
Lettre aux fournisseurs de soins de santé 
 
 

<< Insérer l’adresse de l’expéditeur >> 
 
 

 
 

<< Insérer la date >> 

<< Insérer l’adresse postale du destinataire>> 
 
 
Objet :  La consommation d’alcool pendant la grossesse 
 
 
À l’intention de : <<insérer le nom du destinataire >>, 
 
Comptez-vous parmi vos patientes, des femmes qui ont entre 18 et 45 ans? <<insérer le nom de votre 
organisme>> planifie pour mai 2004 une campagne locale de sensibilisation aux dangers de l’alcool pendant 
la grossesse. Vous pouvez jouer un rôle de premier plan en fournissant à ces patientes des renseignements 
importants sur la consommation d’alcool pendant la grossesse. Nous aimerions vous aider à aborder ce sujet 
dans votre pratique quotidienne. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition <<insérer ici l’information sur 
vos initiatives locales – i.e. matériel que vous voulez distribuer, ateliers de formation offerts, etc.>> 
 
Comme vous le savez, la consommation d’alcool pendant la grossesse peut causer des lésions au cerveau et 
des anomalies congénitales permanentes chez les bébés (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale – ETCAF). L’exposition à l’alcool avant la naissance est la cause la plus fréquente des difficultés 
d’apprentissage chez les enfants. On estime qu’un nouveau-né vivant sur 100 au Canada est affecté par la 
consommation d’alcool pendant la grossesse. L’ETCAF peut cependant être évité. Nous espérons, avec votre 
appui, accomplir de grandes choses. 
 
Cette campagne locale coïncidera avec la tenue d’une campagne  de sensibilisation qui sera menée en  
mai 2004 à l’échelle provinciale par Meilleur départ : Centre de ressources sur la maternité, les nouveau-nés 
et le développement des jeunes enfants de l’Ontario. Cette campagne sur l’alcool et la grossesse vise 
les Ontariennes âgées de 18 à 45 ans. Elle sera appuyée par de la publicité à bord des autobus et des  
voitures de métro, des messages à la radio, des communications avec les médias et des messages d’intérêt  
public. Meilleur départ enverra des affiches, des dépliants, des feuilles d’information détachables et un signet 
aide-mémoire aux omnipraticiens et aux sages-femmes de l’Ontario. 
 
Je vous remercie à l’avance de votre appui. Si vous avez des questions au sujet de cette campagne ou 
souhaitez obtenir du matériel additionnel, adressez-vous à <<insérer le nom et le numéro de téléphone 
de votre personne-ressource >>.  
 
 
Veuillez accepter mes salutations cordiales. 
 
 
 
 
<<insérer le nom du signataire de la lettre>> 
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