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THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA
 

 

Privacy Policy 

 
Effective: November 20th 2019 

 

The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (the SOGC) knows how 

important your privacy is to you. This Privacy Policy sets out our practices regarding the 

collection, use, and disclosure of personal information in connection with the services we 

provide, including with respect to our websites, such as, SOGC.org, SexandU.ca, HPVInfo.ca, 

YourPeriod.ca, ItsaPlan.ca, PregancyInfo.ca and MenopauseandU.ca.  This Privacy Policy 

may be updated by from time to time, at which time we will give you reasonable notice of the 

revised terms (including by e-mail or by posting on this website), and this Privacy Policy 

may  be  supplemented or  modified by  agreements entered into  between the  SOGC  and  

an individual from time to time. 

 
For the purposes of this Privacy Policy, “personal information” refers to any information 

about an identifiable individual. Information will be about an identifiable individual where 

there is a serious possibility that an individual could be identified through the use of that 

information, alone or in combination with other information. 

 
Collection and Use of Personal 

Information 
 

The SOGC collects and uses personal information from you in the course of providing 

services to you. The SOGC may collect personal information such as your name, address, 

contact information, email address, demographic and profile data, and purchase history, for 

the following purposes: 

 
•   Registration for membership with the SOGC; 

http://www.sogc.org/


•   Automatic renewals of memberships; 

•   Registration for SOGC conferences; 

•   Tailoring our conference activities as well as increasing engagement of our 

members and increasing and retaining our membership; 

•   Advertising and promoting conferences and courses to you; 

•   Providing you with the SOGC monthly Journal of Obstetrics and Gynaecology 

Canada 

(JOGC) which is a benefit to your membership with the SOGC; 

•   Providing you with course updates, guidelines, brochures, pamphlets, books or 

websites for which the SOGC produces; 

•   Providing  you  with  periodic  newsletters  or  updates,  announcements  and   

special promotions regarding SOGC products and services; 

•   Promoting contests and awarding prizes; 

•   Contacting you for participation in speaking engagements; 

•   Registration for courses and subscribing to e-learning activities; 

•   Processing applications submitted to the SOGC job bank postings; 

•   Answering your questions or responding to your comments or complaints. We may 

also retain this information to assist you in the future and to improve our customer service 

and product and service offerings; 

•   Processing abstracts submitted to the SOGC abstract manager program; 

•   Processing purchases of products and services on the SOGC’s websites; and/or 

•   For additional purposes that are identified at or before the time of collection and use, or 

through changes to this Privacy Policy. 

 
We have entered into agreements with trusted third-party service providers, agents and business 

associates who provide support, services, and equipment to the SOGC. These service providers, 

agents and business associates may use your personal information in order to provide us with 

services that we can provide you, or to directly provide you with services. For example, 

effective January 1, 2016, the JOGC will have a new publisher, Elsevier Inc., who is located in 

the United States. This is an exciting relationship for the SOGC as Elsevier Inc. is a world 

renowned publisher of many top medical journals amongst other significant publications. 

Elsevier will be using your personal information in order to provide you with the JOGC and 

additional services they offer. 

 
If at one time you provided your personal information to us you may have your personal 

information removed by contacting the Chief Privacy Officer whose contact information can be 

found at the bottom of this Privacy Policy. Although you may choose to not share your personal 

information with the SOGC, your access to SOCG activities and services may be limited if 

personal information is not shared. 

 
Disclosure of Personal Information 

 

The SOGC will not disclose, trade, rent, sell or otherwise transfer personal information for 

purposes other than as those set out herein, except with your consent, as disclosed at the time of 

collection, or as required by law. The SOGC may transfer or disclose your personal information 

in the following limited ways: 



 
•   When participating in a contest or promotion, we may collect personal information, 

such as a contest winner's name, city of residence, and prize winnings in order to award 

prizes and promote such contests, and this information may be published in connection  

with contests; 

•   The SOGC may disclose your  personal information to third-party service  

providers, agents or business associates who provide services to or on behalf of the 

SOGC such as 

hosting, data management and storage services, journal publication, promotions from said 

publisher as well as market analyses. Either the SOGC or third-party service providers, 

agents, and business associates may use servers or storage for such purposes which are 

located  in  the  U.S.A.  or  another  foreign  jurisdiction.  The  personal  information  of 

individuals processed and stored in foreign jurisdictions is subject to the laws of 

that foreign country and as such may be accessible in that foreign country; 

•   The SOGC, and our Canadian, US and other service providers may provide your 

personal information without your consent in response to a search warrant or other 

legally valid 

inquiry or order, or to an investigative body in the case of a breach of an agreement 

or contravention of law, or as otherwise required by applicable Canadian, US or other 

laws. 

