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Il y a trois ans, la SOGC a créé un 
ambitieux plan stratégique de quatre 
ans visant à améliorer la santé sexuelle 
et reproductive des femmes au Canada 
et dans le monde. Le plan s’appuie sur 
quatre priorités : la qualité des soins, 
l’éducation, la défense des intérêts et le 
renforcement. Puisque nous en sommes 
à la troisième année du plan et que nous 
entamerons sous peu la dernière année du 
plan Vision 2020, nous évaluons le chemin 
que nous avons parcouru à ce jour et le 
travail que nous pourrions aussi faire. 

Chaque année, nous continuons de 
nous renforcer. Nous avons constaté une 
augmentation d’abord du nombre de 
membres dans l’ensemble, mais aussi 
du nombre d’étudiants en médecine et 
de résidents qui s’engagent auprès de la 
SOGC en devenant membres.  

Cette année, la SOGC s’est penchée tout 
particulièrement sur la directive clinique 
Assistance et ressources en matière de 
prestation de soins de maternité optimaux 
qui a été mise à jour et publiée en juin 
2019. La SOGC a travaillé directement avec 
la Société de la médecine rurale du Canada 
et d’autres sociétés dans le domaine de 
la médecine pour réviser le document et 
mettre en lumière les enjeux qui touchent 
les collectivités rurales et éloignées en 
matière de soins obstétricaux.  

La SOGC a également dirigé son attention 
vers le problème grandissant de la 
mortalité maternelle et de la morbidité 
maternelle grave. À l’heure actuelle, le 
Canada ne s’est pas doté d’un processus 
d’enquête national pour étudier les décès 
maternels, la morbidité maternelle grave 
ni les morbidités et les décès évités de 
justesse, et il ne s’est pas fixé de cible pour 
diminuer la mortalité maternelle. L’objectif 
consiste à établir un processus de revue 
normalisé pour déterminer le taux et les 
causes de ces décès maternels au Canada 
afin de réduire à zéro les décès évitables.  

Au cours de la dernière année, le coroner 
de l’Ontario a demandé à la SOGC de 
l’aider à formuler des recommandations et 
à jeter la lumière sur les décès maternels 
liés au sepsis. Par conséquent, la SOGC 
a organisé un groupe de travail spécial 
qui a formulé une recommandation au 
conseil d’administration afin d’adopter et 
de mettre en œuvre un système d’alerte 
précoce obstétrical. Le système est conçu 
pour fournir aux cliniciens et aux membres 
de l’équipe de soins de maternité une 
façon de déterminer les soins et de les 
diriger vers les femmes qui montrent 
des signes précoces de sepsis. La SOGC 
poursuit son travail dans ce domaine et 
souhaite mettre ce système en œuvre 
partout au pays dans un avenir rapproché. 

Au moment de lire ces lignes, la 
SOGC apportera la touche finale à 
son 75e anniversaire. (Elle publiera en 
décembre un numéro spécial du JOGC 
pour souligner cet anniversaire.) Le 
plan stratégique Vision 2020 tire à sa 
fin, et nous créerons un nouveau plan 
stratégique pour préparer une orientation 
claire pour l’avenir. Nous espérons que 
vous continuerez à faire partie de cet 
avenir et que vous demeurerez des 
membres actifs de la SOGC afin de nous 
aider à orienter nos activités et notre 
influence sur la profession et la santé des 
femmes. 

Nous souhaitons remercier tous les 
membres, partenaires, intervenants et 
bénévoles de leur soutien indéfectible. 

Veuillez recevoir nos salutations les plus 
distinguées.

Dre Jennifer Blake 
Directrice générale 

Dre Linda Stirk 
Présidente de la SOGC

Message  
de la SOGC

Dre Linda Stirk
Présidente de la SOGC 

Dre Jennifer Blake 
Directrice générale   
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13
directives  
cliniques

5
opinions de  

comité

2
déclarations de 

consensus

15
directives cliniques  

réaffirmées

LE JOGC A PUBLIÉ : 

LES 10 PAYS QUI GÉNÈRENT LE PLUS DE VISITES SUR LE SITE JOGC.COM 

Nombre de soumissions :   136 

Nombre d’articles publiés :   344

1. Canada 161 764

3. Inde 13,286

4. Royaume-Uni 10 392

5. France 10 373

8. Brésil 4 578

9. Mexique 4 076

6. Australie 7 316

2. États-Unis 47 089

7. Indonésie 6 649

10. Philippines 3 721

Qualité des soins
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Formation

3 FMC et 1 CCSA

FORMATION EN LIGNE

  Préceptorat sur l’insertion de dispositifs 
intra-utérins (DIU)

  Avortement médical

  La ménopause : beaucoup a changé 
depuis 2002

  Les fondements de l’endoscopie?

