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Chronique d’une intervention Chronique d’une intervention 
annoncéeannoncée

La réalité du terrain…

Dre Myriam Tremblay
Omnipraticienne Obstétricienne

Plan Plan 

Mon histoire, mes débuts.
Réflexion sur les intervenants.
Réflexion sur les interventions.
Rôle de l’enseignement.

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Obstétrique et santé publique : élargir les perspectives sur les réalités de la naissance » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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PréambulePréambule
Déclaration de respect …

Ma première patiente...Ma première patiente...
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Les salles d’accouchementsLes salles d’accouchements

Les Salles Les Salles 
d’accouchements…d’accouchements…
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Un premier accouchement Un premier accouchement 
naturel…naturel…
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Vive le choc des cultures…Vive le choc des cultures…

Mon départ pour Havre St-Pierre

Havre StHavre St--PierrePierre
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Havre StHavre St--pierrepierre

Absence d’anesthésiste.
Absence de gynécologue obstétricien.
Absence de chirurgien.
Césariennes : transfert à Sept-Iles.
Toujours 2 médecins en salle 
d’accouchement.

Havre StHavre St--PierrePierre

Est-ce légal?
Est-ce éthique?
ACPM contactée…
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LégalLégal--ÉthiqueÉthique

Notion médicale de l’obligation des moyens
Obligation d’un triage serré des patientes
Notion intrinsèque de connaissance des 
risques par les patientes
Participation active des patientes dans les 
choix et les décisions

Cela vous  fait penser à quel Cela vous  fait penser à quel 
type de pratique?type de pratique?
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Différents  IntervenantsDifférents  Intervenants

Sage femme
Médecin de famille
Gynécologue Obstétricien

Trois formations différentes
Trois idéologies différentes
Une même patiente. 

Milieux de travailMilieux de travail

Hôpitaux
Maison de naissance
Domicile
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Réflexion sur les interventionsRéflexion sur les interventions

L’effet pervers du mariage de l’obligation 
des moyens et  du « High Tech ».
La cascade des interventions.
Le positif du « moins de moyens ».
L’effet pervers possible du manque de 
moyen (Havre St-Pierre)

La guerre froide…La guerre froide…
Qui a raison?Qui a raison?
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La cascade d’interventionLa cascade d’intervention
Déclenchement médical
Épuisement maternel
Péridurale
Amniotomie
Syntocinon
Arrêt de progression
Ventouse
Forceps
Césarienne…
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Alors pourquoi pas la Alors pourquoi pas la 
césarienne  d’emblée?césarienne  d’emblée?

Et la non intervention?Et la non intervention?

Poursuites
Séquelles pour la mère ou le bébé
L’obligation des moyens
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Solutions pour l’avenir?Solutions pour l’avenir?

Informer les futurs parents
S’assurer d’un bon « match » patiente –
intervenant
Ouvrir nos esprits sur les autres façon de 
faire et s’en imprégner
Que les étudiants se rencontrent
Se centrer sur nos 2 patients

Pour que la fin se termine Pour que la fin se termine 
bien…bien…
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