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INTRODUCTION  
Les comités de revue de mortalité maternelle (CRMM) ont la tâche essentielle de déterminer si chaque décès 

maternel était évitable et de recommander des mesures précises et réalisables pour prévenir d’autres décès. La 

revue objective et normalisée de tous les décès maternels, de même que la mise en œuvre de recommandations 

aux fins de prévention, a permis d’améliorer la santé et les issues maternelles partout dans le monde. Bien que 

les décès maternels soient rares, chaque cas peut apporter d’importants renseignements et ainsi aider à en 

prévenir d’autres. Il est donc essentiel de tous les examiner rigoureusement et dans les plus brefs délais. Ainsi, 

chaque province et territoire devrait effectuer au minimum une revue annuelle de tous les décès. Certains 

territoires peuvent également avoir des comités pour des établissements ou des régions en particulier, selon le 

nombre de décès qui nécessitent une revue.  

Ce guide est destiné aux membres des CRMM et vise à maximiser l’efficacité et les retombées de ces comités 

en plus de les aider à fournir d’importants renseignements en matière de santé maternelle au Canada par 

l’établissement et le respect systématique de processus officiels exhaustifs et fiables. Le but des revues de 

mortalité maternelle n’est pas de jeter le blâme sur qui que ce soit, mais plutôt d’apprendre comment améliorer 

les soins et les expériences pour prévenir les décès maternels. Il s’agit d’un processus distinct des comités de 

revue par les pairs en milieu hospitalier, de l’analyse des causes profondes et des enquêtes sur les plaintes, sans 

toutefois s’y substituer.  

Un certain nombre de provinces et territoires ont établi des politiques et pratiques de revue de mortalité 

maternelle. Ils ont également contribué à l’information du présent guide ainsi qu’aux outils et ressources 

connexes, en plus de faire part des modèles, des ressources et des expériences et de fournir des stratégies 

adaptables et pertinentes pour chaque province et territoire (voir le modèle logique du CRMM à l’annexe A, qui 

vise à orienter les processus et les résultats).  

Ce guide propose des suggestions et des pratiques exemplaires qui aideront les CRMM à établir des processus 

normalisés de revue de cas et de déclaration. Il est structuré selon l’ordre général des étapes qu’un comité 

pourrait suivre dans la tenue d’une réunion (voir le modèle d’intervention à l’annexe A, le modèle de mandat 

du CRMM à l’annexe B et l’exemple d’ordre du jour d’une réunion du CRMM à l’annexe C). Les CRMM peuvent 

adapter leur processus selon les ressources disponibles, la composition du comité et la portée des travaux.  

Le contenu du guide est largement inspiré du système Mortality Review Information Application des Centers for 

Disease Control and Prevention des États-Unis, avec autorisation1. 

SURVOL DU CYCLE DE REVUE DE MORTALITÉ MATERNELLE 
L’annexe D offre une vue d'ensemble illustrée du cycle de revue de mortalité maternelle. 

MODÉRATION DU COMITÉ DE REVUE DE MORTALITÉ MATERNELLE  

1. Revue de l’autorité et des protections auxquelles est soumis le CRMM  
 Y a-t-il des lois qui encadrent le processus de revue de mortalité maternelle? Le cas échéant, existe-t-il 

des lignes directrices pour la collecte de données, les revues du comité et les rapports publics?  

 

                                                            
1 https://reviewtoaction.org/ 
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 S’il existe des mesures législatives de portée générale régissant les activités du CRMM, il y a lieu de 
prendre les dispositions requises de sorte que tout le processus comporte les protections nécessaires 
pour favoriser l’exhaustivité de la collecte des données, de la revue et des rapports.  

 Y a-t-il des règlements sur la protection de la vie privée qui indiquent comment protéger les 
renseignements personnels sur la santé et comment les divulguer aux fins de revue? 

 

Tous les membres du CRMM doivent connaître les protections et les autorités existantes.  

 
Les discussions de cas du CRMM doivent respecter les principes de confidentialité, d’anonymat et 
d’objectivité.  
 
Voir l’annexe E pour un exemple des autorités et protections pouvant être conférées aux membres du comité 
ainsi qu’une déclaration de confidentialité. 
 

2. Revue du domaine de compétence, de la mission, de la vision et des 

objectifs du CRMM  
Lors de la diffusion de l’information de cas aux fins de revue et au début de chaque réunion du comité, les 
membres doivent passer en revue la portée, la mission, la vision et les objectifs établis par le comité.  
 
Il est aussi utile de définir les termes suivants :  
Décès lié à la grossesse : décès d’une femme pendant la grossesse ou dans l’année suivant la fin de la grossesse 
en raison d’une complication de grossesse, d’une série d’événements découlant de la grossesse ou de 
l’aggravation d’un problème de santé non lié causée par les effets physiologiques de la grossesse.  

 
Décès associé à la grossesse : décès d’une femme pendant la grossesse ou dans l’année suivant la fin de la 
grossesse, d’une cause non directement liée à la grossesse.  
 
Les cas doivent être examinés selon la perspective de l’autorité établie et prescrite, en tenant compte des 

commentaires des membres du CRMM.  

Il convient de prioriser les cas dont il faut recueillir les données et les examiner en fonction de la portée, de la 
mission, de la vision et des objectifs du comité.  

 
Les priorités du CRMM doivent être revues périodiquement afin d’en assurer la pertinence et l’applicabilité.  
 

3. Revue de la composition du comité  
Les CRMM tiennent compte des facteurs médicaux et non médicaux ayant contribué au décès. Par conséquent, 
le CRMM se compose de représentants de plusieurs disciplines et organismes dont les différents points de vue 
favorisent la compréhension de tous les facteurs qui contribuent à la mortalité maternelle et aident à la mise 
en œuvre des mesures recommandées. Par exemple, les équipes de revue comptent habituellement des sages-
femmes, infirmières, médecins de famille, obstétriciens-gynécologues, anesthésiologistes, 
anatomopathologistes et des coroners ou médecins légistes. Des membres d’autres expertises et disciplines 
sont souvent utiles dans un CRMM; il peut s’agir notamment d’internistes, de surspécialistes, de travailleurs 
sociaux, de psychologues et d’infirmières en santé communautaire, en plus d’experts en périphérie du système 
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de soins de santé qui peuvent fournir une perspective importante (p. ex., policiers, ambulanciers, pompiers). Il 
est aussi possible de faire appel à des experts de façon ponctuelle en fonction de l’expertise requise pour un cas 
en particulier.  

 

Il est important d’estimer le temps que les membres du comité doivent consacrer aux réunions trimestrielles 

dans les grandes provinces ou aux réunions annuelles dans les provinces et territoires ayant un très faible 

nombre de décès par année. 

 

4. Revue du processus de repérage des cas  
Plusieurs membres du CRMM trouvent utile d’entendre un résumé du processus de repérage des cas à 
soumettre à la collecte de données et à la revue. Ce résumé favorise l’engagement des membres du CRMM dans 
l’ensemble du processus de revue de mortalité maternelle et offre des mécanismes de contrôle du processus 
de repérage et d’évaluation des cas. Voici les éléments à aborder dans cette discussion :  
 

 Cas repérés et processus utilisé pour le repérage;  

 Sources d'information et processus utilisés pour repérer les cas (c.-à-d. cas signalés aux coroners ou 
médecins légistes, hôpitaux, médias, familles, couplage des données); 

 Cause du décès indiquée sur le certificat de décès;  

 Caractéristiques démographiques de base des cas repérés : âge maternel, race, origine ethnique, état 
matrimonial, lieu de naissance, scolarité, emploi, accès aux soins prénataux;  

 S’il y a lieu, toute classification préliminaire des cas avant l’analyse des données (c.-à-d. décès lié à la 
grossesse, décès associé à la grossesse, décès non lié ni associé à la grossesse);  

 Issues de grossesses, comme les naissances vivantes ou les morts fœtales, et le nombre d'enfants 
survivants.  

 
Les sources et les processus visant à bien repérer et déclarer chaque décès maternel sont essentiels pour vérifier 
et examiner chaque cas. 

 

5. Présentation de cas 
Les cas sont présentés par une personne désignée, comme le coordonnateur ou le président du CRMM. Peu 
importe qui présente le cas, il est utile pour le CRMM d’avoir un format et un processus standard afin d’orienter 
la discussion et la revue.  
 
Le CRMM détermine quels renseignements seront communiqués aux membres avant et pendant la réunion de 
revue de cas. Tous les renseignements doivent être communiqués par une plateforme sécurisée.  En fournissant 
des renseignements de cas anonymisés aux membres avant la réunion, le CRMM peut remédier à tout manque 
d’information au préalable et ainsi limiter le temps nécessaire pour se familiariser avec les cas.  
 
S’il est impossible de présenter l’information de cas avant la réunion, il faut donner suffisamment de temps aux 
membres pour lire chaque description de cas avant d’amorcer la discussion de façon à éviter toute frustration 
et à prendre des décisions éclairées pour chaque cas.  
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L’utilisation d’un format normalisé pour rédiger les descriptions de cas facilite la lecture et la compréhension 
(voir les modèles de description de cas à l’annexe F).  
 
Le formulaire d’aide à la décision peut, quant à lui, guider de façon efficace et exhaustive les membres du comité 
dans la prise de décisions (voir l’exemple de formulaire d’aide à la décision à l’annexe G).  
 

Présentation du cas : Renseignements à communiquer  

Repérage initial du cas 
Cette étape vise à déterminer les critères de sélection du cas aux fins de revue par le CRMM. (Le cas s’inscrit-il 
dans la portée des travaux du CRMM ou présente-t-il un intérêt particulier?)  
 

Synthèse du cas  
La personne désignée lit la description du cas, laquelle souligne les renseignements pertinents dont le CRMM a 
besoin pour prendre ses décisions.  
 
Avant la réunion, le comité décide qui mènera la discussion pour chaque cas.  Comme l’analyste documentaire 
est la personne qui connaît le mieux le cas parce qu’elle a effectué la collecte de données, c’est parfois à elle 
que revient la tâche de présenter la description de cas. D’autres comités désignent plutôt un coordonnateur, un 
président ou un autre modérateur dans le comité pour lire la description de cas. Si l’analyste documentaire ne 
présente pas le cas, cette personne doit tout de même assister à la réunion pour répondre aux questions et 
fournir des détails supplémentaires au besoin.  

 

Une personne doit être désignée pour assumer les responsabilités suivantes :  

 Veiller à ce que la réunion ne dépasse pas la durée prescrite;  

 S’assurer que la discussion ne s’éloigne pas du sujet; 

 Susciter la contribution de tous les membres du CRMM; 

 Recueillir et synthétiser les décisions du CRMM.  

 

Il peut être utile que la personne affectée à consigner et résumer les délibérations du CRMM inscrive 
directement ses notes dans un formulaire qui est affiché à l’écran pendant la réunion, ce qui donne aux 
membres une confirmation visuelle que leurs recommandations sont bien prises en compte.  

