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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE
Chers membres de l’ACSF,
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis notre dernière assemblée générale
annuelle en juin 2017. Nous avons accueilli le congrès triennal de la Confédération
internationale des sages-femmes (ICM), le plus grand événement mondial sur la pratique
sage-femme. L’ACSF et le National Aboriginal Council of Midwives (NACM) ont fait
des progrès considérables dans l’amélioration de la visibilité de notre profession
auprès du gouvernement fédéral. Les familles du Nouveau-Brunswick ont maintenant
accès à des services de sages-femmes, comme ce sera bientôt le cas pour celles
de Terre-Neuve-et-Labrador et du Yukon. Le leadership de l’ACSF dans les initiatives nationales et mondiales ainsi que dans le soutien au travail de nos organisations
membres ne cesse de croître.
Ce rapport annuel marque pour moi l’achèvement de 14 années à la gouvernance d’associations de sages-femmes, d’abord à l’Association des sages-femmes de l’Ontario
(AOM), puis au conseil d’administration de l’ACSF. Nous pouvons tous être fiers de
l’évolution de l’ACSF et de la croissance du nombre de membres, qui est passé de 500 sages-femmes au Canada en
2005 à plus de 1800 aujourd’hui. Grâce à mon rôle dans ce conseil et dans celui de l’AOM, j’ai eu la chance d’être
témoin des défis et de contribuer aux gains importants des sages-femmes d’un océan à l’autre. Je suis particulièrement
fière du soutien accordé par l’ACSF au formidable NACM. Je vous transmets aussi mon profond sentiment
d’accomplissement quant à notre programme mondial et à la réussite d’un congrès de l’ICM exceptionnel, sans compter
la visibilité et la crédibilité que nous avons avec le gouvernement fédéral. À l’échelle provinciale, ce fut un privilège de
prendre part au travail effectué pour mettre en place des maisons de naissance en Ontario et, bien sûr, pour défendre
les droits des sages-femmes.
Comme vous tous, je suis devenue sage-femme parce que je voulais prendre soin des personnes enceintes et de
leurs bébés, contribuer à la justice en matière de reproduction et faire une vraie différence dans la société. Je me
suis engagée dans la gouvernance d’associations pour les mêmes raisons et ce travail m’a beaucoup apporté à sa
façon. Rencontrer d’autres sages-femmes pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face partout au pays;
défendre nos intérêts auprès du gouvernement et d’autres parties prenantes; rencontrer des sages-femmes de la
communauté internationale et découvrir tout ce que nous avons en commun et pouvons apprendre d’elles : tous ces
éléments rendent la gouvernance d’associations immensément gratifiante.
C’est avec un mélange de fierté et d’émotion que je vous remercie de m’avoir accordé le plaisir et le privilège de
tous vous servir. Je vous encourage à participer activement à vos associations — plus que jamais, notre profession
a besoin d’une voix forte pour nous assurer de ne pas perdre ce qu’ont obtenu les sages-femmes après tant
d’efforts il y a 25 ans lorsque la première province a réglementé la pratique sage-femme. Elle demeure une profession
marginalisée, mais comme l’a démontré la récente décision du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, quand
nous rassemblons nos forces, nous pouvons accomplir de grandes choses.

Katrina Kilroy, RM
Présidente
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Le conseil d’administration est en processus de révision interne des comités et groupes de travail nationaux. Le mandat
de plusieurs comités sera mis à jour en 2018-19 pour nous assurer que le but et les objectifs du travail des comités
s’harmonisent aux objectifs stratégiques de l’ACSF.

COMITÉ DE GOUVERNANCE
En 2017, un comité permanent sur la gouvernance a été désigné pour soutenir le conseil dans la création et le maintien
d’une culture de gouvernance saine et efficace, évaluer l’efficacité du conseil et recommander des modifications aux
structures et aux processus du conseil s’il y a lieu.
Le mandat du comité a été mis à jour et adopté en septembre 2017.

COMITÉ NATIONAL DE L’ACSF SUR LES MAISONS DE NAISSANCE
Le mandat de ce comité national a été adopté au printemps 2017 et le recrutement des membres s’est achevé en 2018.
Le comité national sur les maisons de naissance vise à appuyer les associations membres de l’ACSF dans le partage des
ressources et le transfert des connaissances en matière de pratiques exemplaires pour le développement et la gestion de
maisons de naissance. De plus, le comité plaidera en faveur des maisons de naissance, élaborera un énoncé de position
et facilitera la recherche sur ces établissements.

NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL
Le Groupe de travail sur l’accouchement en milieux hospitaliers élaborera un énoncé de position à propos de la
prestation de soins primaires par les sages-femmes dans les milieux hospitaliers au Canada. Cet énoncé de position fera
partie d’une série de trois énoncés de position relatifs au lieu d’accouchement.
Le Groupe de travail visant à élaborer un énoncé de position sur la prestation d’avortements par les sages-femmes
plaidera en faveur d’un meilleur accès aux services d’avortement au Canada dans une optique de droits de la personne,
ainsi que de l’élargissement du champ de pratique des sages-femmes afin qu’il inclut la prestation de soins d’avortement.

ACTIVITÉS
ET PROJETS
1 DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET VISIBILITÉ AU PALIER FÉDÉRAL
L’image et la visibilité de la pratique sage-femme canadienne et autochtone ont été accentuées lors du congrès triennal
de la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) à Toronto en juin 2017. Les efforts de défense des intérêts ont
porté leurs fruits lorsque la ministre de la Santé de l’époque, l’honorable Jane Philpott, a présenté un investissement
(6 millions de dollars) du gouvernement fédéral pour développer la pratique sage-femme autochtone au Canada
devant une salle de 4500 sages-femmes venant des quatre coins du globe. L’ACSF a aussi été reconnue par le bureau
de la ministre du Développement international lorsque Celina Caesar-Chavannes, députée de Whitby et secrétaire
parlementaire de la ministre Marie-Claude Bibeau, a mentionné l’importante contribution qu’apportent les sages-femmes
canadiennes en matière de santé reproductive, maternelle et néonatale partout dans le monde.

Priorités nationales
En octobre 2017, après avoir accueilli avec succès le congrès de l’ICM au Canada, le conseil d’administration de l’ACSF
s’est réuni à l’occasion d’une retraite de trois jours pour recentrer le travail de l’ACSF sur les priorités nationales. Parmi
ces priorités, notons :
i. collaborer avec les associations provinciales et territoriales ayant moins de capacités et les aider dans leur
travail (réglementation, mise en œuvre, défense des intérêts, croissance de la pratique sage-femme);
ii. offrir les plateformes appropriées pour faciliter un dialogue national sur le modèle de la pratique sage-femme;
iii. augmenter la promotion de la pratique sage-femme auprès des clients et du grand public afin d’accroître la
demande et de favoriser la croissance de la profession.
Les activités et programmes suivants amorcés dans la dernière année visent à agir sur ces priorités et à continuer
de faire cheminer les objectifs stratégiques de l’ACSF.
A

Soutien aux provinces et aux territoires

L’engagement de l’ACSF à soutenir la croissance de la capacité de ses associations membres continuent :
• Création d’une plateforme de discussion pour les sages-femmes salariées pour encourager le partage
d’informations dans le but d’améliorer les conditions de travail.
• Soutien pour la mise en oeuvre de la pratique sage-femme aux provinces et aux territoires où la pratique n’est
pas réglementée ou est nouvellement réglementée. Cet appui comprend un soutien au recrutement, à la gestion
des médias, aux communications publiques et aux questions liées à l’assurance.
• Collecte de ressources, d’informations et de stratégies pertinentes provenant de chaque province et territoire
dans le but de créer un « centre d’échange » de renseignements et de ressources à l’ACSF.
• Élaboration de plans d’action avec les associations membres pour appuyer la croissance de la profession
sage-femme, et plus particulièrement dans les juridictions plus petites.
B

Discussion nationale sur le modèle de soins

Le conseil d’administration de l’ACSF a déterminé que la meilleure façon de contribuer à la discussion nationale sur
le modèle de soins est de fournir un espace et des ressources aux membres des provinces et territoires pour qu’ils
discutent et échangent de l’information sur leur pratique dans leur région respective. Les associations provinciales et
territoriales peuvent utiliser des ressources, comme la plateforme de visioconférence Zoom de l’ACSF, pour discuter
avec d’autres associations, et leurs informations peuvent être recueillies et partagées sur le site Web de l’ACSF ou en
communiquant directement avec le personnel de l’ACSF.

