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Ressources en ligne pour vous et votre bébé 
Online Resources for You and Your Baby 

Félicitations pour la naissance de votre nouveau bébé! Voici quelques ressources sur les soins à apporter à votre 
santé et à celle de votre bébé. Pour accéder à ces ressources, cliquez sur le titre, entrez l'URL abrégée ou balayez 
le code QR. Certaines de ces ressources sont disponibles dans d'autres langues. 

Vos premiers jours à la maison avec votre nouveau bébé   Your First Days at Home with Your New Baby 
Découvrez ce à quoi vous attendre lors des premiers jours à la maison avec votre nouveau bébé, et 
comment contacter l'infirmière de santé publique. 
La meilleure chance pour le bébé (7è édition)   Baby’s Best Chance (7th edition) 

Utilisez ce manuel pour vous aider pendant votre grossesse et vous préparer à la naissance de votre 
bébé, et aux six premiers mois de sa vie. Ce manuel contient de nombreuses informations. Vous 
trouverez ci-dessous quelques points essentiels. 

Bien manger pendant la grossesse 
Activité pendant la grossesse 
Drogues de rue, tabagisme, vapotage 
L'alcool et le cannabis 
Votre santé émotionnelle 

pages 16 à 19 
page 21 
page 11 
pages 11 à 12 
page 53 

Donner naissance 
L’allaitement de votre bébé 
Un sommeil plus sûr 
Sièges d’auto 

page 40 
pages 90 à 101 
page 66 
page 84 

Les premiers pas du jeune enfant (3è édition)   Toddler’s First Steps (3rd edition) 
Ce guide vient après La meilleure chance pour le bébé. Utilisez ce manuel pour vous préparer 
à vous occuper d'un tout-petit. Il contient des informations sur l'accompagnement de votre 
enfant de 6 à 36 mois. 

Santé et sécurité de votre bébé   Health and Safety of Your Baby 

 Un sommeil plus sûr pour mon bébé   Safer Sleep for My Baby 
Apprenez comment contribuer à rendre l'environnement de sommeil de votre bébé aussi sûr que 
possible – pour que chaque sommeil soit un sommeil sûr.  

Le système immunitaire du bébé et les vaccins   Your Baby’s Immune System and Vaccines 
Découvrez le système immunitaire de votre bébé et apprenez pourquoi il est important de 
vacciner votre enfant. 

De l'air pur pour mon enfant et moi   Clean Air for My Child and Me 
Découvrez les avantages de l'arrêt du tabagisme ou de la réduction de la consommation de tabac 
pendant la grossesse et l'allaitement, ainsi que les effets sur la qualité de l'air dans l'environnement 
domestique.  

La sécurité du siège d'auto   Car Seat Safety 
Apprenez à choisir un siège d'auto sûr pour votre bébé et à l'utiliser correctement. 

Un code QR (abréviation de « code de réponse rapide ») est un type de code à barres que vous balayez avec l'appareil photo de votre appareil intelligent. Une fois balayé, il vous amène 
à cette page Web. 

French 

https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/20403
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/20403
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/20403
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/babys-best-chance
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/babys-best-chance
https://www.healthlinkbc.ca/toddlers-first-steps
https://www.healthlinkbc.ca/toddlers-first-steps
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/safer-sleep-for-baby-si-c.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/babys-immune-system-and-vaccines
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/babys-immune-system-and-vaccines
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/220082
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/220082
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/25452
https://patienteduc.fraserhealth.ca/search/results/25452


Ressources en ligne pour vous et votre bébé - suite 

www.fraserhealth.ca 
Cette information ne remplace pas l’avis de votre prestataire de soins de santé. 

Page 2 of 2 Catalogue #266616 (April 2022) French 
To order, visit: patienteduc.fraserhealth.ca 

Nourrir votre bébé   Feeding Your Baby 
L’allaitement de votre nouveau-né   Breastfeeding Your Newborn 

Apprenez les bases de l'allaitement maternel. Découvrez à quoi vous attendre pendant les premières 
semaines d'allaitement de votre bébé.  

Nourrir votre bébé   Feeding Your Baby 
Découvrez les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et le bébé. 

Pour un bon départ de l'allaitement   Getting Breastfeeding off to a Good Start 
Obtenez des conseils sur la façon de bien démarrer l'allaitement avant la naissance du bébé et à la 
naissance du bébé.  

Modules en ligne sur l'allaitement maternel ou l'allaitement au sein  
Breastfeeding / Chestfeeding Online Modules 

Explorez différents sujets qui soutiennent votre parcours d'allaitement maternel ou d'allaitement au sein. 

La vitamine D pour les bébés et les tout-petits   Vitamin D for Babies and Toddlers      
Découvrez pourquoi la vitamine D est importante pour la santé de votre bébé, comment la lui donner, en 
quelle quantité et où la trouver.   

Lait humain de donneur   Donor Human Milk 
Pour ceux qui pourraient avoir un surplus de lait maternel et qui voudraient en faire don pour d'autres 
bébés. 

Assistance virtuelle   Virtual Support 
Soins virtuels de Fraser Health 
Fraser Health Virtual Care 

1-800-314-0999 ou conversation sur le
Web de 10 h à 22 h, tous les jours

Ligue La Leche Canada 
La Leche League Canada 

778-282-1184 appel ou texte
du lundi au vendredi de 10 h à 16 h

La santé émotionnelle   Emotional Health 
Vous êtes une nouvelle mère ou vous attendez un bébé? Vous vous sentez triste ou anxieuse? 
Are you a new mother or expecting a baby? Are you feeling sad or anxious? 

Renseignez-vous sur les signes de dépression et d'anxiété. Découvrez où vous pouvez obtenir de l'aide. 
Questionnaire de dépistage de la dépression   Depression Screening Questionnaire 

Renseignez-vous sur la dépression et remplissez un questionnaire pour vérifier votre état de santé 
mentale. 

Autre   Other 

Comment nous protégeons vos informations personnelles   How we protect your personal information 
Découvrez ce que sont les informations personnelles et pourquoi nous les recueillons. Découvrez 
également comment nous protégeons vos informations personnelles.  

Les unités de santé publique   Public Health Units 
Abbotsford 604-864-34
104-34194 Marshall Road 

Delta – North  604-507-5400 
11245 84 Avenue 

Maple Ridge  604-476-7000 
400-22470 Dewdney Trunk Road 

Surrey – Guildford  604-587-4750 
10233 153 Street 

Agassiz  604-793-71
7243 Pioneer Avenue 

Delta – South  604-952-3550 
1826 - 4949 Canoe Pass Way 

Mission  604-814-5500 
1er étage 7298 Hurd Street 

Surrey – Newton  604-592-2000 
200-7337 137 Street 

Burnaby  604-918-76
300-4946 Canada Way 

Hope  604-860-7630 
444 Park Street 

New Westminster  604-777-6740 
218 610 Sixth Street 

Surrey – North  604-587-7900 
220 -10362 King George Blvd 

Chilliwack  604-702-49
45470 Menholm Road 

Langley  604-539-2900 
20389 Fraser Highway 

Surrey – Cloverdale  604-575-5100 
205 17700 56 Avenue 

Tri-Cities 604-949-7200 
200 -205 Newport Drive 

White Rock/South Surrey   604-542-4000 15476 Vine Avenue 
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