 

Les membres du CRMM reçoivent une copie du formulaire d’aide à la décision pour chaque cas et leurs notes 

sont recueillies pour s’assurer que les points saillants ont bien été consignés. Cette étape a l’avantage 

supplémentaire de permettre aux membres plus discrets de faire valoir leur opinion. La personne responsable 

de consigner les décisions du CRMM, généralement un coordonnateur ou un analyste documentaire, doit 

ensuite examiner les formulaires et intégrer les commentaires écrits dans les notes prises lors de la réunion. Les 

renseignements ne doivent être conservés que par le personnel qui appuie les travaux du CRMM. 
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6. Modération du processus de décision  

Désigner un modérateur  
Peu importe qui présente les cas, il convient de désigner un modérateur pour guider le CRMM dans son 
processus de décision et ainsi favoriser l’efficacité et l’engagement des membres. Le modérateur peut avoir les 
responsabilités suivantes :  

 Rédiger un ordre du jour structuré pour les réunions de revue de cas; 

 Modérer les discussions de cas;  

 Veiller à limiter les préjugés personnels;  

 S’assurer que les recommandations sont factuelles;  

 Agir à titre de représentant du CRMM lors de congrès et de réunions avec les intervenants;  

 Susciter la participation de chaque membre du groupe. 
 
La modération est une compétence unique qui exige une gestion efficace de la dynamique du CRMM, 
notamment la compréhension de la façon dont les membres interagissent, tant comme personnes que comme 
groupe. Le modérateur est un communicateur efficace qui pratique l’écoute active (paraphrases, résumés, 
réflexion), demande des précisions, cherche à obtenir des éclaircissements sans porter de jugement, encourage 
l’authenticité et maintient la confiance au sein du groupe.  
 

Désigner une équipe de modération  
Les CRMM doivent, en plus de désigner un bon modérateur, assigner des rôles de soutien, par exemple un 
coordonnateur, un ou des analystes documentaires, un gestionnaire de base de données et un ou plusieurs 
épidémiologistes, selon le volume de cas. Les responsabilités de ces personnes peuvent varier d’une revue à 
l’autre. Il est possible d’établir des partenariats pour obtenir l’expertise nécessaire, notamment avec un épidémiologiste 
d’une unité de santé publique locale, d’un collège ou d’une université, un archiviste médical, etc. 

 
Par exemple, le coordonnateur pourrait assumer certaines des responsabilités de modération et 
d’établissement de l’ordre du jour pour les réunions du CRMM. Il peut rencontrer les analystes documentaires 
pour prioriser les cas et déterminer l’état d'avancement d’un cas envoyé aux fins de collecte de données. Le 
coordonnateur veille aussi à ce que les principaux documents du CRMM, comme les politiques et les procédures, 
soient tenus à jour et appliqués. De plus, il peut être chargé de coordonner les activités pour donner suite aux 
conclusions des délibérations de la revue.  
 
Le gestionnaire de base de données, quant à lui, s’assure que la stratégie du CRMM relativement aux données 

cadre avec les politiques de gestion de données de l’autorité responsable. L’épidémiologiste peut soutenir 

l’analyse des données pour la production de documents à la suite de la revue, notamment des feuillets 

d’information et des rapports. Dans la plupart des cas, ces personnes ne se consacrent pas exclusivement à la 

revue; elles apportent plutôt un soutien en parallèle de leurs autres tâches. 

Il est important d’établir un plan de relève du leadership et des mandats qui précisent les rôles de présidence 

et vice-présidence du CRMM afin de faciliter la relève. 
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7. Officialisation des décisions du CRMM  
Avant de commencer ses travaux, le comité doit déterminer comment chacune des décisions sera prise. Un vote 

à la majorité sera-t-il suffisant? Un consensus est-il requis? Chaque processus comporte des avantages et des 

inconvénients.  

La prise de décision par consensus demande une discussion et permet à chaque membre de se faire entendre, 

assurant ainsi l’engagement de l’ensemble du CRMM, mais elle peut aussi mener à une utilisation inefficace du 

temps du comité.  

Le vote à la majorité, bien que plus efficace, ne tient toutefois pas compte des voix minoritaires, ce qui peut 

nuire à l’engagement des membres du CRMM qui ont le sentiment de ne pas être entendus.  

Autrement, le comité peut opter pour un mode hybride où certaines décisions sont prises par consensus, tandis 

que d’autres sont prises par vote à la majorité. 

Utiliser un processus de décision normalisé  
Les processus normalisés présentent de nombreux avantages. Parmi ses multiples avantages, le processus 
normalisé :  

 favorise une revue de cas cohérente et exhaustive;  

 fournit des lignes directrices qui assurent l’efficacité de la revue;  

 maintient les discussions du comité sur la bonne voie;  

 a recours à des outils pour assurer une conversion harmonieuse des données recueillies pour la revue;  

 fournit aux membres un rappel des éléments de données prioritaires et de leur application;  

 assure l’inscription des conclusions du CRMM et des mesures recommandées dans un format normalisé;  

 s’appuie sur un processus de collecte de données méthodique et cohérent pour permettre l’analyse 
systématique au fil du temps et d’une revue à l’autre. 

 

Déterminer si le décès est lié à la grossesse  
Le fait de déterminer si le décès maternel est lié à la grossesse est essentiel à la revue et entraîne toute une 

série de décisions; par conséquent, la prise de décision par consensus s’impose. Les membres du CRMM 

déterminent si le cas est lié à la grossesse ou associé à la grossesse. Il peut être utile pour les membres de passer 

en revue la discussion de cas afin de parvenir à un consensus s’ils n’y étaient pas arrivés au départ.  

Les membres du CRMM doivent connaître et comprendre les définitions de base utilisées pour établir le lien 

entre la grossesse et le décès maternel.  

En cas d’incertitude, il faut se poser la question suivante : « Si cette femme n’avait pas été enceinte, serait-elle 

morte quand même? »  

 Si oui, il s’agit d’un cas de décès associé à la grossesse. 

 Si non, le décès est lié à la grossesse.  

 

Déterminer la cause sous-jacente du décès  
La cause sous-jacente est le déclencheur d’une série d’événements qui ont finalement mené au décès de la 
femme et constitue le point focal du processus de décision et de l’analyse des données.  
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Le CRMM doit déterminer la cause sous-jacente du décès de manière aussi précise que possible.  

 Parmi les champs de données recommandés, une zone de texte est réservée pour indiquer la description 
des causes du décès déterminées par le CRMM.  

 La description de la cause sous-jacente peut être consignée, que le décès soit lié ou associé à la 
grossesse. 

 
Il convient d’indiquer si le CRMM est d’accord avec la cause figurant sur le certificat de décès.  
 
Voir l’exemple de formulaire d’aide à la décision à l’annexe G. 
 

 

Déterminer les autres facteurs ayant contribué au décès  
Les questions suivantes portent sur d’autres facteurs contributifs importants et sur les caractéristiques qui 
pourraient ne pas être une cause sous-jacente. Le CRMM répond à ces 6 questions, que le décès soit lié ou 
associé à la grossesse. Les questions peuvent être révisées annuellement, mais doivent être approuvées par les 
autres provinces et territoires pour permettre la déclaration uniforme des données au niveau national. 
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Est-ce qu’un des facteurs suivants a contribué au décès? 

 Obésité Santé mentale 
maternelle 

Consommation 
de substances 
psychoactives 

Violence Discrimination 

Oui      

Probablement      

Non      

Ne sais pas      

 

Si la consommation de substances psychoactives est un facteur contributif, quelles substances sont en 

cause? 

Alcool           Opioïdes          Méthadone            Cocaïne ou crack          Cannabis           Méthamphétamine  

Médicaments d’ordonnance             Ne sais pas 

S’agit-il d’un suicide? Oui            Non 

 

S’agit-il d’un homicide?  Oui           Non  

 

S’il s'agit d’un homicide, la violence conjugale est-elle en cause?     Oui           Non          Ne sais pas 

 

Est-ce que d’autres facteurs (sociaux, systémiques, culturels, etc.) ont contribué au décès? Oui          Non          

Ne sais pas   

 

8. Évitabilité du décès et possibilité de modifier l’issue 
À cette étape du formulaire d’aide à la décision, il se peut que le CRMM ne soit pas encore en mesure de 
déterminer si un décès est lié à la grossesse ou était évitable. Il n’est pas rare que les membres du CRMM 
souhaitent passer à une autre étape ou demandent à revenir à un cas pour obtenir des précisions sur certaines 
données, examiner la suite des événements ou explorer davantage les détails. Le modérateur doit répéter 
chaque décision pour s’assurer que tous les commentaires ont bien été pris en compte avant de passer au cas 
suivant.  
 

Conclusions du CRMM sur l’évitabilité du décès 
Un décès est considéré comme évitable si le CRMM détermine qu’il aurait théoriquement été possible d’éviter 

ce décès grâce à un ou plusieurs changements raisonnables aux facteurs (patiente, famille, fournisseurs de soins 

de santé, établissement, système ou communauté). 

ù 
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Les 2 questions suivantes aident à formuler des recommandations réalisables et soutiennent la priorisation de 
leur mise en œuvre :  
 

Le décès était-il évitable?                    Oui               Non               Impossible de déterminer    

 

À quel point aurait-il été possible de modifier l’issue? Bonne possibilité            Certaine possibilité           

Aucune possibilité  

Impossible de déterminer 

 

Certains CRMM choisissent de ne répondre qu’à l’une des deux questions, chacune ayant sa valeur. La réponse 
à la première question ne dit rien sur l’évitabilité et un « Oui » indique simplement qu’il aurait théoriquement 
été possible d’éviter le décès. Quant à la deuxième question, elle permet d’établir dans quelle mesure le décès 
était possiblement évitable. Chaque question en elle-même a son utilité, mais en répondant aux deux, le CRMM 
est bien outillé pour prioriser les aspects qui nécessitent des recommandations. Les causes sous-jacentes les 
plus fréquentes ne sont pas nécessairement les plus évitables, et pour celles qui le sont, il existe tout un éventail 
de possibilités de prévention. Les réponses aux deux questions aident le CRMM à déterminer les meilleures 
recommandations.  
 

9. Facteurs contributifs  
Cette section repose sur la mission du CRMM et la portée de ses travaux.  
 

Le CRMM décide si les réponses doivent porter seulement sur les décès liés à la grossesse ou s’il faut tenir 
compte de tous les décès associés à la grossesse, en conformité avec la mission et la portée des travaux du 
CRMM.  

 

Au moyen de la liste de facteurs contributifs du formulaire d’aide à la décision, le CRMM indique tous les facteurs 
qui, selon lui, ont contribué au décès, rédige une description de chaque facteur contributif et, pour chaque 
problème, décrit toute recommandation pertinente, le niveau de mise en œuvre, le type de prévention et 
l’incidence attendue. La feuille de travail ci-dessous permet d’indiquer ces renseignements au moyen de menus 
déroulants. 
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Facteurs contributifs Feuille de travail et recommandations 
FACTEURS CONTRIBUTIFS 

Quels facteurs ont contribué à ce décès? Il peut y avoir plusieurs facteurs. 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Si le décès avait théoriquement pu être évité, quelles mesures particulières et réalisables, si elles avaient été 

mises en œuvre ou modifiées, auraient pu changer le cours des événements? 

