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embre des Premières Nations du 

Québec, la communauté Attika-

mek de Manawan bénéficie d’un 

programme intitulé « La télésanté au ser-

vice de la clientèle obstétricale en région 

éloignée : une pratique infirmière optimi-

sée ». Ainsi, les futures mamans peuvent 

demeurer dans leur milieu plus longtemps 

avant leur accouchement.

 Ce projet a été réalisé par une équipe 

composée d’Annie Corriveau, infirmière 

clinicienne en santé maternelle, Sandro 

Échaquan, infirmier praticien spécialisé 

en soins de première ligne et instigateur 

du projet, Francine Moar, responsable 

des soins infirmiers, tous du Centre 

de santé de Manawan, ainsi que de la  

Dre Chantal Gascon, obstétricienne- 

gynécologue, et Lyne Périgny, conseillère 

clinicienne en soins infirmiers, premiè-

re et deuxième  

lignes, du CSSS 

du Nord de La-

naudière.

 Ce service  

de télésanté a  permis  

d’améliorer l’accessibilité,  

la continuité et la qualité des soins  

tout en diminuant les déplacements des 

patientes, les coûts d’hébergement et  

le taux de naissances prématurées.  

« Auparavant, le suivi se faisait uni-

quement à Joliette, dit Mme Corriveau.  

Les nombreux déplacements compor-

taient des risques pour les femmes qui 

devaient parcourir environ 86 km en 

forêt. »

expertise
Ce projet de télésanté a permis d’augmen-

ter le leader ship de l’infirmière, d’optimi-

ser ses fonctions et de faire valoir son ex-

pertise. Elle assure conjointement avec le 

médecin le suivi de grossesses normales et 

de certaines grossesses à risque élevé dont 

celles des femmes souffrant de diabète ges-

tationnel, de diabètes de type 1 et 2 et d’hy-

pertension artérielle.    F.F. 

L’obstétrique à distance
PLUs	LoNGTemPs	CHez	soi.

Ce projet a valu à ses concepteurs le prix innovation clinique de l’ordre régional des infirmières 
et infirmiers de laurentides/lanaudière.

L’infirmière	annie	Corriveau	et	sa	patiente	
sont	à	manawan,	en	consultation	avec	le	

gynécologue	à	Joliette.

« On espère que 
d’autres communautés 
des Premières Nations 
pourront bénéficier 
de ce projet. »
Annie Corriveau
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

18 mars 2011
Soins de plaies des pieds

25 mars 2011
Techniques soins des ongles

2 mai 2011

6 septembre 2011

8 septembre 2011
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