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La clinique mobile de l’Hôpital d’Ottawa pour les adolescentes enceintes et les mères adolescentes 

apporte des soins médicaux et un suivi continu aux patientes dont les besoins sont les plus criants.  

Ce programme canadien multidisciplinaire unique en son genre n’est pas basé dans un hôpital, 

mais dans un refuge du centre-ville qui accueille des adolescentes avant et après leur accouchement. 

L’équipe médicale de l’hôpital travaille en collaboration avec des organismes partenaires qui offrent des 

cours d’éducation parentale, une école secondaire satellite et un abri pour les adolescentes 

enceintes ayant besoin d’un endroit sûr pouvant les accueillir. La clinique donne un accès plus rapide 

et facile aux soins médicaux pendant les premiers mois de la grossesse, une période cruciale.

La Dre Fleming a conçu, créé, planifié, dirigé et développé le Programme d’extension en obstétrique pour 

les adolescentes, en partenariat avec l’Hôpital d’Ottawa et la Maison Sainte-Marie depuis 2004. Elle a fait 

preuve de sens du leadership en recrutant d’autres professionnels et partenaires des soins de santé afin 

de fournir des services complémentaires à ces adolescentes. Elle est la principale chercheure d’une étude 

d’évaluation des résultats du programme et la première auteure d’une publication, revue par un comité de 

lecture, intitulée Improved Obstetrical Outcomes for Adolescents in a Community-Based Outreach 

Program: A Matched Cohort Study.

À titre d’experte médicale sur la grossesse à l’adolescence, elle a donné des présentations nationales et 

internationales sur ce sujet important, y compris au RLISS de Champlain et à l’Agence de la santé 

publique du Canada afin de plaider pour l’expansion de ce modèle de soins à l’échelle provinciale et 

nationale. Elle est coprésidente et principale auteure des lignes directrices Adolescent Pregnancy 

Clinical Guidelines où est préconisé un modèle de soins multidisciplinaire pour ces jeunes Canadiennes.

Coordonnées :
Dre Nathalie Fleming, chef, Division de gynécologie pédiatrique et adolescente, 

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, nfleming@toh.on.ca 

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2013. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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