C

Soutien du NACM

Le travail qu’effectuent ensemble l’ACSF et le NACM est une importante partie de la réconciliation dont le pays a
besoin pour commencer à remédier aux conséquences de centaines d’années de colonialisme, de violence et de traitement
inéquitable des peuples autochtones. Cet engagement étant au cœur des priorités de l’ACSF, à l’automne 2017, le conseil
d’administration a décidé d’augmenter le tarif d’adhésion de 30 $ par membre à part entière et d’allouer ce montant aux
opérations du NACM. Cette augmentation ne financera aucunement l’ACSF. Le conseil d’administration considère cette
aide à l’augmentation de la capacité du NACM comme étant un petit pas en avant dans le processus de réconciliation
avec notre organisation sœur.
D

Sondage des membres

Le sondage des membres de 2018 a été lancé le 15 mai, annonçant le début de l’élaboration du prochain plan stratégique
triennal. À la clôture du sondage le 9 juillet, 436 membres de toutes les provinces et de tous les territoires, sauf le
Yukon, avaient pris part à l’exercice visant à aider le conseil d’administration à déterminer où concentrer les ressources
de l’ACSF.
E

Mobilisation du public

À la fin de 2017, l’ACSF a obtenu du financement pour un projet national de mobilisation du public. Ces nouveaux fonds
permettront de mettre sur pied un site Web pour informer la population canadienne sur la grossesse et l’accouchement.
Le site Web mettra l’accent sur les droits et les choix en matière de santé sexuelle et reproductive et des soins
respectueux. Grâce à ce projet, l’association a engagé une coordonnatrice de la mobilisation du public et de la recherche,
des sages-femmes consultantes pour la recherche et la validation du contenu pour le site Web, et un consultant en
relations publiques.
À ce jour, le projet a entraîné les résultats suivants :
• La conception et la programmation du site Web destiné au public vont de bon train depuis le début du
printemps 2018. Le lancement officiel du site est prévu pour l’automne 2018.
• La présidente de l’ACSF, Katrina Kilroy, a été interviewée dans le cadre de l’émission de télévision nationale
The Social (CTV), regardée en direct par un million de téléspectateurs et plus encore en ligne.
• En mai 2018, la sage-femme Trista Leggett et sa cliente ont passé une entrevue à l’émission Breakfast Television

Montreal, écoutée de téléspectateurs au Québec.

2 RAPPORT DU NACM
A

Projet Bringing Birth Home

Le projet Bringing Birth Home a encouragé les communautés à réintégrer la cérémonie de naissance dans leurs
territoires et leurs nations ainsi qu’à rétablir les sages-femmes autochtones et la pratique sage-femme comme
principales sources de savoir en matière de reproduction. Voici les six plus beaux exemples de réussite issus de ce projet :
• Deux communautés nordiques travaillent à combler les écarts entre les familles cries et inuites en matière de
soins maternels et périnataux.
• L’Université de la Colombie-Britannique a créé un poste de coordonnateur des étudiants autochtones afin de
mieux soutenir les étudiantes autochtones en pratique sage-femme.
• Grâce au travail de défense des intérêts du NACM, des intervenants de partout au Canada se sont rencontrés et
travaillent maintenant ensemble.
• Alberta Health Services reconnaît maintenant l’importance de réinstaurer la pratique sage-femme dans la région
de Wood Buffalo.
• Les associations nationales et provinciales de sages-femmes se tournent vers le NACM pour lui demander
conseil et établir des partenariats significatifs.
• La région de l’Atlantique a maintenant une sage-femme autochtone.
Le projet Bringing Birth Home est financé par Save the Children Canada.

