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L’année 2020 restera gravée dans nos mé-
moires comme une année de changements 
et de bouleversements incomparables.

La pandémie mondiale de COVID-19, 
apparue au début de 2020, nous a tous 
ébranlés avec son lot de défis inattendus 
qui a rendu la pratique de nos spécialités 
encore plus exigeante et ardue. En tant 
que Société, nous avons dû nous adapter 
rapidement, nous recentrer et répondre 
aux besoins cliniques de nos membres 
pour fournir du soutien intraprofessionnel 
là où il était le plus nécessaire.

Bien que ces moments sans précédent 
aient mis au jour bon nombre d’iniquités, 
d’inefficacités et de lacunes dans notre sys-
tème de santé, ils ont aussi contribué à faire 
ressortir le meilleur de la nature humaine. 
Les gens ont multiplié les actes de généro-
sité, de bonté et de respect. Nous espérons 
que ces bonnes actions constitueront un 
fait marquant de nos rapports historiques 
et de nos souvenirs de la pandémie.

Le lancement du nouveau plan straté-
gique, Plus forts ensemble, représente 
la relance dont nous avons besoin pour 
devenir de puissants défenseurs des inté-
rêts de notre profession, de nos membres 
et des femmes dont la vie et la santé 
reposent entre nos mains. Plus forts en-
semble signifie consolider notre expertise 
pour fournir des soins de la plus haute qua-
lité à nos patientes. Plus forts ensemble 
signifie transmettre nos connaissances aux 
femmes afin d’améliorer leurs résultats cli-
niques. Plus forts ensemble signifie veiller 
à notre santé personnelle pour pouvoir ac-
complir notre travail.

Avant de nous tourner vers un avenir que 
nous espérons plus radieux, c’est avec plai-
sir que nous présentons le résumé de nos 
réalisations de l’année.

QUALITÉ DES SOINS 
• En place dans les hôpitaux partout au 

Canada, le programme de sécurité des 
patientes AMPROOB permet de fournir 
les soins obstétricaux les plus sécuritaires 
qui soient grâce à un contenu clinique mis 
à jour chaque année par des membres 
bénévoles de la SOGC.

• Quatre provinces font maintenant partie 
d’une étude pilote visant à recommander 
des méthodes pour réduire le taux de 
mortalité maternelle au Canada.

• L’utilisation de systèmes d’alerte précoce 
maternels a été élargie en vue de faciliter 
l’accès à la chirurgie mini-invasive et de 
réduire, voire éliminer, le cancer du col 
de l’utérus.

• Un suivi étroit des données probantes en 
constante évolution a mené à l’élabora-
tion de nouvelles stratégies pour aborder 
les soins virtuels et numériques aux 
patientes, la prise en charge des temps 
d’attente pour une intervention chirurgi-
cale et le bien-être des fournisseurs de 
soins, des sujets particulièrement à pro-
pos pendant la pandémie de COVID-19 
et même au-delà.

• Au moyen d’un processus rigoureux 
fondé sur des données probantes, le per-
sonnel et les membres experts bénévoles 
ont amélioré la qualité de nos directives 
cliniques prisées et reconnues à l’échelle 
internationale.

• Dans la lignée de notre fusion en 2017 
avec l’APOG, nous avons augmenté le 
soutien aux apprentis en médecine à tous 
les niveaux en améliorant leur expérience 
de formation grâce aux ressources utiles 
de la SOGC. 

MESSAGE DE  
LA SOGC

Dre Jennifer Blake
Directrice générale  
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FORMATION
• Le programme de formation en ligne a 

été bonifié par l’ajout de nouveaux cours 
demandés par nos membres et la capacité 
d’offrir des examens, des trousses d’outils 
et d’autre contenu sur notre plateforme 
d’apprentissage.

• Pour respecter les mesures de distancia-
tion physique exigées en contexte de 
pandémie, les cours GESTA ont pris le 
virage numérique et se composent désor-
mais de volets interactifs et préenregistrés 
en ligne.

