effet.

Règlement sur la formation continue obligatoire
Entrée en vigueur : 1er avril 2021 

• 75 heures d’activités de formation continue par période de référence 
de 3 ans

• 20 heures d’activités de formation continue pour chacune des 
années d’une période de référence

• Des motifs de dispense seront acceptés pour les sages-femmes 
qui, pendant toute la durée d’une période de référence, n’exerce 
pas la profession de sage femme au sens des articles 6 et 7 de 
la Loi sur les sages femmes ou qui cesse d’exercer leurs activités 
professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de congé de 
maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir comme 
proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail

Proposition # 1 :
« Il est proposé de ne pas augmenter le montant de jeton de 
présence pour les administratrices pour l’exercice 2021-2022. 
Que celui-ci demeure un montant de 50 $/h, et ce jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 300 $ par réunion. »

POUR CONTRE ABSTENTION

90 8 32

Proposition # 2 :
« Il est proposé que la rémunération de la présidente pour 
l’exercice 2021-2022 soit de 53 $/h, et ce pour 28 heures par 
semaine, soit une augmentation de 4 % de son salaire actuel. À 
ce salaire, il y aura ajouté le versement d’un REER de 7 %. Il est 
également proposé un REER de 7 % de son salaire et de façon 
rétroactive pour l’année 2019-2020. Elle a droit également à 
l’utilisation d’un cellulaire. »

POUR CONTRE ABSTENTION

102 3 25

Votes en fonction des propositions
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Traduction anglaise de la formation sur les médicaments
L’OSFQ est très heureux d’avoir obtenu une importante subvention 
pour la traduction anglaise de la formation médicaments. Octroyée 
par le ministère de la Santé et des services sociaux du Nunavik, le  
« Maternal and Child Health Program », cette subvention vise à soutenir 
les sages-femmes autochtones afin qu’elles puissent répondre plus 
facilement aux exigences liées à la modification réglementaire.
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Julie Morin 
julie.morin@osfq.org

Nouveau look du site web de l’Ordre
Notre nouveau site web est officiellement en ligne depuis le  
18 décembre dernier !
Nous vous invitons à le consulter régulièrement étant donné que 
certaines informations y sont régulièrement diffusées et mises à jour.
 

L’Ordre recrute !
Vous êtes intéressées à vous impliquer au sein de votre ordre 
professionnel et vous souhaitez contribuer à l’amélioration de 
l’exercice de la profession? Nous sommes à la recherche d’inspectrices 
occasionnelles afin de compléter notre équipe !

Peu importe les disponibilités que vous offrirez, l’Ordre sera flexible et 
vous attribuera des responsabilités en 
fonction de ce que vous pouvez offrir. 

L’Ordre est également à la recherche 
d’une sage-femme pour se joindre au 
nouveau comité de formation continue. 

Si ces mandats vous intéressent, 
n’hésitez pas à me contacter. Je 
vous invite également à consulter le 
site web de l’Ordre, dans la section 
privée 3 = : vous y trouverez plus de détails 
concernant ces deux postes.

Campagne de vaccination 
à l’intention des 
travailleurs de la santé
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vaccination des 
populations à risque de complications prend toute son importance. 

À ce titre, il est essentiel que les professionnels de la 
santé soient au courant de l’évolution de la situation 
et des recommandations qui seront faites pour la 
priorisation des populations vulnérables. À cette fin, 
svp consulter la directive à cette adresse :  
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/
directives-covid/dgsp-010.pdf 

Vous y trouverez notamment de l’information sur 
les formations offertes, les normes de pratique 
professionnelles en vaccination, la saisie 
obligatoire au registre de vaccination dans les 
24 heures et le signalement des manifestations 
inhabituelles.
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L’obligation de suivre les formations pour le maintien des compétences 
en situation d’urgence demeurent obligatoires. Il s’agit de : 

• Formation en urgences obstétricales – FUO, GESTA, ALSO,  
(1 fois par 3 ans) 

• Réanimation néonatale avancée (1 fois par 2 ans)



Mot de la présidente

Julie Pelletier
presidente@osfq.org

Nous souhaitons, par la publication du Maïa, vous tenir au courant de 
nos activités, et vous fournir de l’information pertinente. Il est donc 
important d’en prendre connaissance.

Cela dit, nous sommes conscientes de la charge de lecture que vous 
avez présentement avec toutes les nouvelles directives Covid et la 
formation médicaments. C’est pourquoi nous tenterons d’être concise 
dans nos messages.