DESCRIPTION 
DU PROBLÈME 

FACTEURS 
CONTRIBUTIFS 
(choisir autant 
de facteurs que 
nécessaire) 

RECOMMANDATIONS DU 
CRMM [Qui?] doit faire [quoi?] 
[quand?] Lier les 
recommandations aux facteurs 
contributifs 

TYPE DE PRÉVENTION 
(choisir ci-dessous) 

INCIDENCE 
ATTENDUE (choisir 
ci-dessous) 

     

     

     

     

     

 

10. Recommandations  
Cette question peut aider le CRMM à formuler des recommandations propres à chaque cas :  
 
Si le décès avait théoriquement pu être évité, quelles mesures particulières et réalisables, si elles avaient été 
mises en œuvre ou modifiées, auraient pu changer le cours des événements?  
 
Le CRMM doit essayer de faire une recommandation pour chaque facteur contributif. Les recommandations les 
plus précises et réalisables sont les plus efficaces. Elles doivent également indiquer qui est responsable d’agir et 
quand. Les recommandations doivent être formulées en termes concrets.  
 
Par exemple :  
S’il a été déterminé que la cause sous-jacente du décès est un problème de santé mentale et que les facteurs 
contributifs sont un trouble lié à l’usage de substances psychoactives ainsi que l’absence d’évaluation par un 
fournisseur de soins (plus particulièrement, la femme n’a pas subi de dépistage du trouble lié à l’usage de 
substances psychoactives pendant son suivi prénatal) :  

 Une recommandation inefficace serait formulée ainsi : « Améliorer le dépistage du trouble lié à 
l'utilisation de substances psychoactives »  

 Une recommandation réalisable serait formulée ainsi : « Les fournisseurs de soins prénataux doivent 
faire subir à toutes les patientes un dépistage du trouble lié à l’usage de substances psychoactives lors 
du premier rendez-vous de suivi prénatal. »  
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Niveau de prévention  
Pour chaque recommandation, le CRMM détermine le niveau de prévention qui serait atteint si la 
recommandation était mise en œuvre. Tout comme les décisions sur l’évitabilité, cette décision aide la 
communauté à prioriser les recommandations à mettre en œuvre :  

 Prévention primaire : Prévient le facteur contributif avant qu’il ne se produise.  

 Prévention secondaire : Réduit l’incidence du facteur contributif une fois qu’il est survenu (c.-à-d. le 
traitement).  

 Prévention tertiaire : Réduit l’incidence ou la progression d’un facteur contributif présent une fois qu’il 
est survenu (c.-à-d. la prise en charge des complications).  
 

Il est possible de privilégier les recommandations de prévention primaire par rapport aux recommandations de 
prévention secondaire et tertiaire. Le CRMM ne doit toutefois pas toujours ou uniquement se concentrer sur 
les possibilités de prévention primaire et secondaire, parce qu’elles sont rares.  
 

Incidence attendue  
Pour chaque recommandation, le CRMM détermine l’incidence attendue si la recommandation est mise en 
œuvre. 
 

L’outil suivant aide à orienter les décisions (adaptation de la pyramide d’incidence sur la santé [Health Impact 
Pyramid]2) :  
 

 
 

En déterminant l’incidence attendue, le CRMM peut prioriser les recommandations pour choisir celles qui 
doivent être mises en œuvre. La base de la pyramide indique les déterminants sociaux de la santé. Les actions 
visant la base de la pyramide ont une plus grande incidence à l’échelle de la population et nécessitent moins 
d’efforts individuels, mais demandent une grande volonté politique continue, et sont donc difficiles à mettre en 
œuvre.  
 
Les actions visant le sommet de la pyramide soutiennent les personnes plutôt que l’ensemble de la population 
et reposent sur le changement de comportement à l’échelle individuelle. Elles exigent toutefois un engagement 
politique moindre et leur mise en place est souvent plus facile.  
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Une stratégie exhaustive de réduction des décès maternels propose des interventions à plusieurs niveaux de la 
pyramide. Voici quelques exemples d’interventions recommandées à chaque niveau : 
 

Petite incidence :  

Sensibilisation et conseils :  

 Activités de sensibilisation et de promotion de la santé axées sur les fournisseurs ou la communauté  

Incidence moyenne :  

Interventions cliniques et coordination des soins qui s’inscrivent dans le continuum des consultations, du 

dépistage gynécologique à l’obstétrique, en ce qui concerne les domaines suivants :  

 Protocoles 

 Prescriptions  
 

Grande incidence :  

Intervention de protection de longue durée :  

 Amélioration de la préparation, de la reconnaissance et de l’intervention en cas d’urgence obstétricale  
 

Très grande incidence :  

Changement de contexte :  

 Amélioration des services de transport en commun  

 Réduction des émissions de carbone des véhicules  

 Environnement qui favorise un mode de vie sain  

 Disponibilité et accessibilité des services  
 

Incidence colossale :  

Amélioration des déterminants sociaux de la santé :  

 Pauvreté  

 Inégalité 

 Racisme systémique 

 

Diffuser les recommandations 
Des recommandations précises doivent être rapidement communiquées aux organismes concernés. À la fin de 

chaque réunion, le CRMM détermine qui doit recevoir les recommandations (hôpitaux, ordres professionnels 

en santé, organismes de recherche ou de réglementation, gouvernements, etc.). Les recommandations doivent 

être envoyées avec la description anonymisée du cas ainsi qu’une demande d’accusé de réception. Le CRMM 

effectue un suivi des actions après 6 mois et rédige un rapport sur toute incidence mesurable après 12 mois. 

Faire le suivi des recommandations 
Le CRMM vérifie à quels organismes les recommandations ont été envoyées et fait un suivi après 6 mois. 

Idéalement, le personnel du comité doit mesurer l’incidence des recommandations et s’informer des résultats 

auprès des organismes après 1 an. Le comité doit avoir des communications avec les organismes responsables 
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des données pertinentes pour déterminer les variables importantes à ajouter aux banques de données et devant 

faire l’objet d’un suivi. 

11. Récapitulation des cas revus  
Après la revue des cas et avant l’ajournement de la réunion, il est bon de récapituler les résolutions avec les 

membres du comité au moyen d’une déclaration sommaire : 

 
Aujourd’hui, nous avons revu ___ (NOMBRE) cas. Nous avons déterminé que ___ (NOMBRE) de ces cas étaient 
liés à la grossesse, que ___ (NOMBRE) étaient associés à la grossesse, mais non liés à la grossesse, et que ___ 
(NOMBRE) étaient (AUTRE CAUSE). Nous avons déterminé que ___ (NOMBRE) cas étaient évitables, et nous 
avons formulé les recommandations suivantes : ______________. Nous communiquons nos recommandations 
à ____.  

 

12. Efficacité du comité  

Rémunération et incitatifs pour les membres du comité  
La plupart des autorités responsables n’offrent aucune rémunération aux membres des comités pour leur 
participation au processus de revue. Toutefois, elles peuvent rembourser les frais de déplacement pour assister 
aux réunions ou fournir des repas pour les réunions en personne; elles peuvent aussi faire une demande 
d’agrément comme fournisseur de formation médicale continue (FMC) de sorte que les membres du comité 
puissent recevoir des crédits de FMC pour leur participation.  

 

Budget pour l’impression et les fournitures de bureau  
Les coûts d’impression et d’envoi par la poste doivent être inclus dans le budget du CRMM. Les documents 
générés comprennent notamment les ententes de confidentialité, les descriptions de cas, les formulaires de 
revue de cas et d’autres documents à distribuer. Le CRMM doit également protéger la confidentialité des 
principaux documents; pour ce faire, il peut se procurer des porte-documents verrouillables, des classeurs ou 
investir dans un service Web de stockage et de transfert de fichiers sécurisé qui assure le suivi dans un 
environnement virtuel. Le coût de l’espace de serveur pour le stockage de données doit aussi être pris en 
compte.  

 

Présentation des conclusions et mise en œuvre des recommandations  
La tenue de réunions avec les intervenants pour présenter les conclusions du CRMM peut aider à accélérer la 
mise en œuvre des mesures recommandées. Les CRMM négligent souvent les fonds nécessaires pour diffuser 
leurs conclusions (p. ex., déplacements pour présenter le processus et les conclusions du CRMM lors de congrès 
de professionnels, impression des rapports, rémunération du personnel pour le suivi, etc.) ou le financement de 
programme requis pour mettre en œuvre une recommandation principale de la revue auprès de la population.  

CONCLUSION  
Pour assurer l’efficacité du CRMM, il est essentiel d’établir des processus bien définis et une orientation claire 
pour la revue des cas. Ce guide vise à aider les CRMM à créer des bases solides en tenant compte de la portée, 
de la composition et du domaine de compétence de chaque comité. Chaque CRMM peut assurer l’efficacité de 
toutes les revues en établissant et en suivant des structures et processus fiables. Le travail minutieux, par des 
recommandations, peut avoir une incidence sur tout un éventail de facteurs, des soins prodigués à une femme 
par ses fournisseurs aux déterminants sociaux de la santé dans sa collectivité.  
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Ce travail est essentiel. La revue de mortalité maternelle peut sauver la vie de bien des mères et, par conséquent, 
préserver l’intégrité des familles, aider les collectivités à élever des enfants en bonne santé et améliorer la santé 
et le bien-être partout au Canada.  
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Annexe A : Modèle d’intervention du CRMM 
 

 

 

 

 

  

https://reviewtoaction.org/national-resource/mmrc-logic-model 
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Annexe B : Exemple de mandat de comité de revue de mortalité maternelle 
 

1.0 Objectif  

Le comité de revue de mortalité maternelle (CRMM) est un comité multidisciplinaire qui a pour objectif 
d’examiner les causes de décès maternels et de formuler des recommandations pour aider à en prévenir 
d’autres. Le CRMM et les efforts associés sont situés dans le [______] au [_______ ]. La revue vise à déterminer 
les causes de la mortalité maternelle au/en ______ afin de définir les interventions et recommandations 
médicales et non médicales à mettre en œuvre pour prévenir d’autres décès maternels.  
 
La mortalité maternelle désigne les décès survenant pendant la grossesse ou jusqu’à 42 jours après la fin de 
la grossesse, mais idéalement, les décès survenant jusqu’à 365 jours après la fin de la grossesse doivent être 
repérés et examinés. Les renseignements sont recueillis à partir des certificats de décès, certificats de naissance, 
dossiers médicaux, rapports d’autopsie et d’autres sources pertinentes. Les dossiers sont examinés par un 
expert clinique, et les descriptions de cas anonymisées sont revues par un comité d’experts issus de diverses 
disciplines.  
 
La portée de revue des CRMM s’étend à tous les décès de femmes survenus pendant la grossesse ou dans les 
42 jours, idéalement dans les 365 jours, après la fin de la grossesse, peu importe la cause (p. ex., accident de la 
route pendant la grossesse ou pendant le post-partum, suicide, homicide). Les décès peuvent être relevés par 
un certain nombre de processus, en fonction de l’infrastructure et des lois existantes dans chaque province et 
territoire.  
 
