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Encore une journée de chaleur étouffante en Afrique. Après environ sept merveilleux 
jours chargés d’émotions passés à visiter et à former des administrateurs de services de 
santé de Lilongwe au Malawi dans le cadre du programme GESTA International, je me 
dirigeais vers l’aéroport. Soudain, une explosion de sons, de couleurs et d’agitation 
s’est emparée de la route en face de nous.

C’était un défilé.

Malgré une grave pénurie de professionnels de la santé et le taux de mortalité maternelle 
et d’accouchements avant terme le plus élevé de tout le continent, environ 100 hommes 
et femmes marchaient pour célébrer la Journée internationale de la femme.

À ce moment-là, et ce n’était pas la première fois, j’ai ressenti de la compassion pour 
eux et j’ai salué leur force, leur courage et leur optimisme. J’ai également éprouvé une 
grande fierté envers le travail qu’accomplit la SOGC avec de solides partenaires, tels 
que Plan Canada, Oxfam et l’organisme CARE, pour les femmes et les enfants de pays 
comme le Malawi. Nous sommes pleinement conscients des véritables besoins des 
femmes, non seulement en matière de soins de maternité sécuritaires, mais également 
en ce qui concerne l’accès à l’information, à l’éducation et à la planification familiale. 
Le vrai message est le suivant : un développement durable qui tient compte des 
déterminants sociaux de la santé est essentiel pour nos engagements au pays comme 
à l’international, sans quoi rien ne changera.

Nous en sommes maintenant à la deuxième année de l’ambitieux plan stratégique 
de la SOGC, Vision 2020, qui fournit à nos membres des formations cliniques et des 
outils de pointe, de même que des occasions de réseautage. Notre nouvelle alliance 
avec l’APOG et 16 écoles de médecine de partout au pays nous permet de diffuser 
nos directives cliniques non seulement aux professionnels de la santé, mais également 
aux résidents et aux étudiants qui façonneront notre avenir.

Cette année, nous avons créé quatre nouveaux sites Web pour nos membres et 
le public; ces sites portent sur la grossesse, la nutrition, les menstruations et la 
ménopause. Nous menons des projets de grande envergure, notamment une mesure 
en matière de mortalité maternelle, visant à bâtir une base de données pancanadienne 
avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de faire un suivi précis des cas 
de décès et de morbidité. Nous avons établi un partenariat avec Santé Canada 
pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation afin d’inciter les femmes à 
s’abstenir de consommer du cannabis pendant la grossesse et l’allaitement. La SOGC 
a également ajouté de nouveaux cours en ligne sur l’avortement médical, le VPH et le 
traitement de l’infertilité. Soyez à l’affût des nouveaux cours à venir.

Comme l’a déjà dit l’homme d’affaires américain John Naisbitt, être un chef de file, 
c’est trouver un défilé et marcher devant.

Il nous tarde de savoir ce que nous réserve la prochaine année; nous espérons que vous 
prévoyez assister au Congrès clinique et scientifique annuel à Halifax l’été prochain 
et que vous viendrez célébrer avec nous le 75e anniversaire de la SOGC. Aidez-nous à 
bâtir un bel avenir. 

Dre Jennifer Blake
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Les chiffres seuls ne suffisent pas pour mesurer le succès d’un organisme. Nous 
sommes toutefois ravis d’annoncer que le nombre de membres de la SOGC continue 
de croître; de plus en plus d’obstétriciens-gynécologues, de médecins de famille, de 
sages-femmes et d’étudiants se joignent à nous chaque jour. De plus, comme vous 
le constaterez, la SOGC jouit d’une très bonne situation financière et augmente le 
rayonnement international et la portée sur les médias sociaux de ses programmes 
et de ses efforts de défense des droits.

En tant que président, j’ai eu le privilège d’assister à tous les congrès régionaux de la 
SOGC, de même qu’à ses congrès nationaux qui se sont tenus à Ottawa en 2017 et à 
Victoria en 2018. Toutes les places pour la réunion à Mont-Tremblant ont été vendues 
et les FMC de l’Ontario et de l’Ouest et du centre ont connu une participation record 
au cours des 12 derniers mois. Je souhaite remercier les comités de planification et 
le personnel de la SOGC qui, comme toujours, font un travail remarquable lorsqu’il 
est question de promouvoir et de créer un excellent programme, participent à 
l’organisation et s’occupent des participants, peu importe l’endroit de leur visite au 
Canada. Je tiens également à remercier nos anciens collègues de l’APOG, qui sont 
désormais membres actifs de la SOGC au sein de nombreux comités, ainsi que le 
conseil des professionnels universitaires. Ensemble, nous sommes plus forts.

