
Cette ressource a été développée par la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada, avec 
l’assistance du Centre de ressources Meilleur

départ, de la Société canadienne de pédiatrie et une 
variété d’experts en la matière.

Partir du bon pied est une ressource prénatale complète,
visant à répondre aux besoins en information des couples
qui planifient une naissance, des femmes enceintes et 
des nouveaux parents. Partir du bon pied :

•  Inclut des renseignements sur la santé avant la
grossesse, les trois trimestres de la grossesse, le 
travail et la naissance, les soins post-partum et 
le soin des nourrissons;

•  A une nouvelle mise en page, de nouvelles images 
et un texte mis à jour;

•  Reflète les services et pratiques ontariennes;

•  Est très approprié pour l’usage dans les cours 
prénataux, les centres de santé, les programmes 
communautaires pour les parents et enfants, etc. 

Afin de commander Partir du bon pied, veuillez compléter et retourner le bon de commande. Des prix 
avantageux sont disponibles pour les achats en grande quantité. Bien que Meilleur départ essaie d’offrir 
des prix avantageux, les prix sont sujets à des variations.

Ce bon de commande est valide pour les fournisseurs de services de l’Ontario. Pour toutes les autres commandes, 
veuillez communiquer avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada à www.sogc.org ou utiliser leur 
ligne téléphonique pour les publications à 1-877-519-7999.
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Le Centre de ressources Meilleur départ est heureux de se joindre à la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada pour offrir cette ressource prénatale.
Ce livre offre des renseignements utiles sur la planification d’une grossesse, 
sur le déroulement des trois trimestres, du travail et de la naissance, ainsi que 
sur les premières semaines suivant la naissance. Il fournit aussi des liens pour 
les programmes clés, les services et les sources de renseignements. Nous croyons 
que chaque bébé mérite un bon départ dans la vie. Ce livre donne des sugges-
tions que les hommes et les femmes peuvent utiliser avant, durant et après la
grossesse, pour aider leurs enfants à avoir le meilleur départ possible.

BON DE COMMANDE – PARTIR DU BON PIED
Pour commander des copies individuelles de Partir du bon pied, veuillez visiter www.sogc.org/partirdubonpied.

* Ce bon de commande est valide pour les fournisseurs de services de l’Ontario. Pour toutes les autres commandes, veuillez communiquer avec 
la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada à www.sogc.org ou utiliser leur ligne téléphonique pour les publications à 1-877-519-7999.

Renseignements de livraison:

Nom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : Suite : 

Ville : 

Province :               Ontario*                 Code postal: 

Téléphone :  (          )              -                     Télécopieur :  (          )              -                     Courriel : 

Commande : Méthode de paiement :

Pour 800 livres ou plus en anglais:
Anglais / Nombre de copies : X $5.50 $

Pour 800 livres ou plus en français:
Français / Nombre de copies : X $5.50 $

Pour 200-799 livres en anglais:
Anglais / Nombre de copies : X $6.50 $

Pour 200-799 livres en français:
Français / Nombre de copies : X $6.50 $

Pour 10-199 livres en anglais:
Anglais / Nombre de copies : X $8.25 $

Pour 10-199 livres en français:
Français / Nombre de copies : X $8.25 $

Sous-total $

Frais d’envoi et de manutention : 10% $

Total avant taxes (sous-total plus frais d’envoi) $

6% de TPS sur le total avant taxes $

TOTAL DÛ $

m Carte de crédit m Mandat postal  

m Chèque (à l’ordre du Centre ontarien d’information en prévention)

Nom du titulaire de la carte de crédit : 

Numéro de carte de crédit : 

Date d’expiration : 

Signature : 

Date : 

Veuillez envoyer votre paiement et le bon de commande au : 

Centre de ressources Meilleur départ
180 rue Dundas Ouest, Suite 1900
Toronto, ON  M5G 1Z8

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Meilleur départ à :

1-416-408-2249 ou 1-800-397-9567 poste 2260 
ou meilleurdepart@meilleurdepart.org
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Aucun remboursement et aucune
reprise pour toutes nos resources

 