Les objectifs du CRMM et de ses travaux sont les suivants :  

 Déterminer le nombre annuel de décès maternels liés à la grossesse (taux de mortalité liée à la 
grossesse). 

 Déterminer les tendances et les facteurs de risques.  

 Élaborer des stratégies réalisables pour prévenir les décès maternels évitables. 

 Faire le suivi des recommandations du CRMM pour déterminer tout changement dans les pratiques et 
le taux de mortalité. 

 

Ce processus de revue se veut informatif et est axé sur la prévention. Les étapes suivantes assurent la revue 
efficace de chaque cas :  

 Communiquer, remettre en question et préciser tous les renseignements du cas. 

 Déterminer la cause sous-jacente du décès, s’il était lié à la grossesse et s’il était évitable.  

 Déterminer les facteurs contributifs.  

 Formuler des recommandations pour réduire, modifier ou éliminer les facteurs contributifs afin de 
prévenir d’autres décès et d’améliorer la santé maternelle en général.  

 Fournir les recommandations aux établissements, organismes et gouvernements concernés.  
 

2.0 Composition du comité  

Le comité de revue de mortalité maternelle (CRMM) est composé de fournisseurs de soins de santé et de 
services sociaux de toute la province ou tout le territoire et d’experts compétents issus d’autres disciplines. Les 
professionnels suivants sont représentés : 

 Coroner ou médecin légiste (présidence avec droit d’accès aux documents) 
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 Obstétriciens-gynécologues 

 Anatomopathologistes 

 Sages-femmes 

 Spécialistes en médecine fœto-maternelle 

 Anesthésiologistes  

 Infirmières 

 Médecins de famille 

 Autres spécialités pertinentes au cas (services d’urgence, soins intensifs, soins infirmiers, psychiatrie, 
santé mentale ou comportementale)  

 

Dans la mesure du possible, la présidence du CRMM est assurée par un représentant du coroner ou du médecin 
légiste. 
 
Les membres du CRMM sont nommés par [______]. Le CRMM recrute de nouveaux membres au besoin, à moins 
qu’une expertise particulière soit requise (p. ex., en cas de violence conjugale), auquel cas des membres peuvent 
participer à la revue de façon ponctuelle. 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, qui sera examinée par [_______]. Les 
candidatures sont revues chaque année, au besoin, en fonction des postes vacants au sein du CRMM. Sous les 
directives ministérielles, le CRMM identifie et recrute les personnes intéressées, mais il revient au Ministère de 
nommer les membres.  
 
Tous les membres du CRMM agissent à titre bénévole et ne reçoivent aucune rémunération pour leur 

participation au processus de revue. Les frais de déplacement autorisés à l’avance pour les réunions en personne 

sont remboursés en vertu de la politique de [______]. 

 

3.0 Durée du mandat 

Il y a lieu d’échelonner le mandat des membres du CRMM; la durée recommandée est de 5 ans pour permettre 

à d’autres de participer aux travaux et d’acquérir de l’expérience en ce qui a trait au processus de revue. 

 

4.0 Confidentialité 

 
Tous les membres du CRMM doivent signer la déclaration de confidentialité pour les revues de mortalité 
maternelle (voir l’annexe E : Déclaration de confidentialité du CRMM) au début de chaque année. Les 
formulaires sont conservés en format numérique et restent en vigueur pour toute la durée de vie des dossiers 
de cas pertinents. Au début de chaque réunion, les membres du CRMM se font rappeler que toute l’information 
abordée pendant les revues doit rester confidentielle et ne peut être utilisée à d’autres fins que la revue de 
mortalité maternelle.  
 

Tous les membres du CRMM sont tenus de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels 

et les documents électroniques (LPRPDE) ou à toute autre loi provinciale ou territoriale équivalente (Loi sur la 

protection des renseignements personnels sur la santé; Personal Information Protection Act; Loi sur l’accès et la 
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protection en matière de renseignements personnels sur la santé; Personal Information International Disclosure 

Act) pour assurer la confidentialité des renseignements personnels relatifs à la santé.  

Les membres du CRMM ont accès à l’information et aux dossiers propres à chaque cas en fonction des lois en 
vigueur dans leur province ou territoire.  

 
Le CRMM doit se conformer aux processus suivants pour assurer la protection de la vie privée et la 
confidentialité des membres, des personnes concernées, des familles et des fournisseurs :  
 

 Toutes les réunions du CRMM se tiennent à huis clos.  

 Les membres du public et des médias ne sont pas autorisés à assister aux réunions; ceux qui se 
présentent sans invitation en seront informés et devront quitter la réunion.  

 L’ordre du jour et les notes de réunion sont accessibles sur un système en ligne sécurisé.  

 Pour examiner les renseignements, les membres du CRMM se rencontrent en personne ou sur une 
plateforme virtuelle sécurisée. 

 Tous les résumés de cas sont anonymisés en conformité avec les normes de confidentialité.  

 Les membres du CRMM peuvent demander à examiner un dossier anonymisé pour obtenir de 
l’information supplémentaire pertinente à la revue de cas. Le ou les dossiers sont anonymisés par le 
personnel du Ministère.  

 

5.0 Conflit d’intérêts  
 
Un membre du CRMM peut reconnaître un cas, malgré les exigences de conformité aux normes de 
confidentialité. Dans un tel cas, ce membre doit déclarer reconnaître le cas ou d’y être intervenu et se récuser 
du processus. Il n’est pas autorisé à aborder la discussion sur le cas en dehors de la réunion du CRMM ni avec 
des personnes ne faisant pas partie du CRMM. Le membre peut fournir des renseignements supplémentaires 
pertinents à la revue de cas, mais doit respecter les normes de confidentialité, y compris s’assurer qu’aucun 
renseignement permettant d’identifier une personne n’est transmis. 
 

6.0 Processus de décision 

Dans la mesure du possible, les décisions du CRMM sont prises par consensus. Si un vote est nécessaire, le 

résultat est déterminé par une majorité simple des membres du comité présents à la réunion; en cas d’égalité, 

la présidence tranche par un second vote ou une voix prépondérante. 

Le quorum est constitué de la majorité des membres votants du CRMM (50 % plus 1). 

Les conseils et recommandations du CRMM reposent sur les données probantes disponibles et sont formulés 

dans l’intérêt supérieur des services de santé maternelle, néonatale et infantile et non dans l’intérêt d’un 

organisme ou d’une composante de ce système.  

 

7.0 Fréquence et lieu des réunions 

Les réunions du CRMM se tiennent [______ ], en personne ou sur une plateforme virtuelle sécurisée. 
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8.0 Responsabilités du CRMM 

Les principales fonctions du comité de revue de mortalité maternelle sont les suivantes : 

 Passer en revue tous les décès maternels.  
 Utiliser toutes les sources d’information possibles, y compris les dossiers médicaux, rapports 

d’anatomopathologie, actes de l’état civil, dossiers des services sociaux et rapports du coroner ou du 
médecin légiste, et mener des entretiens pour comprendre les facteurs ayant contribué au décès 
maternel.  

 Déterminer si le décès était évitable.  
 Établir les caractéristiques, les tendances et les facteurs de risque et faire des recommandations pour 

prévenir d’autres décès maternels.  
 Communiquer les conclusions et faire des recommandations aux décideurs, aux fournisseurs de soins et 

aux établissements.  
 Sensibiliser le public à la fréquence et aux causes des décès maternels, notamment par des 

recommandations pour en réduire le risque.  
 Cerner les problèmes à corriger dans les systèmes de santé.  
 Déterminer les forces des systèmes de santé pour les soutenir et les élargir.  
 Préserver la confidentialité des renseignements afin de protéger la vie privée des défuntes et de leur 

famille.  
 Protéger l’information pour s’assurer que les conclusions du comité ne sont pas trouvables.  
 
Remarque : Le CRMM n’a pas l’autorisation légale de révoquer un permis d’exercice, de prendre des 
mesures disciplinaires ni de juger des compétences des fournisseurs de soins de santé ou de services 
sociaux.  

 

9.0 Tâches du personnel 

Le personnel de [______] agit à titre de secrétariat du CRMM. Ce personnel réunit tous les documents, 

coordonne toutes les réunions et communications, produit les rapports du comité et les diffuse. Autres tâches 

du personnel : 

 Utiliser des définitions, processus et outils normalisés;  
 Examiner les données de surveillance;  
 Réaliser un repérage général des cas;  
 Extraire les données de toutes les sources;  
 Résumer les données pour la revue;  
 Résumer les conclusions et les recommandations;  

o Appliquer de façon concrète les renseignements et les recommandations (directement et 
indirectement);  

 Déterminer à qui transmettre les recommandations et effectuer un suivi.  
 

10.0 Revue des mandats 

Les mandats sont revus chaque année. 

 

Date d’approbation des mandats ___________________  
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Annexe C : Exemple d’ordre du jour de réunion du comité de revue de 

mortalité maternelle 
<<AAAA/MM/JJ>>, <<00 h 00 à 00 h 00>> 

<<Lieu>>, <<Adresse>>>, <<Ville>>, <<Province/Territoire>> <<Code postal>> 

Ouverture de la réunion et 

présentations 

 Coprésidence 9 h 00 – 9 h 10 

Mises à jour sur des sujets 

particuliers 

Présentation et discussion Membre du personnel 

ou autre professionnel 

(p. ex., expert en la 

matière) 

9 h 10 – 9 h 15 

Recommandations pour exécuter les 

nouvelles mesures 

Discussion Groupe 9 h 15 – 9 h 30 

Signature ou revue de la déclaration 

de confidentialité  

 

Toute l’information de cas, y compris le nom de 

la défunte, des fournisseurs et des 

établissements, doit rester anonyme. 

Coordonnateur ou 

analyste documentaire 

principal 

9 h 30 – 9 h 45 

Survol des cas relevés lors de la 

revue préliminaire des actes de 

l’état civil et qui font partie de la 

portée des travaux du comité 

Présentation Coordonnateur ou 

analyste documentaire 

principal 

9 h 45 – 10 h 

Revue des cas 

20-30 minutes par cas 

Revue des descriptions de cas et 

des résumés d’éléments 

principaux 

Formulaire d’aide à la décision du 

CRMM 

Groupe 10 h – 12 h 

Dîner   12 h – 12 h 30 

Revue des cas 

20-30 minutes par cas 

Revue des descriptions de cas et 

des résumés d’éléments 

principaux 

Formulaire d’aide à la décision du 

CRMM 

Groupe 12 h 30 – 15 h 

Résumé et conclusion Aujourd’hui, nous avons revu ___ (NOMBRE) 

décès. Nous avons déterminé que ___ 

(NOMBRE) de ces décès étaient liés à la 

grossesse, ___ (NOMBRE) étaient associés à la 

grossesse (mais non liés à la grossesse) et que 

___ (NOMBRE) étaient (CAUSE NON 

DÉTERMINÉE). Nous avons déterminé que ___ 

(NOMBRE) de ces décès étaient évitables et 

Coordonnateur ou autre 

membre du personnel 

15 h – 15 h 15 
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nous avons formulé les recommandations 

suivantes : ____________. 

