
Semaines de grossesse Examens, analyses et autres Rendez-vous

Lors de votre premier 
rendez-vous au CHUM

Bilan de santé général incluant les ITSS,  
à faire au centre des prélèvements 

Prenez rendez-vous 
via clicsante.ca/chum 

Entre la 10e et la 13e 
semaine

Dépistage prénatal de la trisomie 21
Ce dépistage se fait en 2 parties  
(à ne pas confondre avec l’amniocentèse)

1ère partie : Une prise de sang entre 10 0/7 et 13 6/7 
semaines de grossesse + clarté nucale à la 1ère échographie
2e partie : Une prise de sang entre 14 0/7 et 16 6/7 semaines  
de grossesse (max 20 0/7 semaines de grossesse)

Vous recevez les résultats vers la 20e semaine de grossesse

Prenez rendez-vous 
via clicsante.ca/chum

Entre la 11e et la 13e 
semaine

Échographie clarté nucale 
Échographie du 1er trimestre, à faire  
au service de la radiologie du CHUM

Vous recevrez les 
requêtes lors de votre  
1er rendez-vous 

Contacter la 
radiologie du CHUM  
au 514 890-8450

Autour de la 15e 
semaine de grossesse

Réception des résultats de vos premiers tests 
lors de votre visite médicale

Lors de votre  
rendez-vous de suivi

16e semaine de 
grossesse environ

Amniocentèse 
Pour certaines patientes, sur recommandation du médecin  
en clinique d’investigation prénatale 

Vous serez contactée 
pour un rendez-vous 

Entre la 14e et la 20e 
semaine

Dépistage prénatal de la trisomie 21 
2e prise de sang non à jeun  
(à faire au centre des prélèvements)

Prenez rendez-vous 
via clicsante.ca/chum  

Entre la 19e et 20e 

semaine
Échographie morphologique 
Échographie du 2e trimestre,  
à faire au service de la radiologie

Vous recevrez les 
requêtes lors de votre  
1er rendez-vous 

Contacter la 
radiologie du CHUM  
au 514 890-8450

Semaines de grossesse Examens, analyses et autres Rendez-vous

À partir de la 20e 
semaine

Faîtes votre pré admission  
au service de l’accueil en prévision de l’accouchement 
Bloc D, 1er étage, porte 50

Contactez le  
514 890-8405

À la 26e semaine

Si votre groupe  
sanguin est négatif, 
vous pouvez combiner 
vos prises de sang 
pour le WinRho et le 
HGOP à la 28e semaine.

Prise de sang à jeun pour hyperglycémie 75g (HGOP)  
Prises de sang pour dépister le diabète de grossesse

Vous devez être à jeun depuis minuit la veille du test.  
Ce test dure 3 heures : une prise de sang est faite  
à chaque heure. 

Si ce test a été fait en début de grossesse et que le  
résultat est positif, vous n’avez pas besoin de le refaire. 

Prenez rendez-vous 
via clicsante.ca/chum

Entre la 26e et la 32e 
semaine

Vaccin DCaT (diphtérie-coqueluche-tétanos) 
Le vaccin n’est pas offert au CHUM

Prenez rendez-vous 
avec votre CLSC

À la 28e semaine WinRho « Vous devez recevoir le WinRho uniquement  
si votre groupe sanguin est Rh négatif »

Prenez un rendez-vous au Centre des prélèvements  
le vendredi en matinée (le test prend plusieurs heures)
Vous n’avez pas besoin d’être à jeun pour la prise de sang

Après votre test : 
Présentez-vous à la Clinique d’obstétrique 

Autour de la 32e 
semaine

Rencontre infirmière-patiente (avec ou sans conjoint)  
Une infirmière spécialisée répondra à vos questions  
(allaitement, accouchement, dépistages néonataux, etc.) 
et clarifiera vos attentes. Apportez le document « Souhaits 
pour la naissance de mon enfant  » si vous en avez un.

Cette rencontre 
est jumelée à un 
rendez-vous de suivi

Autour de la 36e 

semaine
Strepto B 
Prélèvements (anus, vagin) faits par votre médecin

Lors de votre  
rendez-vous de suivi

Le jour de 
l’accouchement

Apportez les effets personnels pour la mère et le bébé et le 
document « Souhaits pour la naissance de mon enfant  ».
Un débarcadaire est accessible (20 minutes) via  
le stationnement souterrain.

Téléphonez à la salle 
d’accouchement  
890-8326 avant  
de vous présenter

CALENDRIER DE VOS 
EXAMENS OBSTÉTRICAUX

•  Apportez les résultats des examens faits à l’extérieur du CHUM 
lors de vos rendez-vous de suivi ou envoyez-les par fax au : 514 412-7423

• N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos prescriptions
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