
 

 
 

 
 

La Dre Wendy Norman est la toute première lauréate du Prix de mentorat de la 
SOGC 

 
 
Ottawa, le 17 décembre 2020 – La Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC) est fière d’annoncer qu’elle remet le tout premier Prix de mentorat à la 
Dre Wendy Norman.  
 
La Dre Norman est reconnue à l’échelle mondiale comme une experte dans le domaine 
de la planification familiale. Elle a joué un rôle de premier plan dans le programme 
modèle du lancement de la mifépristone au Canada. La Dre Norman est titulaire d’une 
chaire de recherche en planification familiale de l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC). Elle est également professeure agrégée au département de médecine 
familiale à l’Université de la Colombie-Britannique ainsi qu’à la prestigieuse London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, en plus de siéger à de nombreux comités de 
la SOGC et de diriger l’excellent programme de la Communauté de pratique 
canadienne sur l’avortement (CPCA). Elle est reconnue par ses pairs pour son 
leadership et son esprit de solidarité dans le domaine de la planification familiale.  
 
« Wendy est une visionnaire inspirante en planification familiale. Elle est reconnue 
mondialement comme une sommité canadienne dans le domaine », a déclaré le 
Dr Dustin Costescu, auteur de la mise en candidature et mentoré de la Dre Norman. 
« Dès le début de nos travaux sur la mifépristone, elle a créé un programme adapté au 
contexte canadien, programme qui n’a pas son pareil dans le monde et qui a été 
amplifié par la pandémie. » 
 
Elle a aussi contribué directement à la supervision et au mentorat de cliniciens et de 
professionnels universitaires, dans une variété de professions et de régions 
géographiques, à tous les niveaux du projet.  
 
La SOGC a créé le Prix de mentorat afin de reconnaître le dévouement exceptionnel 
pour mentorat à l’échelle pancanadienne. Les candidats pour ce prix favorisent et 
encouragent le perfectionnement personnel et professionnel de leurs pairs. Ils 
contribuent à la promotion du mentorat et agissent comme leader à l’échelle nationale.  
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À propos de la SOGC  
 
La SOGC est l’un des plus anciens organismes nationaux de spécialité au Canada. 
Fondée en 1944, la Société a pour mission de promouvoir l’excellence dans la pratique 
de l’obstétrique et de la gynécologie et de faire progresser la santé des femmes par son 
leadership, la défense des intérêts, la collaboration et la formation. La SOGC 
représente les obstétriciens et les gynécologues, les médecins de famille, les 
infirmières, les sages-femmes et les professionnels paramédicaux qui travaillent dans le 
domaine de la santé reproductive et sexuelle. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, visitez le sogc.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou 
YouTube.  
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https://sogc.org/fr
https://ca.linkedin.com/company/the-society-of-obstetricians-and-gynaecologists-of-canada
https://www.facebook.com/sogc.org
https://twitter.com/SOGCorg
https://www.youtube.com/channel/UC-bg9HReeNb_QZMl1N5xPyw