 
Cookies and IP Addresses 

 

When you log onto the Internet, your ISP automatically assigns an IP address to your 

computer. Web servers identify your computer by its IP address, and we use your IP 

address to help diagnose problems with our servers, to administer the website, and to 

constantly improve the value of the materials available on the website. 

 
Depending on an individual's browser settings, the websites may use cookies. A cookie is a 

tiny element of data that our websites can send to an individual’s browser, which may then be 

stored on their hard drive so we can recognize them when they return to the websites. 

Cookies are downloaded and stored on a visitor’s hard drive and will not identify you 

personally. We use cookies to deliver content according to the individual's preferences and to 

save the individual's password so that the individual is not required to re-enter it while 

the individual uses the websites. If an individual's browser settings do not accept cookies 

from our websites, they may not be able to take advantage of all of the features of our websites. 
 
Links 
 
Our websites may contain links to other sites that the SOGC is not affiliated with and does not 

own or operate. Also, links to our website may be featured on third party websites on which we 

advertise. Except  as  provided herein,  the  SOGC  will  not  provide an  individual’s personal 

information to these third parties without consent. We provide links to third party websites as a 

convenience to you. These links are not intended as an endorsement of or referral to the linked 

 

 

 

websites. The linked websites have separate and independent privacy statements, notices and 

terms of use, which we recommend you read carefully. The SOGC does not have any control 

over such websites, and therefore has no responsibility or liability for the manner in which the 



organizations  that  operate  such  linked  websites  may  collect,  use  or  disclose,  secure  and 

otherwise treat your personal information. 

 
Storage, Processing and Security of Personal 

Information 
 

We use a variety of secure means to store your personal information. These include: 

 
•  A secure server to store personal information; 

•  Locked cabinets in secure areas to store hard copies of records; 

•  Technological  security  measures,  including  passwords  and   encryption  to   

prevent unauthorized  access  to  financial  and  other  personal  information  stored  on  

computer systems; and 

•  The SOGCs’ third party service providers are obligated to maintain 

confidentiality  and security of the personal information transferred to them and are not 

authorized to use such information other than to provide the services or as otherwise 

permitted by law. 
 

The Model Code for the Protection of Personal Information 
 

The  SOGC  applies  the  ten  principles  of  the  Model  Code  for  the  Protection  of  

Personal Information which is incorporated into the legislation, when collecting, using, or 

disclosing your personal information: 

 
•  Accountability - The SOGC is responsible for the personal information 

collected  and maintained by it and which is under its control. In order to fulfill this 

responsibility we have designated a Chief Privacy Officer whose contact information 

is available at  the bottom of this page, to be responsible for the day-to-day care and 

control of  personal information. 

 
•  Identifying Purposes - We require the consent of individuals prior to using their 

personal information for any purpose other than that for which it was originally 

collected or stated within this Privacy Policy. Similarly, if any individuals wish to be 

advised of the personal information we have related to them, they can contact us at the 

address set out below. 

 
•  Consent - We are dedicated to obtaining the informed consent of individuals who 

provide us with their personal information. To this end, all our employees, personnel, or 

agents are instructed to provide information about how personal information is used to 

all interested individuals who inquire, as well as to obtain the informed consent of 

those who provide their personal information. We may periodically request written 

confirmation from you to ensure that the personal information collected and 

maintained by us is  up-to-date and accurate. We may also ensure that we have your 

continuing consent to use and retain your personal information. Members may update 

their information at any time. 
 



•  Limiting Collection - The SOGC restricts the collection of personal information 

only to that information that is necessary for the limited purposes described in this 

Privacy Policy. 

 
•  Limiting Use, Disclosure, and Retention - The SOGC does not use personal 

information for purposes other than those for which it was originally collected, 

unless  it has first obtained the consent of the person from whom such information was 

received. We retain personal information only for as long as it is needed, and only for 

the fulfillment of the purposes for which it was originally collected, or for as long as  

legally required. Once personal information is no longer needed, hard copies are 

shredded and disposed of, and digital information is erased. When disposing of or 

destroying personal information which is no longer needed, the SOGC ensures the 

appropriate measures are taken regarding the disposal or destruction so as to prevent  

unauthorized parties from gaining access to the information. 
 

