CLINIQUES MÉDICALES OFFRANT DES SUIVIS DE GROSSESSE ET DU SANS
RENDEZ-VOUS PÉDIATRIQUE SUR LA RIVE-SUD

IMPORTANT :

Prenez note que ces listes sont fournies à titre informatif seulement.
Les heures d’ouverture ainsi que les procédures d’accès sont
modifiables sans préavis. De ce fait, nous vous recommandons de
téléphoner à la clinique avant de vous déplacer.

*Lors de l’inscription au sans-rendez-vous via internet ou téléphone, il vous est souvent
demandé votre numéro de carte d’assurance maladie. Assurez-vous donc de l’avoir en
main au moment de l’inscription. Si vous ne l’avez pas, contactez la réception de la clinique
pour vous informer sur les procédures d’accès selon votre situation.

RÉGION DE LONGUEUIL
CLINIQUES

SERVICES

Clinique Adoncour :
200-505 Adoncour,
Longueuil
Tél. : 450 646-4445

Suivis de grossesse,
accouchement

L’Autre maison
575 rue SaintCharles,
Longueuil
Tél. : 450 332-9833
Tél. sans-rendezvous : 450 286-1893

Clinique pédiatrique,
offre des suivis de
grossesse, accouchement

Clinique externe en
pédiatrie de
l’hôpital Charles
Lemoyne
3120 Boulevard
Taschereau
Longueuil
Tél. : 450 466-5436

Urgence pédiatrique,
suivi pédiatrique et
services spécialisés.

PROCÉDURES D’ACCÈS
Pour un nouveau suivi de grossesse, la
cliente doit téléphoner au 450 646-4445.
*L’accouchement doit avoir lieu à
l’hôpital Pierre-Boucher
Pour un nouveau suivi de grossesse, il
faut téléphoner entre 9h et midi ou 13h
et 16h au : 450 332-9833.
Pour s’inscrire au sans-rendez-vous
pédiatrique il faut téléphoner à compter
de 15h pour avoir une place le
lendemain matin au : 450 286-1893

Pour s’inscrire au sans-rendez-vous
pédiatrique, il faut téléphoner à
compter de 8h30 au 450 466-5436
*vous devez avoir la carte bleue de
l’hôpital Charles Lemoyne pour votre
enfant et la carte d’assurance maladie
de ce dernier.
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Pour prendre rendez-vous avec un
spécialiste, il faut contacter le 450 4665450 pour joindre la centrale des
rendez-vous des cliniques externes
*Si vous voulez prendre rendez-vous avec
un spécialiste, vous devez avoir une
référence d’un médecin généraliste.
Clinique de
gynécologieobstétrique de
Pierre Boucher :
1760, rue JacquesCartier Est, bureau
200, Longueuil
Tél. : 450 468-2151

Suivis de grossesse,
accouchement

GMF la Cigogne
3141 Boulevard
Taschereau, bureau
420,
Greenfield Park
Tél : 450 466-7892

Offre des suivis de
grossesse, accouchement

Clinique des
spécialistes au dix30
9090 Boulevard
Leduc
Brossard
Tél. : 450 550-2334

Accès à une
obstétricienne et
gynécologue suite à une
référence par un
médecin.

GMF Unité de
médecine familiale
Charles Lemoyne
299 Boulevard SirWilfrid Laurier
Saint-Lambert
Tél. : 450 466-5630

Suivi de grossesse,
accouchement

Pour un nouveau suivi de grossesse, la
cliente doit téléphoner au 450 468-2151.
Pour les services de gynécologie, il faut
une prescription d’un médecin
généraliste

Pour un nouveau suivi de grossesse, il
faut téléphoner à la clinique et indiquer
que vous êtes enceinte et en recherche
d’un médecin pour le suivi de grossesse.
*composer le poste 6 pour parler avec
la secrétaire du docteur qui prend des
nouveaux patients
Pour accéder au sans-rendez-vous il faut
s’y rendre en personne le matin vers
6h30 ou s’inscrire sur le site internet au
santedix30.com
Pour prendre un rendez-vous il faut une
prescription d’un médecin généraliste
donc vous pouvez vous présenter au
sans-rendez-vous pour avoir une
référence.
Pour un nouveau suivi de grossesse, il
faut téléphoner au 450 466-5630.

