
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

  

 

 

930, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi (Québec) G7H 7K9 
Téléphone : 418 545-4980 
www.santesaglac.gouv.qc.ca 

 

 

 
 

Les échographies cardiaques fœtales maintenant disponibles  
pour les futures mères du Saguenay−Lac-Saint-Jean 

 

Saguenay, le 10 avril 2019 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean (CIUSSS) annonce aujourd’hui un nouveau service en obstétrique pour 
les futures mères de la région. Il est maintenant possible pour elles d’avoir recours à une 
échographie cardiaque fœtale à l’Hôpital de Jonquière lorsque l’examen est recommandé par le 
professionnel de la santé qui assure leur suivi de grossesse.  
 
Ce nouveau service permettra à environ 250 femmes par année d’avoir accès à ce type d’examen 
dans leur région, alors qu’elles devaient auparavant se déplacer à Québec. Déjà, depuis la mise en 
place du service en décembre, ce sont plus de 60 femmes qui ont pu bénéficier de ce service.  
La directrice des programmes santé mentale et dépendance et du programme jeunesse du 
CIUSSS, Julie Lavoie, explique : « L’ajout de ce service est au cœur même de la mission de notre 
établissement, soit de veiller à la santé et au bien-être de notre population en offrant des soins et 
des services accessibles dans la région.» 
  
L’échographie cardiaque fœtale est un examen habituellement réalisé entre la 20e et la 24e 
semaine de grossesse, peu de temps après l’échographie de dépistage qui a lieu vers la  
20e semaine de grossesse. L’échographie cardiaque fœtale est prescrite lorsque le professionnel 
de la santé qui assure le suivi de grossesse souhaite approfondir l’examen du cœur du fœtus afin 
de s’assurer qu’il n’ait pas d’anomalie. Si une anomalie est détectée à la suite de ce premier 
examen, la famille sera alors référée à l’équipe de cardiologie pédiatrique du Centre hospitalier 
universitaire de Québec — Université Laval (CHUL). 
 
Les échographies cardiaques fœtales sont réalisées à l’Hôpital de Jonquière par la docteure Tessa 
Bergeron, une gynécologue-obstétricienne. À la fin de sa résidence, Dre Bergeron a suivi une 
formation avec des cardiologues pédiatriques du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
afin de devenir la seule gynécologue-obstétricienne de la région à pouvoir exercer ce type 
d’examen et à référer par la suite les familles : « En tant que médecin et en tant que mère, je suis 
heureuse de pouvoir rassurer les familles de la région en leur offrant la possibilité de réaliser cet 
examen rapidement, dans leur milieu. » 
 
L’ajout de ce service a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds de dotation Santé 
Jonquière qui a investi la somme de 30 000 $ pour l’achat des deux sondes transabdominales qui 
sont utilisées avec l’échographe cardiaque de l’Hôpital de Jonquière. La directrice générale du 
Fonds de dotation Santé Jonquière, Sandra Lévesque, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir 
participé à la création de ce nouveau service avec nos partenaires financiers. Ces deux sondes 
sont un beau complément à l’échographe cardiaque acquis par le Fonds de dotation Santé 
Jonquière en 2016. » 
 
La direction du CIUSSS salue la collaboration des acteurs impliqués dans la mise en place de cette 
nouvelle offre de service et rappelle sa volonté d’innover afin de contribuer à la santé de sa 
population, même avant sa naissance.  



 

 

 
Pour en savoir plus sur l’échographie cardiaque fœtale, visiter le santesaglac.gouv.qc.ca. 
 
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean est issu des neuf établissements publics de santé et de services sociaux de la région. Depuis  
le 1er avril 2015, il a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de services adaptés aux 
besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au développement des savoirs et des 
pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay− 
Lac-Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Ses 62 installations sont réparties 
sur un territoire de 95 762 km².   
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