Voici un rapport sommaire de mes activités des derniers mois :

Représentations
• Groupe Covid-obstétrique du MSSS hebdomadaire
• Rencontres de suivis des arrêtés ministériels avec l’Office des 

professions et les autres Ordres concernés
• Amorce de discussions en vue d’établir des ARM avec la Suisse
• Démarches pour activer l’adoption du projet de règlement sur les 

examens et analyses auprès de l’Office des professions (début des 
travaux : février 2021)

• Amorce de travaux avec l’OIIQ pour des ententes 2e intervenant à 
l’accouchement, hors CH

• Planification d’une rencontre avec les chefs pharmaciens des 
établissements afin de faciliter l’implantation du nouveau règlement 
sur les médicaments dans les services de sages-femmes

Communications
• Énoncé de position conjoint avec le Collège des médecins
• Lancement du nouveau site web de l’Ordre
• Nombreuses communications aux membres

Nouveau règlement sur les médicaments
• Publication du Guide d’utilisation des médicaments
• Révision de la plateforme en collaboration avec le CESS
• Collaboration pour la traduction de la formation
• Démarche pour établir une communauté de pratique pour les sages-

femmes, dans le but de la partager sur une plateforme sécurisée

Par ailleurs, nous avons reçu des informations à l’effet que certaines 
sages-femmes partageaient à leur clientèle de la désinformation 
autour de la Covid-19 et de la vaccination. Nous vous rappelons que 
cette conduite est inacceptable et constitue une faute en déontologie. 
En cohérence avec les valeurs et la philosophie de la profession de 
sage-femme, l'OSFQ considère que l'offre d'une information complète, 
factuelle et reconnue par les instances en place est primordiale. 

Vous trouverez sur le site web de l’Ordre différents documents de référence 
sur le sujet, notamment :
www.osfq.org/fr/actualites/vaccination/vaccination-chez-lenfant
 

Merci de soutenir les professionnels de la santé dans la démarche 
collective de lutte contre la Covid-19  ! Si vous avez des questions sur nos 
activités, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous via nos adresses courriels. 

On continue  !
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Tout d’abord, je tiens à reconnaître votre présence et votre 
implication auprès des femmes, des familles et du réseau  
de la santé. 

Février 2021
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L’année 2021 sera certainement une année marquante pour 
l’actualisation des pratiques cliniques des sages-femmes en regard 
aux médicaments qu’elles peuvent prescrire et administrer. Voilà 
près de 10 ans que ce projet est sur la table ! Avec Peggy (Bedon) 
et Johanne (Côté), on rit souvent lorsqu’on se rappelle nos espoirs 
de tout avoir réglé en quelques mois… La parution du nouveau 
Guide des médicaments est une étape importante de ce processus. 
Initialement rédigé comme l’ancien Guide des médicaments, l’équipe 
de l’OSFQ et moi avons rapidement réalisé que les informations sur 
les molécules étaient insuffisantes pour guider les sages-femmes 
dans leurs nouvelles compétences. L’élaboration d’algorithmes par 
sujet clinique est rapidement devenue une évidence, et comme vous 
pouvez l’imaginer, une charge additionnelle de travail ! Bien que nous 
soyons très fières de sa première version, les pratiques sont toujours en 
évolution, donc le Guide des médicaments est voué à être bonifié dans 
le temps par l’OSFQ, mais aussi par les CSF des maisons de naissances. 
De plus, il existe plusieurs variations locales qui ne pouvaient pas être 
toutes inscrites au Guide des médicaments. 

Alors, mes recommandations pour vous
• Lisez et utilisez le Guide des 

médicaments avec bienveillance
• Si vous avez des questions, 

préoccupations ou commentaires, 
svp les acheminer à la chargée 
d’affaires professionnelles,  
Mme Catherine Arpin (catherine.
arpin@osfq.org)

Guide des médicaments,  
3e édition –  
Mot de la rédactrice
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En équipe :
• Qualifiez la pertinence de chacun des algorithmes; rappelez-

vous que le Guide a été rédigé pour inclure tous les contextes de 
pratique, que ce soit urbaine ou en région éloignée. Par exemple, 
pour les services de sages-femmes à proximité de leur centre de 
référence, il n’est probablement pas pertinent de mettre en place 
les algorithmes sur les suspicions d’infections intra-amniotiques et 
néonatales, contrairement aux services du Nord

• Discutez des éléments qui semblent discordants avec les pratiques 
locales en vigueur

• Évaluez la possibilité d’adapter les algorithmes du Guide pour 
atténuer les différences avec les pratiques de votre centre de 
référence

• Documentez vos décisions et assurez-vous qu’elles sont connues de 
l’ensemble des sages-femmes de votre équipe

Si vous constatez qu’un médicament est absent d’un algorithme, 
deux options s’offrent à vous. Vous pouvez contacter Catherine Arpin 
pour discuter des raisons de cette absence. Vous pouvez aussi vous 
prononcer en équipe en utilisant d’abord les consignes à ce sujet dans 
le Guide des médicaments (p. 4). Comme écrit dans l’algorithme, l’ajout 
d’un médicament doit d’abord respecter les trois critères énoncés. 
Ensuite, vous devez vous informer des meilleures pratiques et des 
modalités de prescription et d’administration. Finalement, vous aurez 
à rédiger un nouvel algorithme qui intègre le médicament ajouté.