•  Accuracy - The SOGC is committed to maintaining accurate, complete, and  up-

to-date personal information. If there are changes to the personal information you have 

given to us, simply inform us of the changes and we will update our records accordingly. 

 
•  Safeguards - The SOGC has developed and implemented security safeguards 

appropriate to the sensitivity of the personal information kept by us. We also ensure 

that any of our 

employees who deal with personal information are properly trained and are aware of 

the necessary and appropriate measures required to protect personal information. 

 
•  Openness - The SOGC makes information about its policies and practices 

respecting the collection and maintenance of personal information available to all 

interested parties. We are pleased to answer any questions that you may have 

regarding the collection  and maintenance of personal information. 

 
•  Individual Access - You can request access to your personal information held by 

us by contacting the Privacy Officer. However, we reserve the right to confirm the 

identity of the person seeking access to personal information before complying with 

any  access requests. 

 
•  Challenging Compliance - The SOGC has designated an official who is 

responsible for the day-to-day care and control of personal information. This official 

will receive  and respond to all information requests regarding our privacy policies or 

about your personal information under our care and control. We investigate all 

complaints received by us and will respond in writing in a timely manner. If any 

complaint is found to be justified, then we  will  take  appropriate  measures  to  resolve  

the  matter  to  the  satisfaction  of  the complainant. 

 
Additional Information 

 



If you would like more information about our policies, or if you would like to access or 

correct the personal information we have about you in our records, then please contact our 

Chief Privacy Officer by email or in writing, as provided below: 

 
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

Attention: Chief Privacy Officer 

Address:   2781 Lancaster Road, Suite 200, Ottawa, ON K1B 1A7 

Email:       privacy@sogc.com 

Phone:      613-730-4192 or 1-800-561-2416 

Fax:          613-730-4314 
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LA SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES DU CANADA 
 

Politique de confidentialité 
 
 

Entrée en vigueur : Le 20 Novembre 2019 

 

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (la SOGC) est consciente de 

l’importance que vous accordez à la confidentialité. La présente politique de confidentialité 

établit nos pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels 

dans le cadre de la prestation de nos services, et en ce qui concerne nos sites Web, notamment 

SOGC.org, LeSexeetMois.ca, InfoVPH.ca, TesRègle.ca, CasePlanifie.ca, InfoGrosses.ca, et 

MaMénopause.ca. Cette politique de confidentialité peut subir des mises à jour régulières. Le cas 

échéant, nous vous aviserons des conditions révisées dans des délais raisonnables (par courrier 

électronique ou par l’intermédiaire de ce site Web). De plus, la présente politique de 

confidentialité peut faire l’objet d’ajouts ou de modifications en vertu d’accords qui 

interviennent périodiquement entre la SOGC et des particuliers. 

 

mailto:privacy@sogc.com
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Aux fins de la présente politique de confidentialité, l’expression « renseignements personnels » 

fait référence à tout renseignement sur un individu identifiable. Des renseignements portent sur 

un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que cette personne soit identifiée par 

l’utilisation de ces données, seules ou en association avec d’autres renseignements. 

 

Collecte et utilisation des renseignements personnels 

 

La SOGC collecte et utilise vos renseignements personnels afin d’assurer la prestation de 

services qui vous sont destinés. Elle peut recueillir des renseignements comme votre nom, votre 

adresse, vos coordonnées, votre adresse électronique, vos données démographiques et de profil, 

ainsi que vos antécédents d’achats aux fins suivantes : 

 

• Demande d’adhésion à la SOGC; 

• Renouvellement automatique de l’adhésion; 

• Inscription aux congrès de la SOGC; 

• Adaptation des activités de nos congrès; accroissement de la participation de nos membres; 

augmentation et maintien de nos effectifs; 

• Publicité et promotion de nos congrès et de nos cours; 

• Envoi du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada (JOGC), revue mensuelle de la 

SOGC qui constitue l’un des avantages de votre adhésion;  

• Mise à jour des cours de la SOGC; diffusion des directives cliniques, des brochures, des 

dépliants, des livres ou des sites Web produits par la SOGC; 

