
 

 

La SOGC réagit publiquement au rapport du coroner sur la mort de Joyce Echaquan 

19 octobre 2021 

En tant qu’organisme axé sur la santé des femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues 
du Canada (SOGC) est attristée par les conclusions du rapport du coroner qui soulignent que le 
racisme et les préjugés dont la femme atikamekw a été victime ont contribué à son décès. 

Nous croyons fermement que toutes les femmes ont droit à des soins de santé respectueux et 
que les préjugés, la discrimination et le racisme n’ont pas leur place dans le système de santé et 
ne devraient pas avoir lieu. En tant que médecins œuvrant pour la santé des femmes et à titre 
de médecins autochtones, de mères et de filles, nous ne pouvons nier avoir été témoins de 
racisme dans notre système de santé. Le système de santé n’est pas toujours sécuritaire pour les 
personnes racisées. Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de travail à faire pour assurer un 
système de santé équitable pour toutes et tous, et il incombe à chacun d’entre nous de 
progresser en ce sens. La voie vers la sécurité culturelle commence par l’humilité culturelle. Les 
membres de la SOGC continuent de réfléchir à cet événement tragique, et en tiendront compte 
dans leur travail et dans leurs soins aux patientes. 
 
En juin, le conseil d’administration a voté pour reconnaître et soutenir le Principe de Joyce et s’est 
engagé à éliminer le racisme systémique dans les soins de santé aux femmes. La formation sur 
les préjugés implicites est maintenant obligatoire pour tous les membres du personnel et du 
conseil d’administration de la SOGC. Tous les membres sont également encouragés à suivre la 
formation sur les préjugés inconscients. Le comité IDEA (Inclusion, Diversity, Equity and 
Accessibility) et le comité sur les initiatives en santé des Autochtones vont conseiller la SOGC sur 
les prochaines étapes pour s’attaquer au racisme systémique dans notre système de santé. La 
SOGC s’engage également à ce que le conseil d’administration soit représentatif de ses membres 
et de la population canadienne. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter notre site Web. 
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https://www.sogc.org/fr/a-propos-de-nous/ce-que-nous-faisons/sante-des-femmes-autochtones/fr/content/about/sante-des-femmes-autochtones.aspx?hkey=c883995f-6dac-4b92-90dd-a9dd6a8da634