Discussion, dates des prochaines 

réunions  

 Coprésidence 15 h 15 – 16 h 

Clôture de la séance  Coprésidence 16 h 
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Annexe D : Cycle de revue de mortalité maternelle 
 

  

Repérage et déclaration du décès 

maternel 

Collecte d’information 

Revue de mortalité maternelle 

Activités de mise en œuvre des 

recommandations 

 Entre la conception et l’accouchement 

 De l’accouchement jusqu’à 42 jours post-partum 

 ≥ 43 jours ≤ 365 jours 

 Décès post-partum  

 Décès déclaré selon les exigences locales et 

provinciales ou territoriales  

 Documents pertinents (certificat de décès, case 

relative à la grossesse, etc.) 

 

 Données de sources existantes, y compris le rapport de 

décès de l’établissement  

 Données consignées dans le formulaire en ligne pour 

générer le rapport, la description, etc., envoyés au 

CRMM (formulaire d’ensemble de données minimum) 

 Enquête confidentielle – description et rapports locaux 

 Utilisation des formulaires et modèles existants 

 

 Désignation des examinateurs 

 Décès mis à l’ordre du jour d’une réunion du CRMM le 

plus tôt possible (idéalement dans les 6 mois) 

 Présentation du rapport de données et du rapport 

d’enquête confidentielle par l’examinateur 

 Confirmation de la cause du décès 

 Établissement des facteurs évitables 

 Recommandations 

 Rapport annuel : Tendances et connaissances à inscrire 

au rapport de données nationales 

 

 Transfert des connaissances 

 Suivi et rapport 

 Activités à l’échelle locale, provinciale 

et nationale 
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Annexe E : Autorités, protections et déclaration de confidentialité 
 

Comité de revue de mortalité maternelle : principaux éléments en soutien aux autorités et aux 

mesures de protection  
Les efforts visant à établir ou à renforcer un comité de revue de mortalité maternelle (CRMM) doivent inclure 

un examen des protections et des autorités existantes. L’objectif du CRMM n’est pas de rejeter le blâme sur des 

fournisseurs de soins de santé ou des hôpitaux, mais de trouver pour chaque cas et dans l’ensemble des moyens 

de prévenir les décès maternels et de les concrétiser à l’échelle de la population. Il s’agit d’un processus distinct 

des comités de revue par les pairs en milieu hospitalier, de l’analyse des causes profondes et des enquêtes sur 

les plaintes, sans toutefois s’y substituer. L’autorité et les protections du CRMM doivent protéger l’intention du 

processus de surveillance de la santé publique et sont indiquées dans les lois fédérales, provinciales ou 

territoriales. 

Quels sont les principaux éléments à prendre en compte? 

Composante Justification et objectif Exemple 

1. Autorisation 
d’accéder aux 
données 

Le coordonnateur du CRMM, qui 
est employé au ministère 
provincial ou territorial, doit 
pouvoir recueillir, à tout le 
moins, les actes de l’état civil, les 
dossiers d’hospitalisation et de 
soins prénataux et les rapports 
d’autopsie. Les entretiens avec 
les membres de la famille et les 
rapports de police sont d’autres 
sources de données 
souhaitables. Le fait de 
déterminer clairement l’autorité 
des CRMM en vertu de la loi 
facilite la conformité aux 
exigences des demandes de 
données. 

  

2. Confidentialité 
et protection des 
données 
recueillies, des 
travaux et des 
activités 

Pour les CRMM, la 
confidentialité signifie la 
protection légale de 
l’information recueillie dans le 
cadre du processus de revue et la 
protection des discussions et 
conclusions du CRMM contre la 
découverte et les citations à 
comparaître. Une bonne 
protection de la confidentialité 
favorise la participation aux 
revues et le partage de données 
et d’information. 

 

3. Immunité des 
membres du 
CRMM 

L’immunité protège les membres 
du CRMM et tous les témoins et 
autres personnes qui fournissent 
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des renseignements contre la 
responsabilité personnelle en 
fonction des activités du 
processus de revue et favorise la 
pleine participation à ce 
processus. 

4. Communication 
et diffusion 
régulières des 
conclusions 

En précisant à quelle fréquence 
et à quelle personne ou quel 
organisme les conclusions et les 
recommandations seront 
présentées, le CRMM demeure 
une priorité en matière de santé 
publique pour la province ou le 
territoire et la communication 
des pratiques exemplaires s’en 
trouve facilitée.  

 

5. Comité 
multidisciplinaire 
avec 
participation de 
représentants 
locaux 

Le CRMM doit être composé de 
membres issus d’une variété de 
spécialisations cliniques et 
psychosociales et de 
représentants travaillant dans 
diverses communautés et 
provenant de différentes régions 
géographiques de la province ou 
du territoire. Le fait de préciser la 
composition du CRMM favorise 
la diversité et l’inclusion de 
groupes d’intervenants clés. 

 

6. Capacité de 
partager des 
données et 
conclusions 
anonymisées à 
l’échelle locale 
et régionale 

En ayant une certaine latitude 
pour l’accès limité à des données 
aux fins de recherche et la 
collaboration avec d’autres 
autorités responsables, le CRMM 
peut surmonter les difficultés 
liées aux tendances d’un petit 
nombre de cas ou de cas dont le 
lieu du décès diffère du lieu de 
résidence, en plus de participer à 
des activités visant à mettre de 
l’avant les priorités régionales et 
nationales en matière de 
prévention de la mortalité 
maternelle. 
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Déclaration de confidentialité du CRMM 
 
Le comité de revue de mortalité maternelle (CRMM) a pour objectif de mener une revue complète de tous les 
décès maternels survenus jusqu’à 42 jours après la fin de la grossesse, idéalement jusqu’à 365 jours, en/au 
<______ >. Pour assurer une réponse coordonnée qui aborde pleinement toutes les préoccupations 
systémiques entourant un incident particulier, le CRMM examine toute l’information pertinente sur chaque 
décès. Une telle revue comprend l’examen des rapports anonymisés (rapport d’autopsie, du coroner et des 
forces de l’ordre; dossiers de soins prénataux et d’hôpitaux) et tout autre renseignement potentiellement lié à 
la famille concernée. Les dossiers fournis aux membres du CRMM sont anonymisés et les renseignements 
disponibles sont conformes aux lois applicables sur le respect de la vie privée. Le CRMM suit les politiques et 
procédures décrites dans son mandat.  
 
Dans cette optique, je, soussigné(e), en tant que représentant(e) de  
______________________________________________________________________________,  
consens à ce qui suit :  
 
__ Je maintiendrai la confidentialité de tous les renseignements recueillis et examinés dans le cadre de la revue 
de mortalité maternelle et je n’utiliserai pas les renseignements fournis pour des raisons autres que la revue de 
mortalité maternelle.  

__ Je respecterai les exigences prescrites pour l’accès, le stockage et la diffusion sécurisés des renseignements 
relatifs aux travaux du CRMM. 

__ Après les réunions, je n’emporterai aucun document contenant des renseignements qui permettent 
d’identifier un cas.  

__ Je n’aborderai aucun renseignement confidentiel du CRMM en dehors d’une réunion avec des personnes ne 
faisant pas partie du CRMM.  
 
____________________________________________________________  
Nom en lettres moulées  
____________________________________________________________  
Signature  
____________________________________________________________  
Date 
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Annexe F : Modèles de description de cas 
 

Les modèles de description de cas suivants donnent un tour d’horizon des détails de cas pertinents et sont utiles 

pour présenter un cas à l’équipe de revue. Les modèles de description propres aux différents types de dossiers 

médicaux (soins prénataux, unité des naissances, visite à l’urgence ou rendez-vous à l’hôpital, transport et 

autopsie) visent à guider la collecte de renseignements et à faciliter la lecture et la revue de la description. 

Il peut être utile de rédiger la description du cas pour une source d’information en particulier immédiatement 

après en avoir saisi les données.  

Après avoir extrait les données de tous les dossiers et rempli les modèles de description de cas, l’analyste 

documentaire peut ensuite copier-coller toutes les différentes descriptions dans un même formulaire. 

Modèle de description de base 
La femme avait/était (ÂGE, LIEU DE NAISSANCE, RACE ET ORIGINE ETHNIQUE, ÉTAT MATRIMONIAL, SCOLARITÉ, 

EMPLOI). Il s’agit d’une femme G___P___ dont la cause du décès consignée est ___. Le décès est survenu 

___JOURS/MOIS, AVANT, PENDANT OU APRÈS L’ACCOUCHEMENT. 

Les antécédents médicaux sont remarquables en raison de ___(FACTEURS DE RISQUE AVANT LA GROSSESSE OU 

PROBLÈMES DE SANTÉ PRÉEXISTANTS). Son IMC prégestationnel était de ___. Le parcours de vie est 

remarquable en raison de problèmes de ______________ (FACTEURS PSYCHOSOCIAUX). L’accès aux soins 

prénataux a eu lieu à ___ semaines d’aménorrhée avec ___(NOMBRE) rendez-vous à/au ___ (DESCRIPTION DU 

LIEU), où elle a consulté un/une ___ (TYPE DE FOURNISSEUR). 

Les antécédents prénataux sont remarquables en raison de ____ (FACTEURS DE RISQUE OBSTÉTRICAUX 

RELEVÉS). Pendant la grossesse, elle a été orientée vers ______________ pour une consultation le ___ (DATE). 

Avant l’accouchement, elle a connu les événements de santé suivants : ______________.  

Elle s’est présentée à/au ______________ (CLINIQUE/HÔPITAL/AUTRE ÉTABLISSEMENT) à ___ semaines 

d’aménorrhée. L’accouchement a été réalisé par un/une ___ (TITRE DU FOURNISSEUR) et le mode 

d’accouchement était ___, avec anesthésie par _________________________. 

Elle a eu les complications obstétricales suivantes : ___. Il s’agissait d’une NAISSANCE 

VIVANTE/MORTINAISSANCE à ___ semaines d’aménorrhée; le fœtus/nourrisson pesait ___ livres/onces; les 

indices d’Apgar étaient de ___ et les complications étaient ___. La période post-partum est remarquable en 

raison de la manifestation de ___ chez la mère. La mère et le nourrisson ONT ÉTÉ/N’ONT PAS ÉTÉ ENVOYÉS (S’IL 

Y A LIEU) à ___ .  

À ___ semaines post-partum, elle a consulté à/au (DESCRIPTION DU LIEU)______________ . La période post-

partum est remarquable en raison de ______________ (RÉSUMER L’ÉVÉNEMENT AYANT CAUSÉ LE DÉCÈS). Le 

___(DATE) à ___(HEURE), ses symptômes et résultats de tests étaient les suivants : (DÉCRIRE LES PRINCIPAUX 

SYMPTÔMES, LES SIGNES VITAUX, LES RÉSULTATS D’ANALYSES DE LABORATOIRE ET LES TRAITEMENTS).  

