
PARCOURS – BILAN DE SANTÉ À 18 MOIS (RAMO : A002, A268)

Le bilan de santé amélioré à 18 mois donne aux professionnels de la santé l'occasion de déceler les problèmes de 
® croissance et de développement chez les enfants au moyen de la liste de vérification Looksee (auparavant le 

® questionnaire de dépistage du district de Nipissing ) et du Relevé postnatal Rourke. Selon les résultats, vous 
pourrez aiguiller vos patients vers des services spécialisés pour une prise en charge en amont.

Pour parler à une infirmière ou à un infirmier en santé publique ou pour être dirigé vers le Programme croissance et 
développement sains, visite à domicile, en appelant le  ou visitez  613-PARENTS (613-727-3687)

SantePubliqueOttawa.ca/DemandeInf.

Carrefours d'Être parent à Ottawa 
accessibles tous les jours

(De la période prénatale à 6 ans)

etreparentaottawa.ca/fr/dropins

Centre d'information de 
Santé publique Ottawa

613-PARENTS (613-727-3687)
santepubliqueottawa.ca

janvier 2020

Premiers Mots, programme préscolaire 
de services de rééducation de la 

parole et du langage 
613-PARENTS (613-727-3687) 

firstwords.ca/fr

Aiguillage direct vers Premiers Mots 
avec l’Équipe d’accueil du CHEO

613-737-2757, 1-800-565-4839
Télécopieur : 613-738-4841

cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx

ou avec le Bilan de la communication 
de Premiers Mots (dépistage en ligne) : 

les parents ont des résultats 
immédiats et réfèrent directement

firstwords.ca/bilan-de-la-
communication

Beaux sourires Ontario
613-PARENTS (613-727-3687) 

ontario.ca/beauxsourires

Centre hospitalier pour enfants de l'est 
de l'Ontario (CHEO)

613-737-7600
Pour faire un rendez-vous dentaire :  

poste 2357
cheo.on.ca/fr/dentistryfr

Société dentaire d'Ottawa
613-523-3876

Service d'urgence :  613-523-4185
ottawadentalsociety.org

Dépistage dentaire gratuit offert par 
Santé publique Ottawa 

613-PARENTS  (613-727-3687) 
etreparentaottawa.ca

®Nutri-eSTEP
nutristep.ca/en/french

Banque d'alimentation d'Ottawa 
613-745-7001

ottawafoodbank.ca 
(en anglais seulement)

L’Équipe d’accueil du CHEO 
613-737-2757, 1-800-565-4839
Télécopieur : 613-738-4841

cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx

Centre d'accès aux soins 
communautaires

 613-310-2222 poste 2
Télécopieur :  613-745-6984

healthcareathome.ca/CHAMPLAIN/FR 

®Liste de vérification Looksee
(Auparavant Questionnaire de 

®dépistage du district de Nipissing ) 
(Jusqu'à 6 ans)

lookseechecklist.com/fr

L’Équipe d’accueil du CHEO 
(y compris le Programme 

d’autisme du CHEO)
613-737-2757, 1-800-565-4839
Télécopieur : 613-738-4841

cheo.on.ca/fr/clinics-services-
programs/access-team.aspx

Centre de santé mentale pour enfants 
Crossroads 

(Démarches personnelles uniquement)
 (en anglais seulement)

613-723-1623
crossroadschildren.ca

Centre Psychosocial
(Services en français seulement)

 613-789-2240
Télécopieur : 613-789-2236
centrepsychosocial.ca/fr

Services d'inclusion 
pour jeunes enfants

613-736-1913 poste 231
afchildrensservices.ca/fr

Pour plus de renseignements :
Santé mentale des nourrissons 

et des jeunes enfants
iecmh.ca

Programme de dépistage néonatal des 
troubles auditifs de l'est de l'Ontario 

613-688-3979 poste 3453
1-866-432-7447

Télécopieur : 613-820-7427
pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-

la-famille

Programme d'intervention précoce 
auprès des enfants aveugles ou ayant 

une basse vision
 613-688-3979 poste 3408

1-866-432-7447
Télécopieur : 613-820-7427

pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-
la-famille

Un examen annuel des yeux : 
consultez un  (couvert par optométriste

le RAMO) 
opto.ca/fr

Facebook.com/ParentinginOttawa
Facebook.com/EtreParentaOttawa  

ParentinginOttawa.ca
EtreParentaOttawa.ca  

ParentinginOttawa@ottawa.ca           
EtreParentaOttawa@ottawa.ca

613-PARENTS (613-727-3687)
TTY/ATS : 613-580-9656

Immunisation Parole et langage Santé dentaire 
et nutrition

Développement de la 
motricité globale et fine

Ouïe et vision
Développement 

socioaffectif
Liste des vaccins obligatoires pour les 

établissements scolaires et les 
garderies

etreparentaottawa.ca/fr/
immunizations

Soumettre et obtenir des dossiers de 
vaccination

etreparentaottawa.ca/fr/
immunizations

Téléchargez l'application gratuite à 
partir des boutiques Apple ou Google 
Play; elle vous permet de soumettre et 
d'obtenir le dossier de vaccination de 

votre enfant.
canimmunize.ca/fr/home

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/maternal-and-child-health.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/dropins.aspx
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/contact-us.aspx
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/contact-us.aspx
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/contact-us.aspx
http://firstwords.ca/fr/
http://firstwords.ca/fr/
http://firstwords.ca/fr/
http://firstwords.ca/fr/
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
http://firstwords.ca/bilan-de-la-communication/
http://firstwords.ca/bilan-de-la-communication/
http://firstwords.ca/bilan-de-la-communication/
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires
http://www.cheo.on.ca/fr/dentistryfr
http://www.cheo.on.ca/fr/dentistryfr
https://ottawadentalsociety.org/?lvar=ods
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/dental-health.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/dental-health.aspx
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.ottawafoodbank.ca/
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
http://healthcareathome.ca/CHAMPLAIN/FR
http://healthcareathome.ca/CHAMPLAIN/FR
https://lookseechecklist.com/fr/default
https://lookseechecklist.com/fr/default
https://lookseechecklist.com/fr/default
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/access-team.aspx
http://www.crossroadschildren.ca/
http://www.crossroadschildren.ca/
http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
http://santeottawahealth.pagecloud.com/smnje
http://santeottawahealth.pagecloud.com/smnje
http://www.pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-la-famille/programme-de-depistage-neonatal-des-troubles-auditifs-et-dintervention-precoce/
http://www.pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-la-famille/programme-de-depistage-neonatal-des-troubles-auditifs-et-dintervention-precoce/
http://www.pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-la-famille/cecite-et-basse-vision/
http://www.pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-la-famille/cecite-et-basse-vision/
http://www.pqchc.com/fr/services-a-lenfance-et-a-la-famille/cecite-et-basse-vision/
https://opto.ca/fr
http://www.ottawadentalsociety.org
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/immunization-requirements-for-schools-and-child-care-centres.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/immunization-requirements-for-schools-and-child-care-centres.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/immunization-requirements-for-schools-and-child-care-centres.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/reporting-immunizations.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/reporting-immunizations.aspx
https://www.canimmunize.ca/fr/home
https://www.canimmunize.ca/fr/home
https://www.canimmunize.ca/fr/home
https://www.canimmunize.ca/fr/home
https://www.canimmunize.ca/fr/home

