
 
 

L�alcool et la grossesse 
Messages d�intérêt public pour la radio 

 
 
Contact : Danielle D�Agostino Date : 5 avril 2004 
 (905) 274-7337 

danielle.dagostino@rogers.com   
 
Ces messages peuvent être diffusés du 26 avril au 14 mai 2004 

 
Message radio - 30 secondes 

 
Consommer de d�alcool pendant la grossesse peut causer des anomalies congénitales 

permanentes et des lésions cérébrales à votre bébé. Le saviez-vous ? Faites le bon choix : ne 

buvez pas d�alcool. Il est même préférable d�arrêter de boire avant de devenir enceinte. Ne 

prenez aucun risque : évitez l�alcool !  

Ceci est un message de Meilleur départ : le Centre de ressources sur la maternité, les 

nouveau-nés et le développement des jeunes enfants de l�Ontario et de Petite enfance de 

l�Ontario. Pour plus d�information, composez le 1 877 FAS-INFO. 
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Message-radio - 15 secondes 
 
Consommer de l�alcool pendant la grossesse peut causer des anomalies congénitales 

permanentes et des lésions cérébrales à votre bébé. Ne prenez aucun risque : évitez l�alcool.  

Ceci est un message de Meilleur départ et de Petite enfance de l�Ontario. Renseignez-vous au 

1 877 FAS-INFO. 
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Message-radio - 10 secondes 
 
Ne prenez aucun risque : évitez l�alcool pendant votre grossesse.  

Ceci est un message de Meilleur départ et de Petite enfance de l�Ontario. Renseignez-vous au 

1 877 FAS-INFO. 
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Alcool et grossesse 
Message-radio d�intérêt public � version 60 secondes 

 
Contact : Danielle D�Agostino Date : 5 avril 2004 
 (905) 274-7337 
 danielle.dagostino@rogers.com  
 
Ce message peut être diffusé du 26 avril au 14 mai 2004 
 
 
Minutage :  60 secondes 
 
Ambiance :  Bruits de fond dans un restaurant, assiettes qui s�entrechoquent, etc. 
 
Femme 1: Julie, merci de manger avec moi ce midi. J�avais tellement hâte de l�annoncer 

à quelqu�un� je suis enceinte ! 
 
Femme 2: Nicole, il faut fêter ça ! Garçon ! Apportez-nous du champagne�. 
 
Femme 1: Non, attends ! Je peux pas boire pendant que je suis enceinte.  
 
Femme 2: Un petit verre ça te fera pas de tort ?  
 
Femme 1: C�est ce que je pensais moi aussi. Mais quand j�ai dis à mon médecin que je 

voulais tomber enceinte, elle m�a parlé d�alimentation, d�exercices à faire pour 
garder la forme et elle m�a renseignée au sujet de l�alcoolisation f�tale, ce qu�on 
appelle aussi l�ETCAF. 

 
Savais-tu que l�alcool que je bois se rend directement à mon bébé ? Et que ça 
peut lui causer des dommages permanents au cerveau, des anomalies 
congénitales et même une foule de problèmes plus tard dans la vie ? 

 
En fait, mon médecin m�a conseillée de carrément arrêter de boire de l�alcool 
pendant que j�essayais de tomber enceinte.  

 
Femme 2: Vraiment ? Je savais pas. Garçon ! On prendra deux verres de lait à la place. 
 
Ne prenez aucun risque : évitez l�alcool pendant la grossesse. Ceci est un message de 
Meilleur départ et de Petite enfance de l�Ontario. Renseignez-vous au 1 877 FAS-INFO.   
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