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Bienvenue au Woman’s Health Options Ltd! Nous sommes une équipe engagée de médecins, 

d’infirmières, de travailleuses sociales et de personnel de soutien qui respecte le droit au choix 

reproductif  des femmes; ceci comprend le contrôle des naissances, l’avortement et toute autre 

préoccupation à propos de la reproduction. Nous accueillons toutes les femmes indépendamment 

de leur religion, ethnicité, orientation sexuelle, nation d’origine, âge, état civil, identité de genre, et 

handicap mental ou physique. 

 

A des fins de confidentialité et de vie privée des patients, les personnes de soutien et le 

personnel, toute personne qui serait vue ou que l’on nous dit avoir pris des photos dans la 

clinique, nous exigerons qu’elle quitte l’édifice. 

 

Nous fournissons nos services dans un environnement de respect, dignité, empathie et de 

confidentialité. Nous garantissons que tout notre personnel est hautement qualifié et que nous 

utilisons des méthodes fiables disponibles pour assurer la sécurité et la santé de nos patients. 

 

Une femme canadienne sur quatre a eu au moins un avortement dans sa vie. Des femmes qui 

proviennent de toutes les couches de la société accèdent aux services de notre clinique et nous 

respectons chacune de ces femmes dans leur contexte particulier. La décision d’avoir un 

avortement peut être difficile pour certaines mais moins compliquée pour d’autres. 

Indépendamment, nous vous donnerons les meilleurs soins possibles et ce, avec le plus de 

compassion possible. 

 

A quoi s’attendre lors de votre rendez-vous  

 
 Soyez avertie que votre visite à la clinique durera entre 3 et 4 heures. 

 

 Lorsque la documentation est complétée, une infirmière fera une échographie pour 

déterminer de combien de semaines vous êtes enceinte. 

 

 Puis, vous verrez une conseillère pour discuter d’inquiétudes que vous pourriez avoir à 

propos de votre décision et pour signer les formulaires de consentement. Veuillez laisser 

savoir à la conseillère si vous avez des inquiétudes spécifiques à propos de votre situation 

particulière ou à propos de la procédure d’avortement. 

 

 Vous avez le droit d’avoir une personne de confiance pour être avec vous pendant 

l’avortement pour vous fournir un soutien supplémentaire; veuillez avertir votre conseillère 

si vous pensez que ce serait utile. 

Veuillez prendre un moment pour lire cette information et remplir le tableau qui suit. Si vous 

n’êtes pas certaine comment répondre à une question, vous pouvez passer et une conseillère ou 

une infirmière va la réviser avec vous. 

Soyez avertie que nous sommes un établissement d’enseignement et de recherche. Des 

étudiants vont peut-être être présents durant vos soins ici. Ceux-ci peuvent être des étudiants en 

travail social, des étudiants infirmières ou des étudiants en médecine. Les projets de recherche 

vont prendre seulement de l’information non-identifiable qui sera utilisée pour améliorer les 

soins de reproduction. N’hésitez pas à parler à la conseillière si vous avez des inquiétudes à 

propos du rôle des étudiants ou de la recherche à notre clinique. 
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Santé Harmonie Force 
 

 Nous vous donnerons un casier pour verrouiller vos possessions personnelles et 

l’infirmière vous offrira des médicaments pour aider à réduire l’anxiété. 

 

 Lorsque le médecin est prêt à vous voir, une infirmière appellera votre nom et vous 

accompagnera à la salle de procédure. L’infirmière sera à vos côtés durant la procédure 

pour vous fournir, au besoin, des médicaments contre la douleur et l’anxiété, par soluté; 

ceci s’appelle la sédation consciente. Le médecin va également utiliser un anesthésique 

local pour geler le col de l’utérus. 

 

 Une fois que les médicaments ont commencé à faire effet, votre médecin va entrer dans 

la salle et commencer par faire un examen pelvien interne. 

 

 La procédure de l’avortement commence en ouvrant délicatement (dilatation) le col de 

l’utérus et après, l’utérus est vidé par aspiration (suction). Tout le processus prend 

moins de 10 minutes et la plupart des femmes décrivent avoir des crampes et sentir la 

pression. 

 

 Lorsque l’avortement est complété, l’infirmière vous amènera à la salle de 

recouvrement où vous allez vous reposer, boire et manger. Le recouvrement est rapide 

et la plupart des femmes se sentent prêtes à partir dans les 30 minutes. 

 

 L’infirmière de la salle de recouvrement va vous expliquer les directives pour votre 

suivi et vous fournir des ordonnances, au besoin. Si vous avez des crampes et que vous 

êtes inconfortable, l’infirmière peut vous offrir des médicaments pour vous soulager. 

 

 Si votre groupe sanguin est négatif ou que nous n’avons pas votre groupe sanguin au 

dossier, nous sommes requis de vous tester pour les anticorps dans le sang, ce qui 

pourrait potentiellement affecter vos futures grossesses. Quoique ce risque est rare, 

nous donnons une injection de WinRho à toutes les femmes qui ont un Rh négatif. 

 

 Vous aurez aussi la chance de discuter d’options pour le contrôle des naissances avec 

une conseillère, si ceci est une inquiétude pour vous. Depo-Provera est disponible par 

injection et les DIU* (stérilets) peuvent être achetés (Liberté ou Mirena); nous pouvons 

écrire des ordonnances au besoin et vous pouvez prendre rendez-vous pour de futures 

ordonnances pour le contrôle des naissances. 

 

 

 

Nous espérons que vous vous sentirez à l’aise de parler de vos préoccupations avec notre personnel 

durant votre temps à notre clinique. Pour tous commentaires, suggestions ou plaintes, nous 

acceptons vos rétroactions et nous vous encourageons à parler avec une conseillère ou une 

infirmière à propos de ce processus. 

 

 

 

 

 

 

*DIU - Dispositif intra-utérin 
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