  Traitement de fertilité

  Prise en charge médicale des fibromes 
utérins

  Éliminer le cancer du col utérin – une fois 
pour toutes

7
cours

CCSA de 2018 à Victoria (C.-B.)

FMC du Québec de 2018 à Montréal (Qc)

FMC de l’Ontario de 2018 à Toronto (Ont.)

FMC de l’Ouest et du Centre de 2019 à Lake Louise (Alb.)

Distribution de documents gratuits liés 
aux sites web d’éducation du public 225 150

267  
conférenciers

1 169
participants
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GHANA 
Mai 2018 

TANZANIE 
Septembre 2017

RWANDA 
(pour les  

fournisseurs de 
services de santé  

du Burundi)
Avril 2018 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO  
12 formations  

2017/18

MALAWI 
Novembre 2017
Décembre 2017

Février 2018
Mars 2018
Mai 2018 

PÉROU 
Janvier 2018 

PROGRAMME 

10
cours  

normaux

24
cours du  
CMFC

16
cours  

particuliers

2
cours  

d’instructeur 

1 625
Participants au programme 

22
Cours du programme 
GESTA international  

10
cours donnés par des 
bénévoles de la SOGC

225 150

52
Cours donnés partout au Canada
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Défense des intérêts

Reconnaissance  
de la marque
Le programme de reconnaissance de la marque 
continue de prendre de l’ampleur : au total, 
31 nouveaux produits ont été approuvés. 

Renforcement Membres de la sogc par catégorie :  

 3 688  17 538
Nombre de demandes des médias : 130

 462 Résident en 
                   obstétrique-gynécologie   

 1,419 Obstétricien-gynécologue  
  (membre)   

 94 Obstétricien-gynécologue  
  (membre à vie)   

 677 Membre affilié :  
  médecin de famille  

 133 Affilié : résident en 
  médecine familiale   

 38 Affilié : professionnel 
  des soins de santé   

 52 Honoraire affilié   

 79 International  
  affilié 

 225 Affilié :  
  sage-femme   

 36 Affilié : chercheur   

 225 Affilié : IA/IP   

 303 Affilié : étudiant   

 2 Membre émérite   

3 745
membres
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Sommaire financier
ACTIFS

ACTIFS À COURT TERME 2018 2017

Encaisse $2 684 829 $2 088 206

Comptes clients 451 504 530 934

Charges payées d’avance 215 779 276 096

3 352 112 2 895 236

Investissements 1 827 976 2 023 898

Immobilisations 698 743 745 124

$5 878 831 $5 664 258

PASSIFS ET ACTIFS NETS

PASSIFS À COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges à payer $449 999 $501 553

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

Commandites 591 731 557 150

Adhésion et frais d’inscription au congrès 709 824 961 397

Revenus associés aux FMC et aux cours du pro-
gramme GESTA 133 925 191 026

Programmes internationaux 62 951 5 842

Conseil des professionnels universitaires 86 101 0

Avantages incitatifs reportés relatifs à des baux 315 765 326 126

ACTIFS NETS AU DÉBUT 3 121 164 2 728 766

Revenu net 307 371 392 398

Réinvestissement de dividendes 100 000 0

ACTIFS NETS À LA FIN 3 528 535 3 121 164

$5 878 831 $5 664 258

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION

REVENUS

Subventions et commandites $3 303 546 $3 492 091

Congrès et cours 2 159 523 2 083 501

Frais d’adhésion 1 365 485 1 263 288

Journal et publications 515 960 479 583

Investissement et autres revenus 210 354 107 603

7 554 868 7 426 066

DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux 2 883 967 2 877 737

Congrès et cours 1 425 674 1 482 673

Gouvernance et comités 399 541 348 282

Programmes sur la santé des femmes 1 363 779 1 081 018

Administration et soutien aux programmes 980 371 957 806

Journal et publications 292 572 287 277

7 345 904 7 034 793

Revenus nets issus de l’investissement dans SALUS 98 407 1 125

REVENU NET $307 371 $392 398

RAPPORT ANNUEL SOGC 2018/19 7

REVENUS EN 2018

DÉPENSES EN 2018

UN APERÇU DES FINANCES

 Subventions et commandites

 Congrès et cours

 Frais d’adhésion

 Journal et publications

 Investissement et autres
 revenus

 Salaires et avantages sociaux

 Congrès et cours

 Gouvernance et comités

 Programmes sur la santé des 
femmes

 Administration et soutien aux 
programmes

 Journal et publications

44%

39%

28%

19%

18%

6%

7%

19%

3%

13%

4%



613-730-4192 / 1-800-561-2416 / info@sogc.com

sogc.org