Deux projets importants, que j’avais considérés comme prioritaires au cours des 
12 mois de ma présidence, ont progressé. La mesure améliorée en sécurité périnatale 
demande que tous les praticiens et leur établissement de pratique s’engagent à suivre 
périodiquement des programmes d’apprentissage multidisciplinaires sur la sécurité 
périnatale, à se soumettre à des exercices pratiques et à s’impliquer. La promotion 
de l’apprentissage multidisciplinaire, qui a démontré son efficacité à faire changer les 
choses dans nombre de pays, bat actuellement son plein afin que toutes les unités de 
maternité fonctionnent vraiment comme des équipes d’experts pour sauver des vies.

Au Canada, nous avons la grande chance de bénéficier de trois ressources exceptionnelles 
qui peuvent soutenir ces soins sécuritaires : AMPROOB, le programme national de 
surveillance du bien-être fœtal, ainsi que les cours du programme GESTA de la SOGC. 
Nous travaillons avec ces trois programmes pour améliorer leur capacité à vous aider!

Les programmes de récupération améliorée après la chirurgie (ERAS) constituent une 
autre mesure qui séduit peu à peu les membres de la SOGC. La plupart d’entre vous 
connaissent bien ce projet d’envergure internationale, qui comporte six principes 
essentiels qui ont prouvé leur efficacité à améliorer la sécurité périopératoire. Nous 
travaillons, de concert avec Récupération optimisée Canada, à faire progresser la 
sensibilisation, le soutien et la recherche continue nécessaires pour convaincre tous 
les chirurgiens et fournisseurs de soins périopératoires que ces mesures permettront 
réellement de faire une différence dans l’évolution de l’état de santé des patientes. 
L’un des éléments les plus importants de ce travail consiste à s’assurer que le 
traitement analgésique multimodal postopératoire et post-partum permettra de 
réduire et d’éliminer la prescription inutile d’opioïdes. L’une des prochaines étapes 
cruciales sera le financement dans tous les hôpitaux pour que le personnel promeuve 
et surveille les principes de soins des programmes ERAS.

Je quitte donc la présidence en espérant avoir réussi à contribuer, ne serait-ce qu’un peu, 
à ce merveilleux organisme et vous laisse en bonnes mains avec la directrice générale, 
Dre Jenny Blake, et la présidente pour l’exercice 2018-2019, Dre Linda Stirk.

Veuillez agréer, chers collègues, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Dr Michael Bow
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Directives cliniques publiées :  

16 6347
nouvelles  

directives cliniques
directives cliniques 

réitérées
directives cliniques  

au total

JOGC

380

129
Nbre d’articles 
publiés : 

Nbre d’articles 
soumis au JOGC 
pour évaluation : 

Qualité des soins
Une des valeurs fondamentales de la SOGC est 
d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la sécurité des 
soins et ressources de santé sexuelle et reproductive 
pour les femmes dans toutes les régions du Canada et 
partout sur la planète. 

Les dix pays visitant le plus souvent 
le site Web JOGC.com

1 Canada 6 France
2 États-Unis 7 Australie
3 Inde 8 Mexique
4 Royaume-Uni 9 Brésil
5 Indonésie 10 Philippines
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Journal d’obstétrique et  
gynécologie du Canada
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Éducation
La SOGC vise à faire de ses membres des fournisseurs  
de soins de premier rang en les outillant au moyen de la 
formation continue et de ressources d’éducation du public.

260 1 447
conférenciers participants

Nombre total de conférenciers et de 
participants pour 3 FMC et 1 CCSA

191 635
Matériel d’éducation publique 
distribué gratuitement  

FMC de l’Ouest et du Centre 2018
Banff

FMC du Québec 2017
Mont-Tremblant

CCSA 2017
Ottawa

FMC de l’Ontario 2017
Toronto

4 2 339
cours participants

Cours de préceptorat sur l’insertion 

de dispositifs intra-utérins (DIU)

Avortement médical

VPH et vaccination

Traitement de fertilité

Formation en ligne* 

*Lancée en janvier 2017
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Pérou
Rwanda

Tanzanie

GESTA 
La SOGC accorde la plus haute importance à 
l’amélioration des soins intrapartum, tant sur  
le plan de la prestation que des issues.

22 cours de formation du programme GESTA  
international (PGI) donnés en 2017-2018

Le programme PGI de la SOGC est conçu pour les professionnels de la santé qui 
donnent des soins obstétriques et néonataux d’urgence dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. L’outil de formation PGI sur 5 jours a été offert dans plus de 30 pays 
partout dans le monde et a contribué à accroître les compétences cliniques des 
obstétriciens, gynécologues, infirmières, sages-femmes et assistants médicaux ainsi 
que le soutien offert par les administrateurs dans le domaine de la santé.