L’autopsie a été réalisée par un/une ____ OU N’A PAS ÉTÉ EFFECTUÉE.  

Les observations remarquables sont les suivantes : ______________ . 

INDIQUER SI UN SOUTIEN AUX PERSONNES EN DEUIL A ÉTÉ OFFERT :_______________.  
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Dossier de soins prénataux : Description sommaire 
 

Il s’agit d’une femme G___ P___ avec antécédents obstétricaux de ______________(INDIQUER LES 

COMPLICATIONS OU FACTEURS DE RISQUE ÉLEVÉ OU INDIQUER SI LA FEMME N’AVAIT AUCUN ANTÉCÉDENT OBSTÉTRICAL 

SIGNIFICATIF). Ses antécédents chirurgicaux étaient les suivants : ______________ . Elle avait des antécédents 

familiaux de résultats positifs pour ______________. Ses problèmes de santé préexistants étaient 

_______________. Elle mesurait ___  et pesait _______. Son IMC prégestationnel était de ___. 

Pendant la grossesse concernée, elle a accédé à des soins prénataux à ___ semaines d’aménorrhée et pesait 

____. Elle s’est présentée à ___ (NOMBRE) rendez-vous à/au _______________(MILIEU CLINIQUE) où elle a 

consulté un/une ______________(TYPE DE FOURNISSEUR) et elle a reçu des soins prénataux 

ADÉQUATS/INADÉQUATS. 

 

Le dépistage de la consommation de substances psychoactives A ÉTÉ/N’A PAS ÉTÉ réalisé et elle a obtenu un 

résultat POSITIF/NÉGATIF pour ______________. Le dépistage de la violence conjugale A ÉTÉ/N’A PAS ÉTÉ réalisé 

et elle a obtenu un résultat ______________POSITIF/NÉGATIF (FOURNIR UNE DESCRIPTION EN CAS DE RÉSULTAT 

POSITIF). Les autres déterminants sociaux sont les suivants : _______________. 

 

La grossesse a été compliquée par ______________(DÉCRIRE TOUTE COMPLICATION OU TOUT FACTEUR DE RISQUE 

ÉLEVÉ). Elle a été orientée vers un(e) ______________(SPÉCIALISTE) pour ______________. Elle a subi les 

interventions diagnostiques suivantes pendant la grossesse : ______________. Elle a reçu les résultats 

anormaux suivants aux analyses de laboratoire pendant la grossesse : _____________. Ses signes vitaux 

anormaux pendant la grossesse étaient ______________. Pendant la grossesse concernée, elle prenait 

_______________ (NOMMER TOUS LES MÉDICAMENTS). 
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Modèle de description sommaire de la visite à l’urgence ou à l’hôpital 
 

Remplissez un formulaire pour chacune des visites à l’hôpital et identifiez chaque installation par un numéro ou 

une lettre différents. Si la femme a été hospitalisée, fournissez un résumé chronologique des événements du 

séjour, y compris l’état de santé de la femme et ses signes vitaux au moment de son congé. 

 

La femme s’est présentée à ___ semaines d’aménorrhée au ______________(URGENCE, TRIAGE DE L’UNITÉ 

DES NAISSANCES OU AUTRE SERVICE) d’un établissement de niveau ______________(NIVEAU DE SOINS 

OBSTÉTRICAUX OU EN TRAUMATOLOGIE). Elle s’y est rendue en ______________(MODE DE TRANSPORT) LE 

___(DATE) À ___(HEURE). Sa principale préoccupation était ______________. Son poids à l’admission était de 

______________, et ses signes vitaux étaient ______________.  

Elle a subi un examen pour dépister _____________ (DÉCRIRE LE TYPE DE DÉPISTAGE : EMBOLIE, HÉMORRAGIE, 

GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE, INFLUENZA, VIOLENCE CONJUGALE, ETC.).  

À l’examen physique, les observations étaient les suivantes : ______________. Les analyses de laboratoire 

réalisées étaient ______________, et les résultats anormaux suivants ont été relevés : ______________ Les 

tests diagnostiques effectués étaient ______________, et les résultats anormaux suivants ont été relevés : 

______________.  

Un diagnostic de ______________ a été posé, et la patiente a été admise à ______________ (UNITÉ) OU a elle 

été transférée à/au ______________ OU a reçu son congé et été envoyée à/au ______________. 

 

Description sommaire de l’accouchement 
 

La patiente a connu un TRAVAIL SPONTANÉ OU DÉCLENCHEMENT ARTIFICIEL PAR _______. Elle a été en travail 

pendant ______________ heures. Le bébé est né par ______________(MODE D’ACCOUCHEMENT – EN CAS DE 

CÉSARIENNE, INDIQUER LA RAISON), et l’accouchement a été réalisé par un/une ______________ (TYPE DE 

FOURNISSEUR). La femme était sous anesthésie par ______________(TYPE D’ANESTHÉSIE). 

Les médicaments suivants ont été administrés pendant ou après l’accouchement : ______________. La patiente 

a reçu ______________ unités de produits sanguins (SUPPRIMER SI SANS OBJET). Le nourrisson pesait ___. 

 

Les complications suivantes sont survenues pendant l’accouchement ou la période post-partum : 

______________. Elle a reçu son congé au jour ___. Ses signes vitaux à la sortie de l’hôpital étaient ___.  

Elle a reçu les directives suivantes : ______________ (RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS OU RENDEZ-VOUS DE 

SUIVI). 
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Description sommaire du transport 

 

Le service de transport a été avisé le ___ (DATE) à ___ (HEURE) pour ______________ (RAISON). 

À l’arrivée à/au ______________ (LIEU D’ORIGINE), la patiente était à ___ semaines d’aménorrhée et présentait 

________________ (BRÈVE DESCRIPTION DE L’ÉTAT DE SANTÉ).  

Les interventions suivantes ont été réalisées pendant le transport : ______________.  

Elle a été transportée à/au ______________ (ÉTABLISSEMENT, Y COMPRIS LE NIVEAU DE SOINS).  

 

Description sommaire de l’autopsie 
 

La femme est décédée le ___ (DATE) à ___ (HEURE) à/au ______________ (ÉTABLISSEMENT).  

Le cas A ÉTÉ/N’A PAS été déclaré au médecin légiste ou au coroner. 

L’autopsie A ÉTÉ/N’A PAS ÉTÉ réalisée. 

Les principales observations de l’autopsie sont les suivantes : 

Autopsie réalisée par _______________ 

 Taille et poids 

 Examen des organes internes (observations générales) 

 Examen microscopique 

 Résultats toxicologiques 

 Cause du décès selon l’autopsie : ___________ 

 

Références 
Berg C, Danel I, Atrash H, Zane S, Bartlett L (dir.). Strategies to reduce pregnancy-related deaths: from 

identification and review to action. Atlanta, Géorgie : Centers for Disease Control and Prevention; 2001. 

Nahm, M. Data accuracy in medical record abstraction [Thèse]. UT SBMI Dissertations (OpenAccess). Houston, 

Texas : School of Health Information Sciences, Université du Texas; 2010. [En ligne]. Disponible : 

http://digitalcommons.library.tmc.edu/uthshis_dissertations/15. 
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Annexe G : Formulaire d’aide à la décision du CRMM 
Remarque : Il faut désigner une personne responsable de recueillir, résumer et consigner les décisions du comité.  

Le formulaire d’aide à la décision du comité de revue de mortalité maternelle se veut un guide pour s’assurer 

de tenir compte de tous les principaux éléments nécessaires pour prendre six importantes décisions pour 

chaque décès examiné.  

1. Le décès était-il lié à la grossesse?  

2. Quelle est la cause du décès?  

3. Le décès était-il évitable?  

4. Quels sont les principaux facteurs ayant contribué au décès?  

5. Quelles sont les recommandations et les mesures à prendre pour remédier à ces facteurs contributifs?  

6. Quelle est l’incidence prévue de ces mesures si elles sont mises en œuvre?  

 

Il y a lieu de recueillir les renseignements supplémentaires suivants, s’ils sont disponibles, et de les intégrer dans 

la présentation des cas pour susciter la réflexion sur ces facteurs contributifs :  

 Est-ce que l’obésité a contribué au décès?  

 Est-ce que la maladie mentale a contribué au décès?  

 Est-ce que le trouble lié à l’usage de substances psychoactives a contribué au décès?  

 Est-ce que la violence a contribué au décès? 

 S’agit-il d’un suicide?  

 S’agit-il d’un homicide?  

 Est-ce que d’autres facteurs ont contribué au décès (p. ex., facteurs sociaux, systémiques ou culturels)? 

 

Le formulaire d’aide à la décision du CRMM peut être imprimé et accompagné de documents de revue de cas 

pour faciliter la discussion. 
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Formulaire d’aide à la décision du CRMM 
 

Date de la revue                                    Numéro de dossier 

 

Rapport à la grossesse  
Choisir une seule réponse. 

 Décès lié à la grossesse  

Décès survenu pendant la grossesse ou dans l’année suivant la fin de la grossesse en raison d’une 

complication de grossesse, d’une série d’événements découlant de la grossesse ou de l’aggravation 

d’un problème de santé non lié causée par les effets physiologiques de la grossesse. 

 

 Décès associé à la grossesse, mais non lié 

Décès survenu pendant la grossesse ou dans l’année suivant la fin de la grossesse, d’une cause non liée 

à la grossesse. 

 

 Décès associé à la grossesse, mais le lien avec la grossesse est indéterminé  

 

Estimation du statut des renseignements pertinents (dossiers) disponibles pour ce cas : 

 Complets (tous les dossiers nécessaires pour une revue pertinente du cas étaient disponibles) 

 Complets en grande partie (lacunes mineures; information manquante qui aurait été utile, mais non 

essentielle à la revue du cas) 

 Assez complets (lacunes importantes; information manquante qui était essentielle à la revue du cas) 

 Incomplets (peu de dossiers disponibles aux fins de revue) 

 Sans objet 

 

Le comité est-il d’accord avec la cause sous-jacente du décès2 indiquée sur le certificat de décès? 

 Oui 

 Non 

 

  

                                                            
2 La cause sous-jacente du décès réfère à la maladie ou la lésion qui a déclenché la série d’événements ayant mené au 
décès ou aux circonstances de l’accident ou de la violence qui ont causé la lésion mortelle. 
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Conclusions du CRMM concernant la ou les causes du décès  
 

Si le décès est  lié à la grossesse, quelle est, selon le CRMM, la cause sous-jacente du décès?  