B

Promotion de la pratique sage-femme autochtone

Le NACM a participé à un comité directeur mis sur pied par la Direction générale de la santé des Premières
nations et des Inuits (DGSPNI) visant à établir la manière de distribuer les 6 millions de dollars destinés à la
pratique sage-femme autochtone, un investissement annoncé en juin 2017 par le gouvernement fédéral.
En conséquence, le NACM et les partenaires régionaux de la DGSPNI partout au pays ont reçu des fonds pour
promouvoir la pratique sage-femme dans les régions et déterminer la meilleure façon de développer les
services de sages-femmes autochtones et établir des stratégies pour augmenter sa présence dans les communautés
autochtones. Le NACM a rencontré chacun des bureaux régionaux de la DGSPNI, et six membres du NACM ont visité neuf
communautés du pays. On remarque beaucoup d’intérêt et d’activité concernant l’avancement de la pratique sage-femme
autochtone, particulièrement au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario et dans les provinces atlantiques.
C

Nouveau site Web

Le NACM travaille de concert avec le service des communications de l’ACSF pour concevoir un nouveau site Web,
dont le lancement est prévu lors du rassemblement du NACM en octobre.
D

Établir des relations avec les organisations autochtones nationales (OAN)

Les 21 et 22 mai 2018, le NACM a rencontré plusieurs OAN à Ottawa ainsi que la DGSPNI et la ministre des Services aux
Autochtones, Jane Philpott. L’objectif de ces rencontres avec les OAN était d’établir des relations et de mieux faire connaître le travail du NACM partout au pays pour positionner l’organisme comme étant la voix de la pratique sage-femme
autochtone au Canada. Le NACM a reçu un accueil exceptionnellement chaleureux, ce qui a ouvert de nombreuses portes
pour un engagement plus poussé dans les années à venir.

3 ACSF MONDIAL
A

Phase II du projet Renforcer les services de sage-femme au Soudan du Sud (RSSFSS)

En 2017-18, la phase II du projet RSSFSS s’est concentrée sur la formation de sage-femme, le renforcement
des associations avec l’Association sud-soudanaise des infirmières et sages-femmes (SSNAMA), le soutien au
perfectionnement professionnel des sages-femmes et la collaboration avec d’autres groupes de professionnels pour
améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile au Soudan du Sud. Le soutien à la formation des sages-femmes a
consisté en la production de ressources, comme un manuel de procédures cliniques et un manuel du tuteur, pour aider
les sages-femmes à apprendre et à exercer leur profession. L’ACSF Mondial a travaillé aux côtés de la SSNAMA pour
offrir du soutien en matière de planification stratégique et de renforcement des capacités. Elle a organisé des ateliers
de perfectionnement professionnel portant sur les soins de maternité respectueux (SMR), dont l’objectif était d’habiliter
les sages-femmes et infirmières à devenir des leaders et des enseignantes dans leurs milieux de travail. Le programme
de jumelage entre pairs a mis en relation des sages-femmes pour qu’elles apprennent l’une de l’autre et échangent
des connaissances, ce qui a entraîné des centaines de communications entre les sages-femmes sud-soudanaises
et canadiennes participantes cette année. L’ACSF a également collaboré avec des médecins sud-soudanais pour
élaborer un programme relatif aux soins maternels et néonatals d’urgence ainsi qu’aux compétences de base en chirurgie.
La collaboration interprofessionnelle est un élément essentiel du travail au Soudan du Sud.
B

Phase II du projet d’Amélioration des services de santé obstétrique (ISDSM) et Plus de sages-femmes
mieux formées pour les régions rurales en Tanzanie (MBM-RTz)

Phase II de ISDSM
2018 est la cinquième et dernière année d’activité du projet ISDSM (phase I et phase II). Ce projet est mené en
collaboration avec la Tanzania Midwives Association (TAMA) et financé par la Fondation Sanofi Espoir.
Cette année, des bénévoles de l’ACSF ont donné une formation en urgences obstétricales pour les sages-femmes
(SONU) en collaboration avec leurs homologues tanzaniennes à 220 sages-femmes. Des sages-femmes de l’ICM
ont animé deux ateliers devant 26 formatrices tanzaniennes portant sur les méthodes reconnues internationalement
d’enseignement pratique pour les sages-femmes. De plus, une membre de la TAMA est devenue la première
enseignante de Tanzanie certifiée en formation basée sur les compétences. L’ACSF et la TAMA ont produit trois courtes
vidéos soulignant les réussites liées aux formations en collaboration avec la Fondation Sanofi Espoir qui peuvent être
visionnées sur la chaîne YouTube de l’ACSF.

