
                                                                

Programme de prévention de la 
morbidité et de la mortalité 
maternelles de la FCSF 
 
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada travaille avec des 
experts de partout au Canada pour mettre au point une stratégie visant à 
comprendre et à prévenir la morbidité et la mortalité maternelles au Canada. 
L’objectif est de sensibiliser davantage les gens aux problèmes entourant les 
décès et morbidités liés à la grossesse et de promouvoir le changement au sein 
de la population, des systèmes de santé et des collectivités afin d’éviter tous les 
cas de morbidité et de mortalité évitables chez les femmes et les bébés. 
Le taux de mortalité maternelle (TMM) est une mesure critique de la santé d’un 
pays et un grand indicateur de la force et de la qualité de ses soins de santé. Le 
Canada traîne derrière d’autres pays développés en ce qui concerne la 
surveillance de la santé maternelle et l’identification des cas de mortalité évitables. 

La mortalité maternelle n’est que la pointe de l’iceberg en santé maternelle, car on 
estime que pour chaque décès lié à la grossesse, de 75 à 100 autres femmes 
manifestent des complications (morbidités) graves. 

Des experts canadiens ont lancé un appel pour la création d’un système d’enquête 
confidentielle consacré à déterminer les causes sous-jacentes de la morbidité et 
de la mortalité maternelles, en particulier les causes évitables. Ce processus 
améliorera les statistiques sur la morbidité et la mortalité maternelles au Canada. 
Plus important encore, il permettra d’obtenir l’information pratique et systémique 
nécessaire pour comprendre comment les morbidités graves et les décès 
pourraient être évités à l’avenir, renseigner les réseaux provinciaux, territoriaux et 
nationaux, et cerner les tendances et les nouveaux enjeux. 

Une enquête confidentielle sur tous les cas de morbidité et de mortalité 
maternelles permettra d’établir le taux de prévalence exact, de déterminer les 
tendances, de prioriser les recommandations et de rendre compte de l’efficacité 
des interventions. En déterminant les facteurs qui contribuent à prévenir les décès 
pour les intégrer aux programmes de formation des fournisseurs de soins et 



                                                                
d’éducation de la population enceinte, il sera possible de non seulement sauver la 
vie de nombreuses femmes enceintes ou en post-partum, mais aussi d’atténuer 
les morbidités maternelles et d’améliorer les issues périnatales. Pour caractériser 
les risques ou les facteurs protecteurs qui influencent l’issue de grossesse et la 
santé à long terme des mères et des bébés, il est essentiel de comprendre l’état 
de santé actuel des Canadiennes enceintes ou en post-partum et les risques 
auxquels cette population est exposée. 

La Fondation canadienne de la santé des femmes finance certains programmes, à 
savoir le Fonds Kitty Carr, le Fonds de dotation André Lalonde et la bourse Dawn 
Walker, qui soutiennent tous la recherche, l’éducation et les projets pour réduire 
la morbidité et la mortalité maternelles au Canada. L’objectif ultime de ces 
programmes est d’améliorer l’accès aux soins de la plus haute qualité et 
d’optimiser les issues pour les mères, leurs bébés et leur famille. 
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