Mise à jour : Novembre 2017

CLINIQUES MÉDICALES OFFRANT DES SUIVIS DE GROSSESSE ET DU SANS
RENDEZ-VOUS PÉDIATRIQUE SUR LA RIVE-SUD

IMPORTANT :

Prenez note que ces listes sont fournies à titre informatif seulement.
Les heures d’ouverture ainsi que les procédures d’accès sont
modifiables sans préavis. De ce fait, nous vous recommandons de
téléphoner à la clinique avant de vous déplacer.

*Lors de l’inscription au sans-rendez-vous via internet ou téléphone, il vous est souvent
demandé votre numéro de carte d’assurance maladie. Assurez-vous donc de l’avoir en
main au moment de l’inscription. Si vous ne l’avez pas, contactez la réception de la clinique
pour vous informer sur les procédures d’accès selon votre situation.

RÉGION DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CLINIQUES

SERVICES

Clinique de Gynécologie
obstétrique Haut-Richelieu.
630 Boulevard du Séminaire
Nord,
Saint-Jean-Sur-Richelieu
Tél. : 450 348-1171

Suivi de grossesse,
accouchement

Clinique médicale du coteau :
440 Boulevard Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu
Tél. : 450 359-6819

Suivi de grossesse et
accouchement.

PROCÉDURES D’ACCÈS
Pour un nouveau suivi de
grossesse, la cliente doit
appeler au 450 348-1171.
*Accepte les clientes qui sont
enceintes de plusieurs mois.

Clinique d’urgence

Pour un nouveau suivi de
grossesse, la cliente doit
téléphoner à l’accueil puis faire
le 3 pour demander un nouveau
suivi.
Clinique d’urgence du lundi au
samedi disponible en
téléphonant au 438 899-7663 à
partir de 22h30 la veille.

Unité de médecine familiale de
Saint-Luc :
978 Boulevard du Séminaire
Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
Tél. : 450 741-3346 poste 6710

Suivi de grossesse
Accouchement
Suivi de 4 semaines
post-partum
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Pour un nouveau suivi de
grossesse, il faut téléphoner au
450 741-3346 poste 6710.
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IMPORTANT :

Prenez note que ces listes sont fournies à titre informatif seulement.
Les heures d’ouverture ainsi que les procédures d’accès sont
modifiables sans préavis. De ce fait, nous vous recommandons de
téléphoner à la clinique avant de vous déplacer.

*Lors de l’inscription au sans-rendez-vous via internet ou téléphone, il vous est souvent
demandé votre numéro de carte d’assurance maladie. Assurez-vous donc de l’avoir en
main au moment de l’inscription. Si vous ne l’avez pas, contactez la réception de la clinique
pour vous informer sur les procédures d’accès selon votre situation.

AUTRES RESSOURCES POUR GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
Doulas

Accompagnante lors de la
grossesse et à la naissance.
Elle n’offre aucun service
médical.
Elle peut être présente à
l’accouchement.

Français
http://www.mereetmonde.com/accompagna
ntes-a-la-naissance/
Anglais
http://www.doula-montreal.ca/

Sagefemme :
Maison des
naissances à
Montréal
Maison des
naissances à
Saint-Jeansur-Richelieu
Tél. : 450
658-2080
poste 1

Professionnelle de santé
formée pour être
entièrement responsable d
es soins et services durant
l’accouchement.
http://www.osfq.org/?lang
=en

Pour un suivi auprès d’une sage-femme, il
faut contacter madame Annie Petit au 450
658-2080 poste 1 ou encore par courriel au
reception_sagefemme.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca
(nous conservons le formulaire au CRFM pour
les nouvelles clientes : il est disponible sur
demande)

Infirmière à
domicile
pour suivi
postaccoucheme
nt offert à
tous par les
CLSC

Service à domicile pour
offrir les soins au nouveauné.

Contacter Info santé au *811
ou le CLSC de votre région.
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