Je vous souhaite une excellente lecture !

Karine Vallée-Pouliot, SF, rédactrice principale  
du Guide des médicaments, 3e édition

Champ d’expertise élargi pour  
les pharmaciens
Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme collabore de manière régulière 
avec des pharmaciens, qu’ils exercent en pharmacie communautaire, en GMF ou en 
établissement de santé.

Le champ d’exercice du pharmacien consiste notamment à évaluer et assurer l’usage 
approprié des médicaments de leurs patients. Depuis 2015, il disposait d’activités 
réservées lui permettant de jouer ce rôle.

L’adoption du projet de loi 31, dont les règlements sont entrés en vigueur 
le 25 janvier, vient élargir ce rôle. Rendez-vous sur notre site web pour 
en savoir plus :  www.osfq.org/fr/actualites/communiques-de-presse/
les-pharmaciens-peuvent-maintenant-prolonger-et-modifier-les-ordonnances-de-tous-les-professionnels

Actualités 
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À VOS 
AGENDAS !

Infection à l’Hépatite C – 
Traitement par thérapies 
antivirales

Le Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale a été 
mis sur pied par le Bureau du coroner en janvier 2018. Sa création 
vient cristalliser une mesure du Plan d’action gouvernemental en 
matière de violence conjugale 2018-2023. Formé d’une vingtaine 
de membres représentant des groupes, des institutions et des 
ministères intéressés à contrer la violence conjugale, ce comité 
multidisciplinaire a pour mandat, entre autres, de dégager les 
principaux constats et les enjeux systémiques liés à de tels décès, 
les facteurs de risque et de protection, de même que les tendances 
émergentes à partir de l’analyse des dossiers d’investigation  
des coroners. 

Il a publié son premier rapport annuel : Agir ensemble pour sauver 
des vies. www.coroner.gouv.qc.ca/fileadmin/Media/Rapport_
annuel_2018-2019_Version_amendee_20201207.pdf 

Dans le but de trouver des solutions constructives pour détecter 
et prévenir la violence conjugale, le premier rapport du comité 
comporte plusieurs recommandations, dont certaines interpellent 
l’Ordre des sages-femmes du Québec :

« Nous recommandons au ministère de la Santé et des Services 
sociaux, en collaboration avec le Collège des médecins du Québec, 
l’Ordre des sages-femmes du Québec, l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec de former les intervenantes et intervenants 
en périnatalité et en suivi après l’accouchement à la problématique 
de la violence conjugale et sur l'intégration d'interventions 
préventives (détection et références à des ressources d’aide et de 
protection) dans ces services. »

Afin de répondre à cette recommandation, nous vous 
recommandons les deux formations suivantes :

• Programme de formation en ligne sur le portail d'information 
périnatale : Webinaire 5 – Violence conjugale, sur la plateforme 
de l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) du réseau 
de la santé. www.fcp.rtss.qc.ca

• Violence conjugale en contexte de grossesse et de périnatalité, 
SOGC, FMC du Québec. www.sogc.org/cme-qc-fr/Content/
Syllabus-Docs/PLEN13.aspx 

Violence conjugale

Actualités 

Les informations concernant la prochaine cotisation 
 vous seront transmises à compter du 15 février.

Date limite : 31 mars 2021

Guide de référence du SERTIH
Le Guide de référence du SERTIH sur les actes à risque de transmission 
d’infections hématogènes, publié par l’Institut national de santé 
publique du Québec, est en ligne.

Vous pouvez le retrouver à l’adresse suivante : 
www.inspq.qc.ca/publications/2708

Pour consulter le guide des professionnels de la santé du Québec 
concernant la prise en charge et le traitement des personnes 
infectées par le virus de l’hépatite C, visitez le lien suivant : 
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-267-01W.pdf

https://fcp.rtss.qc.ca/
http://www.sogc.org/cme-qc-fr/Content/Syllabus-Docs/PLEN13.aspx
http://www.sogc.org/cme-qc-fr/Content/Syllabus-Docs/PLEN13.aspx