Plus de sages-femmes mieux formées pour les régions rurales en Tanzanie (MBM-RTz)
En partenariat avec la TAMA, l’ACSF collabore à la mise en œuvre de ce projet qui est dirigé par Jhpiego, une
organisation non gouvernementale américaine spécialisée dans la santé maternelle et reproductive, et financé par
Affaires mondiales Canada. Les principaux objectifs du projet consistent à accroître le nombre de sages-femmes qui
pratiquent dans les zones du lac et de l’ouest de la Tanzanie et d’améliorer la qualité des soins qu’elles prodiguent en
augmentant leur formation et en améliorant les installations dans lesquelles elles travaillent.
Dans la dernière année, l’ACSF et la TAMA ont conçu et offert une formation de deux jours sur les soins de maternité
respectueux (SMR) à 175 sages-femmes tanzaniennes, puis ont effectué un suivi en faisant des visites de soutien; des
sages-femmes de régions éloignées de Tanzanie ont eu l’occasion de créer des liens avec leurs collègues du reste
du pays dans le cadre des célébrations pour la Journée internationale de la sage-femme à Morogoro; finalement, des
élèves du secondaire de régions rurales de Tanzanie ont reçu des brochures et des ateliers récemment conçus faisant la
promotion de la pratique sage-femme.
C

Projet Les sages-femmes sauvent des vies (MSL)

En 2017-18, le projet MSL s’est déroulé au Bénin, en République démocratique du Congo (RDC), en Éthiopie et en
Tanzanie. Le projet est mis en œuvre par l’ACSF en partenariat avec Cuso International et financé par Affaires mondiales
Canada. Cette année, au total, 20 sages-femmes canadiennes bénévoles ont donné 2745 heures de leur temps, soit
environ 343 jours de bénévolat. 12 sages-femmes canadiennes ont participé au projet à titre d’expertes techniques en
offrant 1770 heures de consultation, soit environ 221 jours de travail.
Bénin
Des sages-femmes canadiennes consultantes et des sages-femmes béninoises ont conçu une formation de cinq jours
en urgences obstétricales pour les sages-femmes qui s’appuie sur une approche éducative participative et basée sur
les compétences. Cette formation s’inspire de celle offerte en Ontario et au Québec tout en étant adaptée au contexte du
Bénin. Aux côtés de sages-femmes béninoises, 4 sages-femmes canadiennes bénévoles ont offert la nouvelle formation
en urgences obstétricales à 16 sages-femmes formatrices et à 80 sages-femmes.
RDC
Le projet MSL a été très actif en RDC dans la dernière année. Les activités ont comporté une collaboration entre les
sages-femmes canadiennes et congolaises pour réaliser les objectifs suivants :
•
		

concevoir une formation en urgences obstétricales de cinq jours fondée sur les données probantes, adaptée
au contexte congolais et utilisant une approche pratique;

•
		
		

rédiger un outil de soutien pour la supervision servant à suivre les sages-femmes en service dans leurs
milieux cliniques afin de leur fournir des occasions d’apprentissage continues après leur participation à la
formation en urgences obstétricales;

•
		
		
		
		

effectuer une analyse de l’état et des lacunes du programme de stages cliniques en pratique sage-femme
pour les étudiantes sages-femmes afin d’élaborer un plan d’action détaillé axé sur le développement des
capacités des écoles et des précepteurs, la collaboration entre les écoles et les hôpitaux, la légalisation du
champ de pratique des sages-femmes et l’éducation à cet égard ainsi que la philosophie, l’évaluation et la
supervision du programme de formation en pratique sage-femme;

•

soutenir l’objectif continu de créer un organisme de réglementation pour les sages-femmes de la RDC;

•
		
		
		

organiser un atelier de recherche-action d’une semaine pour 11 sages-femmes congolaises qui ont ensuite
formé 4 groupes de recherche pour réaliser des projets sur l’utilisation du partogramme, les soins de
maternité respectueux pendant le travail, la participation des maris aux visites prénatales et le recours à la
GATPA (gestion active de la troisième période de l’accouchement);

•
		
		

élaborer un modèle de mentorat, des outils et un plan de travail pour le mentorat clinique des sages-femmes
congolaises. Une deuxième sage-femme canadienne consultante a donné une séance de formation à
15 sages-femmes mentores, qui effectuent maintenant du mentorat de façon active dans leur milieu de travail.