• Les réunions et les congrès ont été adap-
tés pour fournir du contenu pertinent et 
présenter une diversité de conférenciers 
inspirants et versés dans les différentes 
spécialités de nos membres.  

ÉDUCATION DU PUBLIC ET 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
• Cette année, le site Web leSexeetMoi.

ca a accumulé plus de deux millions et 
demie de visites. TesRègles.ca arrive 
bon deuxième avec plus d’un million de 
visites.

• En collaboration avec l’Agence de la 
santé publique du Canada, des cam-
pagnes ont été lancées sur les réseaux 
sociaux pour aborder des sujets comme 
la consommation d’alcool et de cannabis, 
la vaccination pendant la grossesse et la 
maladie de Lyme. Chacune de ces cam-
pagnes a récolté des dizaines de millions 
de clics.

• Nous avons poursuivi notre travail de 
défense des intérêts dans des domaines 
où notre leadership, notre expertise pro-
fessionnelle et notre voix sont les plus 
susceptibles d’engendrer des amélio-
rations significatives dans les soins de 
santé.

RENFORCEMENT
• La COVID-19 et l’annulation forcée du 

CCSA de 2020 ont eu pour effet que le 
nombre de membres a stagné. En sep-
tembre, la SOGC lancera une nouvelle 
stratégie pour encourager l’adhésion.

• Grâce à des changements agiles et 
créatifs aux modèles de prestation des 
programmes et à la priorité absolue de 
répondre aux besoins de nos membres, 
la SOGC est en mesure de poursuivre ses 
activités et de remplir ses engagements.

• Depuis le mois de mars, notre straté-
gie consiste à aller de l’avant en faisant 
preuve d’optimisme et en mettant en 
œuvre des idées novatrices au lieu de 
battre en retraite et de diminuer l’offre.

• Nous avons collaboré avec nos associations 
et sociétés sœurs pour faire progresser une 
mission et une vision communes.

• Nous avons renouvelé notre engagement 
à défendre les principes de diversité, 
d’équité et d’inclusion. 

Ces réalisations n’auraient pas été pos-
sibles sans l’engagement des membres du 
conseil d’administration, le dévouement 
et la fidélité de nos membres ni l’enthou-
siasme et la persévérance du personnel 
de la SOGC.

Nous voulons tous apporter notre contri-
bution à un meilleur avenir pour les 
femmes dans le monde entier.

Nous y parviendrons en travaillant plus 
fort ensemble.

Dr Elio Dario Garcia Dre Jennifer Blake
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14
directives  
cliniques

4
opinions  

de comité

1
addenda

DE JUIN 2019 À MAI 2020, LE JOGC A PUBLIÉ

PAYS AYANT LE NOMBRE DE VISITES 
LE PLUS ÉLEVÉ SUR LE SITE JOGC.COM

Soumissions  403 

Articles publiés  162

1. Canada 189 695

3. Inde 10 985

5. Royaume-Uni 10 074

4. France 10 855

8. Brésil 4 682

9. Mexique 4 145

6. Australie 8 473

2. États-Unis 40 008

7. Indonésie 5 421

10. Philippines 3 839

QUALITÉ DES SOINS
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FORMATION
FORMATION EN LIGNE

�  Programme de formation sur 
l’avortement médical

�  Prise en charge médicale des 
fibromes utérins 

�  La contraception, ça se planifie! 
�  Les fondements de l’endoscopie 
�  Traitement de l’infertilité
�  Déclenchement artificiel du travail : 

la sécurité avant tout
�  Éliminer le cancer du col utérin – 

une fois pour toutes 

�  Préceptorat sur l’insertion d’un CIU 
�  La ménopause : beaucoup a 

changé depuis 2002
�  Vaccination pendant la grossesse 
�  COVID-19 101 

Documents d’éducation du 
public distribués gratuitement 147 061

11
cours

10
cours  

réguliers

10
cours sur 
mesure

24
cours du 
CMFC

Expédition suspendue de mars à mai 2020 en raison  
de la COVID-19

PROGRAMME

1 625
participants au
programme 
GESTA

52
cours partout
au Canada



3 FMC
FMC du Québec de 2019
FMC de l’Ontario de 2019
FMC de l’Ouest et du Centre de 2020,  
à Banff (Alb.)

116  
conférenciers

 647
congressistes

CONGRÈS
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RECONNAISSANCE 
DE LA MARQUE
Notre panel d’experts  
médicaux a évalué et  
approuvé l’utilisation  
de 32 produits en  
vente libre.

