Options de Visites:

Planification pour des Soins de Grossesse
Adaptés et Personnalisés dans l’État du
Michigan (MiPATH)

Visit Options:
The Michigan Plan for Appropriate and Tailored Healthcare in Pregnancy
(MiPATH) (French)

Quelles sont les options de visites MiPATH?
What are my MiPATH visit options?
Nous sommes impatients de mettre en place avec vous votre PLAN de soins
prénatals! Trois modèles sont disponibles pour recevoir vos soins prénatals:
1. Soins prénatals hybrides: un mélange de visites en présentiel et virtuelles
(télémédecine)
2. Soins prénatals en présentiel: visites en présentiel uniquement
3. Soins prénatals de groupe: visites en présentiel et visites de groupe
virtuelles uniquement
We look forward to designing your prenatal care PATH together! There are 3
models available for receiving your prenatal care:
Hybrid prenatal care-a mix of in-person and virtual (telemedicine) visits
In-person prenatal care: in-person visits only
Group prenatal care: in-person visits and virtual group visits only
Pourquoi proposez-vous différents modèles? Why are you offering different
models?
Les études suggèrent que les 3 modèles de soins sont sans danger pour les
personnes suivies pour grossesse sans complications. Vous pouvez donc
choisir le plan qui corresponde le mieux à vos préférences.
Vous pouvez utiliser cette grille pour réfléchir à la façon dont vous souhaitez
effectuer vos visites prénatales. Vous pouvez l'apporter pour en discuter avec
votre médecin ou votre sage-femme lors de votre première visite.
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Studies suggest all 3 models of care are safe for people without pregnancy
complications, so you can choose the plan that fits best with your preferences.
You can use this grid to think about how you would like to complete your
prenatal visits. You can bring this to talk to your doctor or midwife at your first
visit.
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How many prenatal
visits will I have?
How many in-person
and virtual visits will
I have?

What are the
potential benefits of
this model?
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You will have at least 8 total prenatal visits. Your
doctor or midwife may recommend more based on
your medical and pregnancy history.
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What are the
potential downsides
of this model?

Will I need to have a
home blood pressure
cuff to participate in
this model?

What happens if I
change my mind?
What if I want extra
education or support
in pregnancy?

Hybrid prenatal
care
Some people,
especially firsttime moms, may
not feel
comfortable
checking their
blood pressure at
home.
Yes, to complete
virtual visits you
will need a home
blood pressure
cuff.

In-person
prenatal care
Some people
find traveling
to the clinic
burdensome
and
inconvenient.

Group prenatal
care
Some people
find the group
appointments
are too long, and
have trouble
with set
appointment
times.
You will discuss
this with your
Centering doctor
or midwife.

No, for routine
care you will
not need a
blood pressure
cuff, unless
your doctor or
midwife
recommends it.
You can modify your prenatal care plan at any time.

There are many options for additional education and
support! View the MiPATH Education and Social
Support Resources list to discover more.
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