
UN REGARD SUR L’ACCOUCHEMENT :    
Consolider les soins obstétricaux au Canada

NOUVEAU RAPPORT SUR L’OBSTÉTRIQUE

OBJECTIF

Renforcer la prise de décision clinique chez les professionnels
Faciliter et prôner la formation par simulation et les exercices permettant 
d’acquérir et de maintenir ce qui suit :
• Conscience situationnelle commune au sein d’une équipe 
• Communication efficace 
• Réponse concertée en cas de crise

Améliorer la communication au sein de l’équipe
Lorsque l’état clinique d’une patiente s’aggrave, dites-le! 
• Amélioration de la conscience situationnelle commune au sein de l’équipe
• Confirmation que l’équipe reconnaît l’urgence

Mettre au jour les problèmes liés au système
Favoriser une culture de la sécurité qui encourage ce qui suit :
• Stratégies de recours hiérarchique pour les problèmes cliniques
• Formation interprofessionnelle
• Amélioration de la qualité

STRATÉGIES

THÈMES CLÉS

Consolider la 
communication au 
sein de l’équipe en 
phase intrapartum 

Adopter des stratégies 
axées sur les facteurs 
humains pour repérer et 
réduire les erreurs dans la 
prise de décisions cliniques 

Améliorer la prise 
de décision chez les 
professionnels de 
la santé y compris la 
conscience situationnelle 
et la communication

Aborder les problèmes 
liés au système 
y compris en ce qui a trait 
à la culture du travail et à la 
communication au sein de 
l’équipe

FOCALISATION
Examiner les problèmes 

liés au système que 
les chefs de file peuvent 

influencer pour obtenir des 
changements positifs 

RESPONSABILISATION
Présenter des données que les 
professionnels et les chercheurs 
pourront exploiter pour encadrer 

leurs propres activités de 
formation et de recherche

AMÉLIORATION
Dégager les points de 
vue et les stratégies 

pouvant servir aux 
professionnels et aux 

chefs de file du domaine 
de la santé dans le but 

d’améliorer les résultats 
pour les patients et leurs 

familles

En 2016, l’ACPM, l’HIROC, et d’autres 
partenaires du domaine de la santé ont publié 
Les services d’obstétrique au Canada.

surveillance 
de la 

fréquence 
cardiaque 

fœtale

déclenchement 
et accélération 

du travail

Parce que les points 1et 2 étaient les DEUX domaines à risque les plus élevés  
des deux groupes, l’ACPM et l’HIROC ont décidé de les explorer davantage pour 
tirer des enseignements de ces cas.
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prise en charge 

des cas de 
dystocie de 

l’épaule

moment choisi 
pour pratiquer 

une césarienne
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vaginal assisté
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Dans le rapport de 2016, l’ACPM et l’HIROC ont fait ressortir     5 domaines à risque élevé  
en obstétrique :

MOTIVATION