Hémorragie (excluant les anévrismes et AVC) 
10.1- Hémorragie – Rupture utérine 
10.2- Hématome rétroplacentaire 
10.3- Placenta prævia 
10.4- Grossesse extra-utérine rompue 
10.5- Hémorragie – Atonie utérine ou hémorragie post-partum     
10.6- Placenta accreta, increta ou percreta 
10.7- Hémorragie causée par une rétention placentaire 
10.10- Hémorragie – Lacération ou saignement intra-abdominal 
10.9- Autre type d’hémorragie ou hémorragie non spécifiée 
 
Infection 
20.1- Infection post-partum des voies génitales (p. ex., utérus, pelvis, périnée, fasciite nécrosante) 
20.2- Sepsis ou choc septique 
20.4- Chorioamnionite 
20.6- Infection urinaire 
20.7- Influenza 
20.8- COVID-19 
20.10- Pneumonie 
20.11- Autre infection non pelvienne (p. ex., tuberculose, méningite, VIH) 
20.9- Autre infection ou infection non spécifiée 
 
Thromboembolie (non cérébrale) 
30.1- Thromboembolie (non cérébrale) 
30.9- Autre type d’embolie (excluant l’embolie amniotique) ou embolie non spécifiée 
 
Embolie amniotique 
31.1- Embolie amniotique 
 
Troubles hypertensifs de la grossesse 
40.1- Pré-éclampsie 
50.1- Éclampsie 
60.1- Hypertension chronique avec pré-éclampsie superposée 
 
Complications anesthésiques 
70.1- Complications anesthésiques 
 
Cardiomyopathie 
80.1- Cardiomyopathie du post-partum ou du péripartum 
80.2- Cardiomyopathie hypertrophique 
80.9- Autre cardiomyopathie ou cardiomyopathie non spécifiée 
 
Troubles hématologiques 
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82.1- Drépanocytose 
82.9- Autres troubles hématologiques (thrombophilie, purpura thrombocytopénique thrombotique, 
syndrome hémolytique et urémique) ou trouble hématologique non spécifié 
 
Collagénoses avec manifestations vasculaires 
83.1- Lupus érythémateux disséminé 
83.9- Autre collagénose ou collagénose non spécifiée 
 
Maladies propres à la grossesse 
85.1- Maladies propres à la grossesse (p. ex., diabète gestationnel, hyperémèse, hépatopathie gravidique) 
 
Lésion 
88.1- Intentionnelle (homicide) 
88.2- Involontaire 
88.9- Intention inconnue ou intention non spécifiée 
 
Cancer 
89.1- Maladie gestationnelle trophoblastique (MGT) 
89.3- Mélanome malin 
89.9- Autre tumeur maligne ou tumeur maligne non spécifiée 
 
Maladies cardiovasculaires 
90.1- Coronaropathie, Infarctus du myocarde, Athérosclérose coronarienne 
90.1a- Athérome ou dissection coronaire 
90.2 – Hypertension pulmonaire 
90.3 – Valvulopathie congénitale ou acquise 
90.3a- Valve, native et type, tissu, mécanique 
90.4- Anévrisme ou dissection vasculaire (non cérébral) 
90.4a- Dissection aortique 
90.5- Maladie cardiovasculaire hypertensive 
90.6- Syndrome de Marfan 
90.7- Troubles de la conduction cardiaque ou arythmie 
90. 8- Malformations vasculaires non cérébrales ou des artères coronaires 
90. 9- Autre maladie cardiovasculaire (insuffisance cardiaque congestive, cardiomégalie, hypertrophie cardiaque, 
fibrose cardiaque, myocardite subaiguë ou chronique) ou maladie cardiovasculaire non spécifiée 
90.9a- Cardiomyopathie du péripartum 
 
Maladies pulmonaires (excluant le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte [SDRA]) 
91.1- Maladie pulmonaire chronique 
91.2- Fibrose kystique 
91.3- Asthme 
91.9- Autre maladie pulmonaire / Sans précision 
 
Maladies neurologiques et neurovasculaires (excluant les AVC) 
92.1- Épilepsie 
92.9- Autre maladie neurologique ou maladie neurologique non spécifiée 
 
Néphropathie 
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93.1 – Insuffisance rénale chronique ou insuffisance rénale terminale 
93.9- Autre néphropathie ou néphropathie non spécifiée 
 
Accident cérébrovasculaire non secondaire à un trouble hypertensif de la grossesse 
95.1- Accident cérébrovasculaire (hémorragie, thrombose, anévrisme, malformation) non secondaire à un 
trouble hypertensif de la grossesse 
 
Troubles métaboliques et endocriniens 
96.2- Diabète sucré 
96.9- Autre trouble métabolique ou endocrinien ou non spécifié 
 
Troubles gastro-intestinaux 
97.1- Maladie de Crohn ou recto-colite hémorragique 
97.2- Hépatopathie, insuffisance hépatique ou greffe 
97.9- Autre trouble gastro-intestinal ou trouble gastro-intestinal non spécifié 
 
Problèmes de santé mentale 
100.1- Trouble dépressif 
100.2 - Trouble anxieux (y compris le trouble de stress post-traumatique) 
100. 3- Trouble bipolaire 
100.4- Trouble dépressif 
100.5- Trouble lié à l’usage de substances psychoactives 
100.9- Autre trouble psychiatrique ou trouble psychiatrique non spécifié 
 
Cause du décès inconnue 
999.1- Cause du décès inconnue 

 

TYPE FACULTATIF : CAUSE (DESCRIPTION) 

Cause sous-jacente  

Facteur contributif  

Cause immédiate  

Autre facteur 
significatif 

 

 

Est-ce qu’un des facteurs suivants a contribué au décès? 

 OBÉSITÉ SANTÉ 
MENTALE 

MATERNELLE 

CONSOMMATION 
DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES 

VIOLENCE DISCRIMINATION3 

Oui      

Probablement      

Non      

Ne sais pas      

 

                                                            
3 Englobe la discrimination, le racisme interpersonnel et le racisme structurel, comme défini ci-dessous. 
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Si la consommation de substances psychoactives est un facteur contributif, quelles substances sont en 

cause? 

Alcool           Opioïdes          Méthadone            Cocaïne ou crack          Cannabis           Méthamphétamine  

Médicaments d’ordonnance             Ne sais pas 

S’agit-il d’un suicide? Oui           Non 

 

S’agit-il d’un homicide?  Oui            Non  

 

S’il s’agit d’un homicide, la violence conjugale est-elle en cause? Oui           Non          Ne sais pas 

 

Est-ce que d’autres facteurs (sociaux, systémiques ou culturels) ont contribué au décès? Oui           Non           

Ne sais pas 

 

Conclusions du CRMM sur l’évitabilité du décès 
Un décès est considéré comme évitable si le CRMM détermine qu’il aurait théoriquement été possible d’éviter 

ce décès grâce à un ou plusieurs changements raisonnables aux facteurs (patiente, famille, fournisseurs de soins 

de santé, établissement, système ou communauté). 

Le décès était-il évitable?   Oui               Non               Impossible de déterminer 

 

À quel point aurait-il été possible de modifier l’issue? Bonne possibilité           Certaine possibilité            

Aucune possibilité               Impossible de déterminer 
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Facteurs contributifs et recommandations 

Feuille de travail sur les facteurs contributifs  
Quels facteurs ont contribué à ce décès? Plusieurs facteurs peuvent être présents à chaque niveau. 

Recommandations du comité 

Si le décès avait théoriquement pu être évité, quelles mesures particulières et réalisables, si elles avaient été 

mises en œuvre ou modifiées, auraient pu changer le cours des événements? 

DESCRIPTION 
DU 
PROBLÈME 

FACTEURS 
CONTRIBUTIFS 
(choisir autant 
de facteurs 
que 
nécessaire) 

NIVEAU RECOMMANDATIONS DU 
CRMM [Qui?] doit faire 
[quoi?] [quand?] Lier les 
recommandations aux 
facteurs contributifs 

NIVEAU TYPE DE 
PRÉVENTION 
(choisir ci-
dessous) 

INCIDENCE 
ATTENDUE 
(choisir ci-
dessous) 

       

       

       

       

       

* Les définitions pour les facteurs contributifs, le niveau, le type de prévention et l’incidence attendue sont 

indiquées ci-dessous. 

Facteurs contributifs 

Accès et situation financière 
Adhésion 
Évaluation 
Maladie chronique 
Compétence clinique et qualité des soins 
Communication 
Continuité et coordination des soins 
Culture et religion 
Retard 
Discrimination 
Environnement 
Équipement et technologie 
Racisme interpersonnel 
Connaissances 
Forces de l’ordre 
Problèmes d’ordre légal 
Problèmes de santé mentale 
Aide communautaire 
Politiques et procédures 
Orientation 
Manque de soutien social ou isolement 
Racisme structurel 
Trouble lié à l’usage de substances psychoactives  
Tabagisme 
Traumatisme 
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Situation de logement instable 
Violence 
Autre facteur 

 

Définition des facteurs contributifs 

 
Manque d’accès ou de ressources financières 
Des obstacles systémiques, par exemple le manque d’accès aux soins ou les contraintes financières, plutôt que 
la non-observance, ont nui à la capacité de la personne à s’occuper d’elle-même (p. ex., elle n’a pas tenté 
d’obtenir des services parce qu’elle ne pouvait pas s’absenter du travail ou payer pour des rendez-vous de suivi 
post-partum après l’expiration de l’assurance). Les autres obstacles à l’accès aux soins comprennent la pénurie 
de fournisseurs dans la région géographique de résidence et le manque de transport en commun. 
 
Adhésion aux recommandations médicales 
Le fournisseur ou la patiente n’ont pas suivi le protocole ou n’ont pas respecté les procédures standard (p. ex. 
non-adhésion du traitement médicamenteux prescrit). 
 
Absence de dépistage ou évaluation inadéquate du risque 
Le fournisseur n’a pas procédé à un dépistage ou à une évaluation adéquats, ce qui a exposé la personne à un 
risque de résultats cliniques défavorables, et la personne n’a pas été transférée ni transportée vers un 
fournisseur qui aurait pu prodiguer des soins de niveau supérieur. 
 
Maladie chronique 
Présence d’une ou de plusieurs maladies préexistantes significatives (p. ex., obésité, maladie cardiovasculaire ou 
diabète). 
 
Compétence clinique et qualité des soins (perspective du fournisseur ou de l’établissement) 
Le personnel n’était pas qualifié pour gérer la situation ou n’a pas fait preuve de jugement clinique 
conformément aux normes de soins (p. ex., erreur dans la préparation ou l’administration d’un médicament ou 
absence de services d’interprétation). 
 
Mauvaise communication, manque de coordination ou de prise en charge du cas ou manque de continuité des 
soins (perspective du système) 
Les soins étaient fragmentés (c.-à-d. non coordonnés ou incomplets) au sein des établissements ou unités de 
soins de santé ou entre ceux-ci (p. ex., non-disponibilité des dossiers d’hospitalisation et de consultation externe 
ou entre les unités de l’hôpital, comme l’urgence et l’unité des naissances). 
 
Manque de continuité ou de coordination des soins (perspective du fournisseur ou de l’établissement) 
Les fournisseurs de soins n’avaient pas accès aux dossiers complets de la personne ou n’ont pas bien 
communiqué son état de santé. Le manque de coordination peut survenir entre les fournisseurs de soins 
prénataux, per partum et post-partum. 
 
