Un nouveau rapport révèle des lacunes dans les soins prodigués aux prématurés et à
leurs familles
La Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens cible sept aspects nécessitant une
amélioration rapide
Edmonton, Alberta (10 novembre 2014) – Les naissances prématurées sont la principale
cause de mortalité infantile au pays et constituent une préoccupation grandissante dans le
domaine des soins de santé au Canada. Quelques jours avant la Journée mondiale de la
prématurité (le 17 novembre), la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens, un organisme
national à but non lucratif dont l'objectif est de sensibiliser la population à la prématurité et de
promouvoir des soins de qualité, publie un rapport sur la prématurité au Canada qui souligne
les lacunes en matière de soins prodigués aux enfants prématurés et qui offre des
recommandations pour améliorer la vie de ces enfants et de leurs familles.
« Il faut d'abord être conscients de ce qui ne fonctionne pas pour être en mesure d'apporter des
corrections, indique Katharina Staub, présidente de la Fondation. Le rapport publié aujourd'hui
précise les aspects sur lesquels nous devons nous attarder et permet à la Fondation pour
Bébés Prématurés Canadiens d'orienter les efforts déployés et de jouer un rôle important dans
un processus visant à offrir les meilleurs soins, les meilleurs traitements et le meilleur soutien
possible aux prématurés et à leurs familles à la naissance, mais aussi par la suite. »
Huit pour cent (8 %) de tous les bébés nés au Canada sont prématurés, soit un pourcentage en
constante progression depuis 1991. Les prématurés ont non seulement besoin de soins de
santé et de soutien dès la naissance, mais ils peuvent aussi éprouver des répercussions à long
terme, y compris des problèmes de développement ou des troubles physiques. La nécessité
d'améliorer les normes en matière de soins pour les nourrissons canadiens et leurs familles
s’accroît parallèlement à l'augmentation du taux de prématurité.
Même si le rapport publié aujourd'hui souligne la grande qualité des soins cliniques et la place
de plus en plus importante accordée à la recherche au Canada, il dévoile par ailleurs sept
aspects nécessitant des améliorations immédiates :
 uniformisation des soins offerts au pays;
 soins axés sur la famille offerts par les hôpitaux (par exemple, hébergement sur place
des familles et meilleure éducation des parents par les fournisseurs de soins de santé);
 soutien émotionnel offert aux familles;
 soutien financier en cas d'hospitalisation prolongée;
 soutien offert pendant la période suivant immédiatement le congé de l'hôpital d'un
prématuré;
 soutien lors du transfert d'un nourrisson à un autre établissement de soins de santé;
 accès aux soins prodigués dans le cadre du suivi à long terme pour tous les prématurés.
« Chaque jour, je suis à même de constater les répercussions de la prématurité sur le
développement et la santé, et elles sont beaucoup plus importantes que la plupart des gens
l'imaginent, rapporte la Dre Jennifer Toye, néonatologiste à l’Hôpital pour enfants Stollery
d'Edmonton. Le rapport d'aujourd'hui invite les fournisseurs de soins de santé et les familles
canadiennes à viser des normes de soins plus élevées et à faire partie de la solution. »

En plus d'offrir une revue complète de l'état des soins prodigués aux prématurés au Canada, le
rapport présente dix recommandations pour améliorer les soins et le soutien dont bénéficient
les familles touchées par la prématurité. La Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens
espère que ces recommandations permettront d'entamer des discussions fructueuses avec les
principales parties intéressées, y compris avec les parents et les familles des enfants
prématurés, à propos de la nécessité d'améliorer les soins offerts aux nouveau-nés au Canada.
Pour souligner la Journée mondiale de la prématurité, le 17 novembre prochain, la Fondation
pour Bébés Prématurés Canadiens tiendra sa deuxième édition annuelle du projet de mise en
lumière de la prématurité. Plusieurs sites importants, dont le stade olympique de Montréal et les
chutes Niagara, seront éclairés en mauve en l'honneur des bébés prématurés.
À propos du rapport sur la prématurité au Canada
Le rapport sur la prématurité au Canada a été préparé pour la Fondation des Bébés Prématurés
Canadiens par la firme Research Power Inc., grâce à une subvention à l'éducation versée sans
restrictions par AbbVie Canada. Les chercheurs ont émis leurs recommandations en s'appuyant
sur une revue complète et multidisciplinaire de la documentation scientifique et parallèle, ainsi
que sur les résultats de leurs entretiens avec les parties intéressées et les groupes de
discussion.
Pour lire le rapport complet.
À propos de la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens
La Fondation a été créée en 2012 par Katharina Staub, mère de jumeaux prématurés. Elle a
pour mission de mieux faire connaître les principaux problèmes associés à la prématurité. La
mission de la Fondation se décline en trois volets : réduire le nombre de naissances
prématurées grâce à l’éducation et à recherche, favoriser de meilleures normes de soins pour
les prématurés, et être le porte-parole des prématurés et de leurs familles à l’échelle du
Canada. Pour en apprendre plus, consultez le www.cpbf-fbpc.org.
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