
Page 1 de 2 

 

 
 

Sites internet et numéros de téléphone d’intérêt pour la grossesse 
 
 
 
Sites internet : 
 

 www.inspq.qc.ca/information-perinatale/ 

 www.infogrossesse.ca : Avant la conception / la grossesse / l’accouchement / le post-partum / les 
ressources 

 www.naitreetgrandir.com 

 https://allaitement.ca/ (documentation sur l’allaitement et monitrice d’allaitement) 

 www.extenso.org/etapes-de-la-vie/femmes/enceintes-ou-allaitant (alimentation et grossesse) 

 www.degasquet.com (méthode De Gasquet) 

 www.bonapace.com (méthode Bonapace, gestion de la douleur à l’accouchement) 

 www.soinsdenosenfants.cps.ca 

 www.rqap.gouv.qc.ca 

 https://www.naissance.ca/(Accompagnantes à la naissance) 

 https://physiopelvienne.com/ 

 
Numéros de téléphone : 
 
 Unité Mère-Enfant de l’Hôtel-Dieu de Lévis : 418 835-7164 (à partir de 20 semaines de grossesse) 

 Centre mère-enfant de l'Hôpital de Saint-Georges : 418 228-2031 

 Centre mère-enfant de l’Hôpital de Thetford : 418 338-7777 

 CLSC Sainte-Marie de Beauce : 418 387-8181, Centrale de rendez-vous : 418 387-6060 (entre 8h et 
16h du lundi au vendredi) 

 Halte allaitement Sainte-Marie : 418 561-7088 

 Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 418 387-3585 

 Info-Santé / Info-Social : 811 

 Urgence Détresse : 1 866 277-3553 

 Centre antipoison : 1 800 463-5060 

 Ligue La Lèche Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches : 1 866 255-2483 ou 1 866 ALLAITE 
(monitrice bénévole de 9h à 21h) 

 Allaitement Québec : 418 704-3575 

 Autres ressources d’aide téléphonique et de site internet à la dernière section du livre « Mieux vivre 
avec notre enfant ». 
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https://www.youtube.com/watch?v=1PX6J0Y_djg&feature=emb_logo
https://www.google.ca/search?site=&source=hp&btnG=Rechercher&q=%EF%83%AE+Centre+m%C3%A8re-enfant+de+l%27H%C3%B4pital+de+Saint-Georges+num%C3%A9ro+t%C3%A9l%C3%A9phone&oq=syst%C3%A8me+pr%C3%A9l%C3%A8vement+urine+femme+enceinte+dufort+lavigne&gs_l=psy-ab.3...2311.18033.0.18186.73.69.1.0.0.0.263.5989.35j18j3.56.0....0...1.1.64.psy-ab..18.48.4804...0j0i131k1j0i22i30k1j33i160k1j33i22i29i30k1j33i21k1.zoSBgBhDc30
https://www.youtube.com/watch?v=ehBf4NehRJA&feature=emb_logo
https://www.google.ca/search?q=%EF%83%AE+Centre+m%C3%A8re-enfant+de+l%27H%C3%B4pital+de+thedford&sxsrf=ALiCzsZBOyJKlTY2YXGeXWYpI1RG0Nx5SA%3A1655388238418&ei=TjirYsKNGaPI9AP96q7wCw&ved=0ahUKEwjC7KnfkbL4AhUjJH0KHX21C74Q4dUDCA4&uact=5&oq=%EF%83%AE+Centre+m%C3%A8re-enfant+de+l%27H%C3%B4pital+de+thedford&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQiQRYmRVg4RhoAXAAeACAAV2IAboGkgECMTCYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.maisonfamillenb.com/
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Tests prénataux 
 
 Procrea : Comitest et Nifty Test (ADN fœtal) : 418 260-9555 

 Clinix : Optimo et Harmony : 418 653-9933 

 Clinique St-Louis : Vérification test prénatal (ADN fœtal) : 1 877 362-8602 

 
 
Gym maman / bébé 
 
 Bougeotte et Placotine : 418 914-2377 (809, route des Rivières, local 106, Saint-Nicolas) 

 Yoga La Chrysalide : 418 658-6893 (917, rue Mgr Grandin, local 106, Québec) 

 Namasté Yoga : 418 446-6744 (580, route des Rivières, Saint-Nicolas) 

 
 
Suis-je vaccinée? 
 
Le vaccin contre l’influenza est recommandé chez les femmes enceintes, durant la saison de la grippe. 
 
Le vaccin contre la diphtérie, coqueluche, tétanos (dcaT) devrait être administré à toutes les femmes 
enceintes entre la 26e et la 32e semaine de gestation. 
 

https://procrea.ca/fr/
https://cliniximagerie.com/
https://cliniquestlouis.com/la-clinique/
https://www.bougeotteetplacotine.ca/
https://www.lachrysalideyoga.com/
https://yoganamaste.ca/