Facteurs culturels et religieux ou linguistiques  
Le fournisseur ou la patiente a démontré que l’un ou l’autre de ces facteurs (culturels, religieux ou linguistiques) 
constituait un obstacle aux soins en raison d’un manque de compréhension ou d’un refus de traitement lié à des 
croyances (ou à des systèmes de croyances). 
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Retard 
Le fournisseur a été retardé dans l’orientation ou la patiente a été retardée dans l’accès aux soins, à un 
traitement ou à un suivi. 
 
Discrimination 
Traitement favorable ou défavorable envers une personne selon son appartenance à un groupe, une classe ou 
une catégorie en raison de préjugés et de stéréotypes. La discrimination peut se manifester sous forme de 
différences dans les soins prodigués, la communication clinique et la prise de décision commune. 
 
Facteurs environnementaux 
Facteurs liés aux conditions météorologiques ou à l’environnement social. 
 
Équipement ou technologie inadéquats ou non disponibles 
L’équipement était manquant, non disponible ou non fonctionnel (p. ex., absence d’un connecteur de tubulure 
pour dispositif de transfusion sanguine). 
 
Racisme interpersonnel 
Interactions discriminatoires entre personnes fondées sur des suppositions différentielles concernant les 
capacités, les motifs et les intentions des autres et entraînant des actions différentielles envers les autres en 
fonction de leur race. Le racisme interpersonnel peut être conscient ou inconscient, et il comprend les actes de 
commission et les actes d’omission. Il se manifeste par un manque de respect, la suspicion, la dévaluation, 
l’utilisation de personnes comme boucs émissaires et la déshumanisation.  
 
Manque de connaissances sur l’importance de l’événement, du traitement ou du suivi 
Le fournisseur ou la patiente n’a pas reçu l’information appropriée ou avait une connaissance ou une 
compréhension insuffisante de la signification d’un événement de santé (p. ex., l’essoufflement doit inciter à 
obtenir des soins immédiats) ou ne comprenait pas la nécessité d’un traitement ou d’un suivi après l’évaluation 
d’un événement de santé (p. ex., nécessité de respecter les rendez-vous d’orientation en soins psychiatriques 
après une visite à l’urgence pour une exacerbation de la dépression). 
 
Intervention inadéquate des forces de l’ordre 
L’intervention des forces de l’ordre n’a pas été assez rapide, était inadéquate ou n’était pas suffisamment 
rigoureuse. 
 
Problèmes d’ordre légal 
Considérations légales ayant eu une incidence sur l’issue. 
 
Aide ou ressources communautaires inadéquates 
Manque de coordination entre le système de soins de santé et d’autres organismes externes de la zone 
géographique et culturelle qui travaillent dans le domaine des problèmes de santé maternelle. 
 
Absence de politiques et procédures normalisées 
L’établissement n’avait pas de politiques ou d’infrastructure de base pertinentes aux besoins de la personne 
(p. ex., intervention en cas d’hypertension ou politiques et protocoles manquants ou désuets). 
 
Absence d’orientation ou de consultation 
Les spécialistes n’ont pas été consultés ou n’ont pas fourni de soins; la patiente n’a pas été orientée vers des 
spécialistes. 
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Manque de soutien social et isolement ― Absence de soutien familial ou d’amis ou absence de réseau de 
soutien 
Le soutien social de la famille, du partenaire ou des amis était insuffisant, inadéquat ou dysfonctionnel. 
 
Racisme structurel 
Systèmes de pouvoir fondés sur des injustices historiques et des facteurs sociaux contemporains qui 
désavantagent systématiquement les personnes de couleur et avantagent les personnes de race blanche par des 
iniquités dans différents domaines : logement, éducation, emploi, revenu, avantages sociaux, crédit, médias, 
soins de santé, justice pénale, etc. 
 
Trouble lié à l’usage de substances psychoactives — Alcool, drogues illicites ou médicaments d’ordonnance 
Consommation récurrente d’alcool et/ou de médicaments causant une atteinte significative, comme des 
problèmes de santé ou un handicap. Le comité peut déterminer que le trouble lié à l’usage de substances 
psychoactives a contribué au décès si ce trouble a altéré directement l’état de santé de la personne (p. ex., 
l’intoxication aiguë aux méthamphétamines a exacerbé l’hypertension gravidique ou a augmenté la vulnérabilité 
de la personne aux infections ou problèmes de santé). 
 
Tabagisme 
Le tabagisme de la patiente a directement altéré son état de santé (p. ex., le tabagisme à long terme a entraîné 
une maladie pulmonaire chronique). 
 
Traumatisme 
La personne a subi un traumatisme, par exemple la perte d’un enfant (décès ou perte de la garde), un viol, une 
agression sexuelle ou une ou plusieurs des situations suivantes : exploitation sexuelle durant l’enfance 
(persuasion, incitation ou coercition d’un enfant à adopter une conduite sexuellement explicite) ou toute autre 
violence physique ou psychologique subie pendant l’enfance. 
 
Situation de logement instable 
La personne a vécu dans la rue, dans un refuge pour sans-abri, ou dans des circonstances transitoires ou 
temporaires avec sa famille ou ses amis. 
 
Violence, y compris la violence conjugale 
Violence physique ou psychologique exercée par le conjoint actuel ou un ex-conjoint, un membre de la famille, 
un ami, une connaissance ou un étranger. 
 
Autre facteur 
Facteur contributif non précisé. Veuillez fournir une description. 
 

Définition des niveaux 

 
Patiente et famille : Personne avant, pendant ou après la grossesse et les membres de sa famille de la personne, 
au sein ou à l’extérieur du foyer, qui ont une influence sur elle. 
 
Fournisseur : Personne formée ayant une expertise qui fournit des soins, des traitements et/ou des conseils. 
 
Établissement : Lieu physique, des petites cliniques et centres de soins d’urgence aux hôpitaux avec centre de 
traumatologie, où sont prodigués les soins directs. 
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Système : Organismes, des systèmes de soins de santé aux services et programmes publics, qui interagissent en 
soutien aux services avant, pendant et après la grossesse. 
 
Communauté : Regroupement fondé sur un sentiment d’appartenance ou d’identité commun (quartiers 
physiques et collectivités ayant des intérêts et circonstances communs). 
 
Définitions des types de prévention 
 
Prévention primaire : Prévient le facteur contributif avant qu’il ne se produise. 
 
Prévention secondaire : Réduit l’incidence du facteur contributif une fois qu’il est survenu (c.-à-d. le traitement). 
 
Prévention tertiaire : Réduit l’incidence ou la progression d’un facteur contributif présent une fois qu’il est 
survenu (c.-à-d. la prise en charge des complications). 
 

Définitions des niveaux d’incidence attendue 

 
Petite incidence : Sensibilisation et conseils (activités d’éducation et de promotion de la santé axées sur les 
fournisseurs ou la communauté) 
 
Incidence moyenne : Interventions cliniques et coordination des soins qui s’inscrivent dans le continuum des 
consultations, du dépistage gynécologique à l’obstétrique, en ce qui concerne les protocoles et prescriptions 
 
Grande incidence : Intervention de protection à long terme (amélioration de la préparation, reconnaissance et 
intervention en cas d’urgence obstétricale, méthodes de contraception réversibles à action prolongée) 
 
Très grande incidence : Changement de contexte (environnements qui favorisent un mode de vie sain, 
disponibilité et accessibilité des services) 
 
Incidence colossale : Amélioration des déterminants sociaux de la santé (pauvreté, inégalité, racisme 
systémique, etc.) 
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Foire aux questions 
1. Faut-il répondre aux questions pour tous les décès maternels associés à la grossesse ou seulement pour les 

décès liés à la grossesse?  

Il faut répondre à ces questions pour tous les décès associés à la grossesse revus par le comité, peu importe 

qu’ils soient liés ou non à la grossesse. Si le comité ne passe pas en revue le décès d’une femme parce qu’il est 

considéré comme étant hors de la portée de ses travaux, il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions.  

2. Faut-il répondre à ces questions en tenant compte de l’expérience de la femme ou plutôt du contexte élargi 

entourant son décès?  

Ces questions visent à connaître l’expérience de la femme. Par exemple, si une femme avait un trouble lié à 

l’usage de substances psychoactives ou que sa consommation de telles substances a contribué à son décès, il 

faut alors répondre « Oui » à la question. En revanche, si le décès était un homicide et que l’auteur du crime 

avait un trouble lié à l’usage de substances psychoactives, mais que ce n’était pas le cas de la femme, la réponse 

à la question sera « Non ».  

3. Est-il nécessaire d’avoir un diagnostic officiel pour répondre aux questions sur la consommation de 

substances psychoactives et les problèmes de santé mentale?  

Idéalement, un diagnostic devrait être indiqué aux dossiers médicaux de la femme. Cependant, le fait de ne 

cocher la case que si un diagnostic a été établi peut entraîner une sous-estimation du nombre de femmes ayant 

un trouble lié à l’usage de substances psychoactives ou des problèmes de santé mentale, étant donné qu’elles 

ne sont peut-être pas en mesure d’accéder à des soins ou à un traitement. Il y a lieu de consulter les experts en 

la matière (p. ex., psychiatre, psychologue, thérapeute autorisé) du CRMM pour déterminer si les critères de 

diagnostic de trouble lié à l’usage de substances psychoactives ou d’un autre problème de santé mentale sont 

remplis en fonction de l’information disponible ou selon que ces facteurs ont contribué ou non au décès.  

4. Si certains décès ne sont pas examinés par le CRMM (par exemple, les suicides et les homicides), faut-il 

quand même répondre aux questions?  

Non. Ces questions sont destinées à recueillir les conclusions du CRMM. Le CRMM ne doit pas répondre à ces 

questions pour un décès qui ne fait pas l’objet d’une revue.  

5. Que faire si le mode de décès établi par le CRMM ne correspond pas à celui indiqué sur le certificat de 

décès?  

Les questions visent à recueillir les conclusions du CRMM et il arrive parfois que ces conclusions diffèrent des 

renseignements du certificat de décès. Par exemple, en cas de surdose, le certificat de décès peut indiquer que 

le mode de décès est inconnu, mais les experts en la matière compétents (p. ex., le médecin légiste) pourraient 

examiner d’autres renseignements et déterminer que la surdose était intentionnelle. Le CRMM doit alors cocher 

« Oui » à la question sur le suicide. Le formulaire d’aide à la décision du CRMM comporte aussi une question 

demandant si le CRMM est d’accord avec la cause du décès indiquée sur le certificat de décès.  

6. Existe-t-il des possibilités d’amélioration de la qualité grâce aux données recueillies par les cases cochées?  

Oui, ces données offrent de nombreuses possibilités. On peut notamment comparer la réponse à la question 

sur l’obésité avec l’IMC réel de la femme calculé au moyen de la taille et du poids indiqués dans ses dossiers. Y 

a-t-il des cas où le CRMM a indiqué que la femme était atteinte d’obésité alors que son IMC laisse plutôt croire 
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qu’elle avait un poids santé? Il est à noter que cette question vise à déterminer si l’obésité a contribué au décès, 

et non à déterminer si la femme était atteinte d’obésité.  
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