541 649
cours donnés partout 

au Canada
 participants au programme  

GESTA

14 
cours 

normaux

24
cours du
CMFC

16 
cours 

particuliers
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République 
démocratique  

du Congo Ghana

 Malawi

12 1 1 1 16

Formation 
du PGI
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Augmentation totale du nombre 
d’abonnés sur Twitter

Dans les nouvelles et en ligne

nouveaux abonnés 
sur Twitter

533
2017

2018

59

Nombre 
d’entrevues 
accordées : 

Augmentation totale du nombre d’abonnés sur la page Facebook

La page Facebook de la SOGC a connu une importante augmentation du 
nombre d’abonnés, soit près de trois fois plus que l’année précédente.

La SOGC continue d’utiliser la portée de ses voies 
de communication destinées au grand public pour 
se faire porte-parole de la santé des femmes et 
observe une croissance de la mobilisation d’année 
en année.

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000
J   J   A   S   O   N  D  J  F  M  A  M

12 671

4 894

Défense des intérêts
La SOGC s’efforce de jouer le rôle de porte-parole 
officiel de l’avancement des enjeux de santé des 
femmes et de le défendre avec ferveur.

151

Nombre de 
requêtes 
médiatiques : 
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Reconnaissance de la marque de la SOGC
Le Programme de reconnaissance de la marque de la SOGC continue de prendre de l’ampleur : 

au total, 21 nouveaux produits ont été approuvés.

Renforcement
La SOGC se soucie de bâtir une expertise reconnue, de solides 
valeurs organisationnelles et une infrastructure durable afin 

d’orienter l’avenir de l’organisation.

Membres de la SOGC par catégorie 

445 Résidents

667 Médecins de famille

39  Professionnels  
en soins de santé

113 Membres à vie

1 471  Obstétriciens et 
gynécologues

248 Sages-femmes

186  Infirmières autorisées/ 
Infirmières praticiennes

228 Étudiants

35 Chercheurs

51  Membres  
honoraires

60  Membres  
internationaux

3 543 
membres
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Dépenses en 

2017 

Revenus en 

2017 

1 % 
Investissement et autres revenus

4 % 
Journal et publications

21 % 
Conférences et cours

7 % 
Journal et publications

14 % 
Administration et soutien 
aux programmes

17 % 
Frais d’adhésion

15 % 
Programmes sur la 
santé des femmes

5 % 
Gouvernance et  
comités

28 % 
Conférences et cours

47 %  
Subventions et commandites

41 % 
Salaires et avantages sociaux

Revenus en 2017

Les subventions et commandites  
ont connu la plus importante croissance 
en matière de revenus.

Dépenses en 2017

La répartition des dépenses demeure 

essentiellement inchangée par rapport  

à 2016.

Aperçu de l’état financier
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ACTIFS 2017 2016

Actifs à court terme

Encaisse 2 088 206  $ 2 020 599 $

Comptes clients 530 934 471 760

Charges payées d’avance 276 096 138 162

2 895 236 2 630 521

Investissements 2 023 898 1 834 118

Immobilisations 745 124 800 446

5 664 258  $ 5 265 085 $

PASSIFS ET ACTIFS NETS

Passifs à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 501 553 $ 931 591 $

Produits constatés d’avance
Commandites 557 150 551 408

Adhésion et frais d’inscription au Congrès 961 397 636 873

Revenus associés aux FMC et aux cours GESTA 191 026 237 515

Programmes internationaux 5 842 136 552

Avantages incitatifs reportés relatifs à des baux 326 126 42 380

Actifs nets au début 2 728 766 2 338 524

Revenu net 392 398 390 242

Actifs nets à la fin 3 121 164 2 728 766

5 664 258 $ 5 265 085 $

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Revenus

Subventions et commandites 3 492 091 $ 2 644 848 $

Conférences et cours 2 083 501 2 256 018

Frais d’adhésion 1 263 288 1 138 215

Journal et publications 479 583 369 862

Investissement et autres revenus 107 603 323 604

7 426 066 6 732 547

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 2 877 737 2 404 319

Conférences et cours 1 482 673 1 451 836

Gouvernance et comités 348 282 359 701

Programmes sur la santé des femmes 1 081 018 781 782

Administration et soutien aux programmes 957 806 1 009 284

Journal et publications 287 277 440 249

7 034 793 6 447 171

Revenus nets issus de l’investissement dans SALUS 1 125 104 866

392 398 $ 390 242 $

Résumé financier
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