
 

 

Pour diffusion immédiate  
 

La SOGC annonce que Pfizer Canada s'ajoute à ses Compagnons de lutte à la 
COVID-19  
 
 
 
Ottawa, Ont., le 13 août 2020. — La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est fière 
d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec Pfizer Canada. Ce partenariat de Compagnons de lutte à la 
COVID-19 permettra à la SOGC de maintenir et créer des ressources documentaires et de nouveaux programmes 
de formation pour ses membres et le grand public tout au long de la pandémie de COVID-19. Les deux 
organisations s’engagent fermement à soutenir les travailleuses et travailleurs de première ligne qui ont été les 
plus touchés dans leur pratique et leur vie personnelle.  
 
« Les événements de la dernière année ont fait subir une énorme pression au système de santé et mis à rude 
épreuve les membres de l’équipe de soins de santé canadienne », affirme la Dre Jennifer Blake, directrice générale 
de la SOGC. « Bien que le système se soit montré à la hauteur, nous ne pouvons pas toujours y arriver seuls. Ce 
nouveau partenariat avec Pfizer Canada permettra à la SOGC de continuer d’offrir à ses membres et au grand 
public un accès à des ressources fiables, des formations et des pratiques exemplaires afin d’améliorer la qualité 
des soins et ainsi aider le Canada à tenir le cap en matière d’amélioration de la santé des femmes. » 
 
Grâce à ce partenariat, la SOGC peut fièrement continuer de soutenir des projets comme le maintien de la page de 
ressources sur la COVID-19, le renforcement de son engagement en matière de qualité des soins et la création de 
formations uniques.  La première de ces formations, le cours en ligne COVID-19 101 en cinq parties, offre une vue 
d’ensemble des données probantes disponibles ainsi que des modifications et recommandations à jour 
relativement à la prestation de soins prénataux et post-partum en contexte de pandémie de COVID-19. La SOGC 
maintient son offre de base aux membres, mais l’élargit également afin que tous les fournisseurs de soins de santé 
aient accès aux renseignements dont ils ont besoin pour prodiguer des soins adéquats. 
 
« Le domaine de la santé des femmes, comme bien d’autres, a été durement touché par la pandémie de COVID-
19 », mentionne Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada.  « Nous poursuivons notre engagement en établissant 
des partenariats avec divers intervenants afin de combler les besoins en matière de prestation de soins de santé 
aux femmes pendant la pandémie. C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir la SOGC dans ce projet. » 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la réponse de la SOGC à la COVID-19, cliquez ici. 
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https://www.sogc.org/fr/-COVID-19/fr/content/COVID-19/COVID-19.aspx?hkey=a0740f71-8e1f-4c4d-bd9f-647182f22fbd


 

À propos de la SOGC  
 
La SOGC est l’un des organismes nationaux de spécialité les plus anciens au Canada. Fondée en 1944, la Société a 
pour mission de faire la promotion de l’excellence dans la pratique des soins en obstétrique et en gynécologie et 
de faire progresser la santé des femmes grâce au leadership, à la défense des intérêts, à la collaboration et à 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.  
 
À propos de Pfizer Canada 
 
Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer inc., l’une des principales entreprises biopharmaceutiques à 
l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des 
vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et 
nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes 
de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons – qu’il s’agisse d’initiatives de sensibilisation 
aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le pfizer.ca ou 
suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.  
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