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Déjà plus de 200 familles ont séjourné dans les nouvelles
chambres de naissance
Val-d’Or, le 21 novembre 2018 – Ouvertes depuis le 27 juin dernier, les huit nouvelles chambres de naissance de
l’Hôpital de Val-d’Or ont jusqu’à maintenant accueilli 212 mamans, leur bébé et leur famille. Le Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a procédé à l’ouverture officielle de ces infrastructures ce
matin, en présence de dirigeants, médecins, employés et partenaires.
« Les chambres de naissance permettent d’offrir un espace plus convivial pour les femmes et leur famille et assurent
une plus grande efficacité au niveau de l’équipe de soins en favorisant la communication, l’entraide et l’échange
d’expertise », a mentionné Mario Racette, directeur adjoint du programme Jeunesse - obstétrique, pédiatrie, maternité
et services sages-femmes au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le projet qui a nécessité un investissement de deux millions de dollars a aussi permis le réaménagement de la
pouponnière et du poste des infirmières ainsi que l’ajout d’améliorations à la section réservée à la pédiatrie.
Commentaires élogieux
Chaque année, plus de 600 femmes accouchent à Val-d’Or. Parmi celles qui ont déjà bénéficié des chambres de
naissance, un sondage a été mené à partir de la fin septembre. Les commentaires tant au niveau du confort que des
soins apportés par le personnel sont élogieux.
« Les répondantes ont toutes affirmé avoir apprécié le fait que les chambres de naissance soient maintenant situées
au 5e étage ainsi que le service reçu pendant leur séjour. Pour le personnel, ces chambres de naissance sont
bénéfiques, car elles ont permis le regroupement des services en obstétrique sur le même étage, ce qui contribue
positivement à l’esprit d’équipe », a souligné Pascale Benoit, chef de l’unité mère-enfant de l’Hôpital de Val-d’Or.
Parmi les commentaires rédigés par les nouvelles mamans, notons : « Merci d’avoir fait en sorte que mon séjour soit
agréable et reposant. Il faut souligner la disponibilité et l’attention de tout le personnel ».
Pour sa part, Dre Kathy Bonapace, chef de département d’obstétrique-gynécologie au CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, a rappelé la contribution médicale au projet, et ce, à toutes les étapes, de l’élaboration des plans
d’aménagement jusqu’à aujourd’hui.
Retour à la maison plus rapide
Parallèlement au projet, des travaux ont été effectués afin de réduire la durée de séjour à l’unité d’obstétrique afin que
les mamans et les bébés puissent retourner dans le confort de leur foyer le plus rapidement possible, dans des
conditions optimales.
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« Nous avons bonifié nos services en périnatalité. Nos infirmières effectuent des suivis systématiques pour les bébés,
mais aussi pour les mamans afin de s’assurer que le retour à la maison se passe bien », a précisé Cynthia VachonGilbert, chef de service de santé publique pour le secteur de la Vallée-de-l’Or.
L’exercice a porté ses fruits puisque la durée moyenne de séjour en obstétrique à l’Hôpital de Val-d’Or est passée de
3,4 jours en 2016-2017 à 2,2 jours en 2018-2019.
Rappelons que le projet d’aménagement des chambres de naissance a été réalisé en collaboration avec différents
partenaires, soit Mines Agnico Eagle, Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or avec son projet Cœur d’enfant et
Maison de la famille de Val-d’Or.
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