
 
Titre du projet Adoption IPAM 

Grossesses à risque élevé (GARE) : suivi à domicile en télésanté RCG-0422-116 

Spécialité(s) concernée(s) Montant alloué 

• Endocrinologie 
• Médecine interne 
• Obstétrique-Gynécologie 

 

2 121 886 $ 

Début du projet 

2022-2023 

Contexte 

L’évolution des connaissances médicales en lien avec les grossesses à risque élevé (GARE) combinée à la 
disponibilité de différents outils technologiques permettent maintenant de diminuer non seulement les 
visites en cliniques externes ou cabinets médicaux mais aussi d’envisager une hospitalisation à domicile 
pour une certain nombre de conditions de GARE. 

Description du projet 

Le but de ce projet est de maintenir l’accessibilité à un suivi de haute qualité auprès des femmes 
présentant une grossesse à risque élevé (GARE) par une implication de ressources cliniques 
interprofessionnelles et une plateforme de télésanté tout en libérant du temps de consultation fait par 
les obstétriciens-gynécologues (et les internistes ou endocrinologues dans certains milieux dans les 
situations de diabète gestationnel) afin de se consacrer à des cas plus complexes. 

De plus, ce projet vise à développer une nouvelle trajectoire de soins pour certaines patientes éligibles à 
un suivi GARE en fonction de plusieurs critères d’admissibilité rigoureux afin de favoriser leur maintien à 
domicile.  

Le projet d’un suivi GARE à domicile comporte deux aspects principaux, soit l’aspect portant sur 
l’utilisation d’une application technologique par les patientes afin de réaliser un suivi de leurs symptômes 
et l’aspect comprenant le suivi à domicile par des infirmières cliniciennes. 

L’ajout d’une plateforme de suivi en télésanté et la collaboration d’autres professionnels pour le suivi à 
domicile de certaines pathologies pendant la grossesse pourront permettre d’augmenter le nombre de 
patientes prises en charge par le médecin spécialiste.  

Celui-ci pourra non seulement augmenter le nombre de femmes bénéficiant de cette nouvelle modalité 
de suivi, mais aussi libérer du temps pour les autres situations de grossesse à risque. Le temps de soins 
qui sera dégagé par l’optimisation des soins en lien avec ce projet permettrait aussi aux médecins 
spécialistes d’optimiser les suivis des cas plus complexes nécessitant un suivi plus serré. 

Objectif(s) 

Les principaux objectifs du projet sont :  
• Réduire les déplacements vers les centres hospitaliers ou les cabinets de spécialistes des 

femmes enceintes GARE pour certaines pathologies ; 
• Harmoniser les procédures actuelles ; 
• Améliorer la satisfaction et la qualité de vie de la clientèle GARE ; 
• Diminuer la durée moyenne de séjour (DMS) en hospitalisation des patientes atteintes de ces 

pathologies ; 
 

• Augmenter le temps des spécialistes dans la réalisation d’actes médicaux à valeur ajoutée ; 
• Retenir et attirer du personnel infirmier par la mise en place d’un nouveau modèle de 

pratique. 
Responsable de la mise en œuvre  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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