Éthiopie
Deux sages-femmes canadiennes bénévoles et des sages-femmes éthiopiennes formatrices ont donné une formation
sur les compétences en enseignement clinique dont l’objectif est d’assurer que les professionnels de la santé qui
forment les étudiantes sages-femmes possèdent de solides compétences en enseignement clinique et approches
pédagogiques. Cet élément est essentiel étant donné l’objectif du gouvernement d’Éthiopie d’accroître rapidement le
nombre de sages-femmes au pays et les importantes pénuries de main-d’œuvre dans le secteur de la santé en Éthiopie.
Deux sages-femmes canadiennes consultantes et 18 experts en pratique sage-femme en Éthiopie se sont aussi réunis
pendant 6 jours de petits et grands ateliers visant à préparer une première ébauche d’un document intitulé « Processus
des soins de sage-femme », lequel clarifiera le champ de pratique des sages-femmes en exercice, ce qui les différenciera
encore davantage des infirmières en Éthiopie.
Tanzanie
Trois sages-femmes canadiennes bénévoles ont travaillé aux côtés de sages-femmes tanzaniennes pour offrir une
formation en urgences obstétricales à 320 sages-femmes en exercice dans deux régions rurales de Tanzanie.
D

Saj Fanm Pou Fanm (SFPF) — Haïti

Au printemps 2018, l’ACSF a entamé un nouveau projet destiné à renforcer les capacités du gouvernement d’Haïti
à former, à recruter, à embaucher et à soutenir les sages-femmes dans les régions les plus défavorisées du pays.
L’Association des infirmières sages-femmes d’Haïti est la partenaire de l’ACSF pour ce projet, intitulé en créole
« Saj Fanm Pou Fanm ». Le projet de cinq ans (2018-2022) est financé par Affaires mondiales Canada et piloté par le
Fonds des Nations Unies pour la population. Son objectif est de réduire la mortalité maternelle et infantile en améliorant
la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles grâce au renforcement du rôle des sages-femmes. La chargée
de projet, Véronique Plouffe, s’est jointe à l’équipe de l’ACSF Mondial pour contribuer à la mise en œuvre du projet, et a
recruté quatre consultantes francophones qui se rendront en Haïti cet automne.

4 ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS
A

ICM

Un nombre record de 4200 sages-femmes provenant de 112 pays ont participé au 31e congrès triennal de la Confédération
internationale des sages-femmes (ICM) pour apprendre, partager, se rencontrer et célébrer. Le thème du congrès de 2017,
Les sages-femmes : contribuer à un monde meilleur, a été souligné par des présentations audacieuses et captivantes.
Des sages-femmes canadiennes et leurs collaborateurs provenant de 18 cliniques de sages-femmes et groupes à
travers le pays ont amassé des fonds pour ajouter au don de HIROC afin de financer la participation de sages-femmes
au congrès ICM de 2017. Ces dons importants ont permis à l’ACSF de financer la participation de 20 sages-femmes de
l’étranger au congrès.
B

Réception parlementaire pour MSL

En l’honneur de la Journée internationale de la sage-femme, l’ACSF, le partenaire du projet MSL Cuso International et
la députée Mona Fortier ont organisé une réception sur la colline parlementaire pour les députés et d’autres personnes
intéressées. L’événement a souligné le travail du projet MSL en particulier, et celui de l’ACSF Mondial en général. Un
des moments forts fut le discours de la députée Celina Caesar-Chavannes, secrétaire parlementaire de la ministre du
Développement international, qui a souligné l’importance d’une formation adéquate pour les sages-femmes en jouant le
scénario d’un accouchement en Tanzanie au cours duquel une sage-femme tanzanienne a réussi à sauver la vie d’une
mère et d’un de ses jumeaux, dont la présence n’avait pas été diagnostiquée, grâce à la FUOSF reçue dans le cadre du
programme MSL.
C

Revue canadienne de la recherche et de la pratique sage-femme (CJMRP)

Trois numéros de la CJMRP ont été publiés en 2017.
D

L’infolettre Le Pinard

Trois numéros du Pinard ont été publiés en ligne l’an dernier et envoyés par courriel, dont des copies papier ont été
envoyées par la poste à environ 350 cliniques de sages-femmes.
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