
Lettre aux fournisseurs de soins et aux organismes communautaires de 
santé 
 
Indiquez l’adresse de retour 

 
Indiquez la date  
 
Indiquez l’adresse postale 
 
Objet : Campagne sur la santé avant la grossesse  
 
Madame,  
Monsieur,  
 
Avez-vous parmi votre clientèle des femmes et des hommes de 20 à 40 ans qui 
planifient peut-être une grossesse? Indiquez le nom de votre organisation prévoit lancer 
en mars 2005 une campagne de sensibilisation du public sur la santé avant la 
grossesse. Comme un de vos rôles importants peut être de leur fournir des 
renseignements sur la santé avant la grossesse, nous vous faisons parvenir indiquez la 
documentation envoyée sur les initiatives locales, p. ex. les ressources que vous 
distribuez. Ajoutez des adresses de sites Web (p. ex. Meilleur départ) à titre de 
complément d’information.  
 
Beaucoup d’hommes et de femmes attendent une confirmation de grossesse pour 
obtenir des soins prénatals, changer leurs habitudes de vie ou encore faire des choix 
plus sains. Même s’ils peuvent grandement améliorer l’issue de la grossesse, ces 
gestes sont souvent posés trop tard pour avoir des effets véritablement positifs sur le 
fœtus au cours des étapes critiques de son développement. Les femmes et les hommes 
peuvent prendre un grand nombre de mesures avant la grossesse s’ils souhaitent 
améliorer la santé de l’enfant à naître. La bonne santé des parents avant, pendant et 
après la grossesse profite à tout le monde.  
 
Cette campagne locale coïncide avec la campagne provinciale de sensibilisation 
organisée par Meilleur départ : le Centre de ressources sur la maternité, les nouveau-
nés et le développement des jeunes enfants de l’Ontario. La campagne sur la santé 
avant la grossesse lancée en mars 2005 s’adressera aux Ontariens et aux Ontariennes 
de 20 à 40 ans. Elle sera diffusée à l’aide d’annonces publicitaires dans les transports 
publics (autobus et trains de banlieue) et dans les cinémas.  
 
Votre soutien à cette initiative serait grandement apprécié. Si vous avez des questions 
sur la campagne ou que vous désirez des ressources supplémentaires, veuillez 
communiquer avec indiquez le nom et le numéro de téléphone de la personne-
ressource.  
 
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations,  
 
 
 
Nom et signature  


	Indiquez l’adresse de retour



