
 

 

Généralités du suivi de grossesse 

 

Le suivi se déroule aux 4 à 6 semaines et ce, 

jusqu’à 32 semaines de grossesse. 

Puis, les visites se rapprochent aux 2 ou 

3 semaines jusqu’à 36 semaines et par la 

suite, à chaque semaine jusqu’à 

l’accouchement.  

À chaque rencontre, un examen physique est 

effectué : Poids, taille, indice de masse 

corporelle, signes vitaux, auscultation, 

examen des seins, hauteur utérine*, écoute 

du cœur fœtal, présentation fœtale*, 

décollement manuel des membranes*.  

* : lorsque le nombre de semaine le permet.  

  

  

Qui sommes-nous ? 

À propos du GMF : 

 

Le groupe de médecine de famille (GMF)  

Nouvelle-Beauce, actif depuis 2008, regroupe 

maintenant 21 médecins qui travaillent en étroite 

collaboration avec d’autres professionnels de la 

santé.  

Nous contacter 

Téléphone :  418 387-2555 
Sites web : www.gmfnouvellebeauce.com 
 www.centremedicalnb.com 

 
                             774-B, rue Étienne-Raymond 

Sainte-Marie de Beauce (Québec)  G6E 0K6 

 

 

  

 

GMF NOUVELLE -BEAUCE 

Le suivi de grossesse 

jusqu’à l’accouchement 

 

 

Fait par Mélanie Joncas, infirmière, 

dans le cadre du Stage en Santé 

communautaire avec l’UQAR campus de 

Lévis  



 

Voici les visites 
requises lors de votre 
suivi de grossesse  
 

La première visite doit avoir lieu entre la 

6e et la 10e semaine, lors de cette visite :  

• Ouverture de votre dossier obstétrical. 

• Dépistage de la Trisomie 21. 

• Formulaire de retrait préventif. 

• Examen physique.  

• Examen gynécologique avec dépistage 

ITSS.  

• Remise d’un formulaire pour les prises de 

sang de routine. 

• Informations données au sujet des 

malaises courants de la grossesse.   

  
La deuxième visite aura lieu entre la 10e 

et la 13e semaine, lors de cette visite : 

• Vérification des résultats de laboratoires.  

• Vérification de la date officielle du début 

de la grossesse avec une échographie de 

datation.  

• Échographie de la clarté nucale. 

• Examen physique effectué par le médecin.

• Écoute du cœur fœtal. 

Votre suivi de grossesse est important. 

Il permet de voir l’évolution de votre 

enfant et vous garde informée de votre 

état de santé. 

La troisième visite se situe entre la 14e et 

20e semaine, lors de cette visite : 

• Planification du Win rho à 28 semaines de 

grossesse si votre groupe sanguin est 

négatif et celui de votre conjoint positif.  

• Remise du feuillet pour les prises de sang 

de la routine 2 ainsi que la seconde 

échographie. 
 

La quatrième visite aura lieu entre la 20e 

et la 24e semaine, lors de cette visite : 

• Vérification de la seconde échographie. 

 

 

 

 

La cinquième visite aura lieu entre la 24e 

et la 28e semaine, lors de cette visite : 

• Vérification des résultats de laboratoire 

ainsi que le résultat de l’hyperglycémie 

provoquée.  

• Planification de la 3e échographie.  

• Discussion de l’accouchement, des 

craintes et des attentes. 

La sixième visite aura lieu entre la 28e et 

la 31e semaine, lors de cette visite : 

• Injection du Win Rho si indiqué. 

La septième visite aura lieu entre la 31e et 

la 34e semaine, lors de cette visite : 

• Dernière échographie avant la naissance 

de l’enfant. 

La 8e visite aura lieu entre la 33e et la 35e 

semaine, lors de cette visite : 

• Vérification des résultats de 

l’échographie. 

• Visite des lieux où se déroulera 

l’accouchement. 

Lors de la neuvième rencontre entre 35 et 

36 semaines  

• Un prélèvement recto vaginal sera 

fait pour la recherche de 

streptocoque du groupe B, SARM et 

ERV 
 