• Envoi d’infolettres ou de mises à jour périodiques; diffusion d’annonces et de promotions 

spéciales sur les produits et les services de la SOGC; 

• Promotion de concours et remise de prix; 

• Invitation à prononcer une allocution; 

• Inscription à nos cours et abonnement à nos activités de formation en ligne; 

• Traitement des candidatures soumises à la banque d’emplois de la SOGC; 

• Réponse à vos questions, à vos commentaires ou à vos plaintes. Nous pouvons également 

conserver cette information pour mieux vous aider à l’avenir, améliorer notre service à la 

clientèle ou perfectionner nos produits et nos services; 

• Traitement des résumés soumis au gestionnaire du programme des résumés de la SOGC; 

• Traitement des achats de produits et de services effectués sur les sites Web de la SOGC; 

• La SOGC peut également recueillir des renseignements personnels à des fins qu’elle détermine 

au moment de leur collecte et de leur utilisation, au préalable ou par des modifications à la 

présente politique de confidentialité. 

 

La SOGC a passé des accords avec des tiers fournisseurs de services, des mandataires et des 

partenaires 

de confiance afin d’obtenir du soutien, des services et de l’équipement. Ces prestataires de 

services, ces 

mandataires et ces partenaires peuvent utiliser vos renseignements personnels en vue de nous 

fournir des services que nous pouvons vous offrir, ou de vous proposer directement des services. 

À titre d’exemple, à compter du 1er janvier 2016, le JOGC fera affaire avec un nouvel éditeur, 

Elsevier Inc., qui est établi aux États-Unis. La SOGC est remplie d’enthousiasme à l’idée 

d’entreprendre une relation avec Elsevier Inc. Cet éditeur de nombreuses revues médicales de 



haut niveau, parmi plusieurs publications d’envergure, jouit d’une réputation mondiale. Elsevier 

utilisera vos renseignements personnels afin de vous expédier le JOGC et de vous proposer 

d’autres services. 

 

Si vous nous avez fourni vos renseignements personnels par le passé, vous pouvez les faire 

supprimer en communiquant avec le responsable de la confidentialité, dont les coordonnées 

figurent à la fin du présent texte. Vous pouvez refuser de transmettre vos renseignements 

personnels à la SOGC. Cependant, cette décision pourrait limiter votre accès à nos activités et à 

nos services. 

 

Divulgation des renseignements personnels 

 

La SOGC s’abstiendra de divulguer, de négocier, de louer, de vendre ou de transmettre vos 

renseignements personnels d’une quelconque façon à des fins autres que celles établies par la 

présente politique, sauf sur l’obtention de votre consentement, tel que précisé au moment de la 

collecte, ou conformément à la loi. La SOGC peut transmettre ou divulguer vos renseignements 

personnels à des fins limitées : 

 

• Si vous participez à un concours, la SOGC peut recueillir des renseignements personnels, dont 

le nom des gagnants, leur ville de résidence et la nature des prix remportés, afin de décerner ces 

prix et de promouvoir de tels concours. De plus, ces renseignements pourraient être publiés dans 

le cadre des activités entourant d’autres concours. 

• La SOGC peut divulguer vos renseignements personnels aux tiers fournisseurs, aux 

mandataires ou aux partenaires qui lui offrent leurs services ou assurent leur prestation en son 

nom, notamment des services d’hébergement, de gestion et de stockage des données, la 

publication du JOGC, des promotions par l’éditeur de cette revue scientifique, ainsi que des 

analyses de marché. Soit la SOGC, soit les tiers fournisseurs de services, les mandataires et les 

partenaires peuvent utiliser à ces fins des serveurs ou des systèmes de stockage installés aux 

États-Unis ou dans d’autres juridictions étrangères. S’ils sont traités et stockés dans une 

juridiction étrangère, les renseignements personnels des individus sont assujettis à ses lois. À ce 

titre, ils peuvent devenir accessibles dans ce pays étranger. 

• La SOGC et ses prestataires de services canadiens, américains et étrangers peuvent fournir vos 

renseignements personnels sans votre consentement en réponse à un mandat de perquisition, à 

une demande ou à un ordre valable en droit, ou les remettre à un organisme d’enquête advenant 

la violation d’un accord ou une infraction à la loi, ou conformément à toute autre exigence 

stipulée par les lois canadiennes, américaines ou étrangères en vigueur. 

