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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.  
 



 
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… 

 

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. 
 

 

http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/#carr
http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/#carr
http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/#lalonde
http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/#walker
https://cfwh.org/wp-content/uploads/2022/08/kitty-carr-fund-new-fr.pdf

	Programme de prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles de la FCSF