� 18 757  � 4 204  � 1 629
     mentions j’aime   abonnés              abonnés

105 demandes des médias  6 campagnes d’éducation du public

RENFORCEMENT MEMBRES DE LA SOGC PAR CATÉGORIE
(au 31 décembre 2019) 

 1 460 obstétriciens- 
  gynécologues   

 791 spécialistes en  
  médecine familiale  
  affiliés   

 270 sages-femmes affiliées   

 273 IA et IP affiliés    367 étudiants affiliés   

 179 résidents en    
  médecine familiale affiliés   

 99 obstétriciens- 
  gynécologues membres à 
  vie et membres émérites   

 52 membres honoraires  
  affiliés   

 45 professionnels de
  soins de santé   
  affiliés   

 84 membres internationaux 
   affiliés

 46 chercheurs affiliés   

 513 résidents en  
  obstétrique- 
  gynécologie   

ÉDUCATION DU PUBLIC ET 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
(de juillet 2019 au 30 juin 2020)

4 179
membres
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RÉSUMÉ FINANCIER
ACTIFS

ACTIFS À COURT TERME 2019 2018

Encaisse 2 597 552 $ 2 684 829 $

Comptes clients 520 058  451 504

Charges payées d’avance 261 037 215 779

3 378 647 3 352 112

Investissements 1 849 434 1 827 976

Immobilisations 633 690 698 743

5 861 771 $ 5 878 831 $

PASSIFS ET ACTIFS NETS

PASSIFS À COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges à payer 238 402 $ 449 999 $

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

Commandites 749 933 $ 591 731 $

Adhésion et frais d’inscription au congrès 480 153 709 824

Revenus associés aux FMC et aux cours du  
programme GESTA

136 223 133 925

Programmes internationaux 0 62 951

Conseil des professionnels universitaires 44 024 86 101

Avantages incitatifs reportés relatifs à des baux 284 970 315 765

ACTIFS NETS AU DÉBUT 3 528 535 3 121 164

Revenu net 399,531 307,371

Réinvestissement de dividendes 0 100 000

ACTIFS NETS À LA FIN 3 928 066 3 528 535

5 861 771 $ 5 878 831 $

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION

REVENUS

Subventions et commandites 3 320 446 $ 3 303 ,546 $

Congrès et cours 1 999 388 2 159 523

Frais d’adhésion 1 248 170 1 365 485

Journal et publications 538 470 515 960

Investissement et autres revenus 224 254 210 354

7 330 728 7 554 868
DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux 2 802 840 $ 2 883 967 $

Congrès et cours 1 143 159 1 425 674

Gouvernance et comités 399 267 399 541

Programmes sur la santé des femmes 1 464 321 1 363 779

Administration et soutien aux programmes 934 757 980 371

Journal et publications 299 099 292 572

7 043 443 7 345 904

Revenus nets issus de l’investissement dans SALUS 112 246 98 407

REVENU NET 399 531 $ 307 371 $
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REVENUS EN 2019

DÉPENSES EN 2019

SURVOL 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

45 %

40 %

27 %

16 %

17 %

6 %

8 %

21 %

3 %

13 %

4 %

UN GRAND MERCI À NOS 
COMPAGNONS DE LUTTE 
POUR LEUR APPUI FINANCIER 
PENDANT LA PANDÉMIE DE 
COVID-19.

Gestion financière MD (niveau or)
Bayer (niveau argent)
Merck (niveau argent)
Pfizer (niveau argent)



613-730-4192 / 1-800-561-2416 / INFO@SOGC.COM

SOGC.ORG