 

Témoins de connexion et adresses IP 

 

Lorsque vous ouvrez une session sur Internet, votre fournisseur de services Internet assigne 

automatiquement une adresse IP à votre ordinateur. Les serveurs Web identifient votre 

ordinateur par son adresse IP. Ainsi, nous utilisons cette adresse pour mieux diagnostiquer les 

problèmes qui affectent nos serveurs, pour administrer notre site Web et pour améliorer 

constamment la qualité du matériel diffusé par leur intermédiaire. 

 



Selon les paramètres individuels de chaque navigateur, le fonctionnement des sites Web peut 

reposer sur des témoins de connexion. Le témoin de connexion est un minuscule élément de 

données que nos sites Web peuvent transmettre au navigateur d’un individu. Le disque dur de 

son ordinateur procède alors à leur stockage, afin que nous puissions les reconnaître lorsque cette 

personne réaccède à nos sites Web. Les témoins de connexion sont téléchargés et stockés sur le 

disque dur des visiteurs. Ils ne permettent donc aucune identification personnelle. Nous 

recourons aux témoins de connexion pour diffuser du contenu adapté aux préférences de chaque 

individu et sauvegarder son mot de passe. Ainsi, il n’a pas à le saisir de nouveau lorsqu’il 

consulte nos sites Web. Si les paramètres d’un navigateur bloquent les témoins de connexion de 

nos sites Web, ils peuvent empêcher un individu de profiter de toutes leurs fonctions. 

 

Liens 

 

Nos sites Web peuvent contenir des liens vers d’autres sites auxquels la SOGC n’est pas affiliée 

et dont elle n’est ni la propriétaire ni l’exploitante. En outre, les sites Web de tiers qui diffusent 

notre publicité peuvent comporter des liens vers notre site Web. Sauf exception prévue à la 

présente politique, la SOGC ne fournit aucun renseignement personnel à ces tierces parties sans 

le consentement des individus. Nous proposons des liens vers les sites Web de tiers pour assurer 

votre commodité. Ces liens ne constituent pas une approbation ni une recommandation. Les sites 

Web liés aux nôtres publient des déclarations de confidentialité, des conditions d’utilisation et 

des avis distincts et indépendants que nous vous recommandons de lire attentivement. Ces sites 

Web ne relèvent pas de la SOGC. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité quant à la 

façon dont leurs exploitants peuvent collecter, utiliser, divulguer, sécuriser ou traiter vos 

renseignements personnels. 

 

Stockage, traitement et sécurité des renseignements personnels 

 

Nous recourons à différents moyens sécurisés afin de stocker vos renseignements personnels. En 

voici la liste : 

 

• Nous exploitons un serveur sécurisé afin de stocker les renseignements personnels. 

• Nous entreposons la copie papier de nos dossiers dans des armoires fermées à clé et installées 

dans des endroits sécuritaires. 

• Nous appliquons des mesures de sécurité technologiques, dont le mot de passe et le 

chiffrement, pour prévenir l’accès non autorisé aux données financières et aux autres 

renseignements personnels stockés sur les systèmes informatiques. 

• Les tiers prestataires de services de la SOGC sont tenus d’assurer la confidentialité et la 

sécurité des renseignements personnels qui leur sont transférés. Ils ne sont pas autorisés à utiliser 

cette information à des fins autres que celles de fournir des services ou d’exercer des activités 

permises par la loi. 

 

Le Code type sur la protection des renseignements personnels 

 

La SOGC applique les dix principes du Code type sur la protection des renseignements 

personnels qui fait partie intégrante de la législation sur la collecte, l’utilisation et la divulgation 

de vos renseignements personnels. 



 

• Responsabilité – La SOGC est responsable des renseignements personnels dont elle assure la 

collecte et la maintenance, et qui relèvent d’elle. Afin d’exercer ces fonctions, nous avons 

désigné un responsable de la confidentialité dont les coordonnées figurent au bas de la présente 

page. Cette personne se charge du traitement et du contrôle des renseignements personnels au 

quotidien. 

 

• Détermination des finalités – Nous exigeons d’obtenir le consentement des individus 

concernés avant d’utiliser leurs renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles 

nous les avions recueillis à l’origine, ou qui sont établies par la présente politique de 

confidentialité. De même, si des individus souhaitent que nous les avisions des renseignements 

personnels que nous détenons à leur sujet, ils peuvent nous joindre à l’adresse présentée ci-

dessous. 

