
 

Hay River est située sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires 

du Nord-Ouest (TNO). Notre service de sages-femmes, créé il y a près de 

cinq ans, est entièrement intégré au centre de santé de niveau 1 local. Nous 

fournissons des soins à pratiquement toutes les femmes enceintes de notre 

collectivité. Nous nous occupons également des femmes des collectivités 

voisines qui viennent à Hay River pour recevoir des soins prénataux et 

accoucher. Nous offrons de 30 à 50 cours sur les soins par année, et bien que 

certaines femmes accouchent à l’hôpital territorial de Yellowknife, il y a 

entre 15 à 25 naissances par année dans la collectivité. Nous n’avons pas de 

service de chirurgie à Hay River, mais nous avons établi une relation de 

soutien avec l’équipe d’obstétrique à Yellowknife qui est accessible par 

évacuation sanitaire en cas d’urgence. Nous offrons un service de 

recommandation et de suivi pour l’avortement thérapeutique, des services de 

consultation préalable à la conception, ainsi que des services de bien-être de 

la femme jusqu’à un an après l’accouchement. Nous sommes très engagés 

dans la collectivité et nous participons à de nombreux projets à l’échelle 

territoriale. Nos clientes sont principalement autochtones; par conséquent, 

un grand respect des valeurs culturelles et une solide compréhension des 

efforts de réconciliation sont essentiels.  

Nous travaillons actuellement en équipe de deux selon un modèle de soins 

partagés, en divisant les appels de façon égale (50/50) et en travaillant avec le 

personnel infirmier autorisé local qui nous assiste pendant les 

accouchements. L’ajout d’une troisième sage-femme à notre équipe nous 

permettra d’élargir notre programme pour offrir un soutien accru aux 

collectivités éloignées de notre région qui n’ont pas de service d’obstétrique. 

 

Un emploi au service de sages-femmes de 

Hay River permet d’atteindre un équilibre 

unique entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle. La ville offre beaucoup de 

possibilités de loisirs : plage magnifique, rivière 

agréable à naviguer, ski de fond et raquette hors-

piste, piscine, restaurants, cinéma, salon de 

quilles, terrain de golf et nombreuses activités 

communautaires pour tous les goûts. La ville 

compte plusieurs musiciens et photographes, et 

une communauté francophone dynamique. 

Le poste comprend un salaire attrayant, une 

indemnité pour le service sur appel, des vacances 

payées et un régime d’avantages sociaux. De plus, 

nous payons le déménagement! 

 

Pour en savoir plus, 

envoyez un message à : 

Heather Heinrichs sur 

Facebook Messenger. 

Envoyez votre lettre 

de présentation et 

votre curriculum vitae 

par courriel ou 

télécopieur à : 

 

Le Programme territorial de sages-femmes de 

Hay River s’agrandit! Nous sommes à la recherche 

d’une sage-femme à temps plein ou à temps partiel. 

 

hrhssa_competitions@gov.nt.ca. 

Téléc. : 867-874-8345 
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