 

• Consentement – Nous nous engageons à obtenir le consentement éclairé des individus qui 

nous transmettent leurs renseignements personnels. À cette fin, tous nos employés, nos effectifs 

et nos mandataires ont reçu la consigne de fournir de l’information sur notre démarche 

d’utilisation des renseignements personnels à tous les intéressés qui en font la demande. De plus, 

nous leur avons donné la directive d’obtenir le consentement éclairé des individus qui nous 

communiquent leurs renseignements personnels. Nous pourrions vous demander périodiquement 

de nous transmettre une confirmation écrite, afin de déterminer l’actualité et l’exactitude des 

renseignements personnels dont nous assurons la collecte et la maintenance. Nous pourrions 

également faire en sorte d’obtenir votre consentement continu afin d’utiliser et de conserver vos 

renseignements personnels. Les Membres on le choix de changer leur information en tout temps. 

 

• Limitation de la collecte – La SOGC limite la collecte des renseignements personnels à 

l’information qui lui est nécessaire, aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité. 

 

• Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation – La SOGC n’utilise pas 

les renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles elle les a collectés à 

l’origine, à moins d’avoir d’abord obtenu le consentement de la personne qui lui a transmis cette 

information. Nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire (et 

seulement pour la réalisation des fins identifiées lors de la collecte initiale) ou aussi longtemps 

que la loi l’impose. Dès que nous n’avons plus besoin de renseignements personnels particuliers, 

nous déchiquetons les copies papier et nous les éliminons, et nous supprimons les données 

numériques. Lorsqu’elle procède à l’élimination ou à la destruction de renseignements 

personnels devenus inutiles, la SOGC s’assure de prendre des mesures adéquates à cet égard, 

afin d’empêcher les parties non autorisées d’accéder à cette information. 

 

• Exactitude – La SOGC s’engage à maintenir l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des 

renseignements personnels. Si les renseignements personnels que vous nous avez fournis ont 

subi des modifications, il suffit de nous en informer. Nous mettrons nos dossiers à jour en 

conséquence. 

 

• Mesures de sécurité – La SOGC a élaboré et instauré des mesures de sécurité adaptées à la 

sensibilité des renseignements personnels qu’elle se charge de conserver. En outre, nous devons 



nous assurer que tous les employés qui traitent des renseignements personnels ont suivi une 

formation adéquate et qu’ils connaissent les mesures appropriées et nécessaires à la protection 

des renseignements personnels. 

 

• Transparence – La SOGC met à la disposition de toutes les parties intéressées des 

renseignements sur ses politiques et ses pratiques concernant la collecte et la conservation des 

renseignements personnels. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions en la 

matière. 

 

• Accès aux renseignements personnels – Vous pouvez demander d’accéder aux 

renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, en communiquant avec notre 

responsable de la confidentialité. Cependant, nous nous réservons le droit de confirmer l’identité 

de la personne qui cherche à accéder à des renseignements personnels, avant d’acquiescer à sa 

demande. 

 

• Contestation – La SOGC a désigné un responsable du traitement et du contrôle des 

renseignements personnels au quotidien. Ce représentant reçoit les demandes d’information sur 

nos politiques de confidentialité ou sur les renseignements personnels que nous détenons à votre 

sujet. Il se charge également d’y répondre. De plus, nous enquêtons sur toutes les plaintes que 

nous recevons et nous y répondons par écrit en temps opportun. Si une plainte est jugée 

recevable, nous prenons des mesures appropriées afin de régler la question à la satisfaction du 

plaignant. 

 

Renseignements complémentaires 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur nos politiques, si vous désirez 

accéder aux renseignements personnels que nous conservons à votre sujet dans nos dossiers ou si 

vous voulez corriger ces renseignements, veuillez communiquer avec notre responsable de la 

confidentialité par courrier électronique ou par la poste, selon les coordonnées ci-dessous : 

 

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 

À l’attention du responsable de la confidentialité 

Adresse : 2781, chemin Lancaster, suite 200, Ottawa (Ontario) K1B 1A7 

Adresse électronique : privacy@sogc.com 

Numéro de téléphone : (613) 730-4192 ou 1 (800) 561-2416 

Numéro de télécopieur : (613) 730-4314 

 

mailto:privacy@sogc.com

