NOTRE MISSION

+

Mener l’amélioration
de la santé des femmes
par l’excellence et la
pratique professionnelle
collaborative.

NOTRE VISION

+

Des femmes en
bonne santé.
Des professionnels
en bonne santé.
D’excellents soins.

CONCEPTION DU PLAN

+

La planification pour le présent plan stratégique

Le conseil d’administration a tenu une séance

Le plan stratégique de la Société des obstétriciens

a commencé il y a 18 mois avec le conseil

de réflexion où les membres ont tenu compte de

et gynécologues du Canada s’appuie sur les forces

d’administration de la SOGC. Nous avons retenu

cette information et ont déterminé les principaux

de la profession et des professionnels, car :

les services d’une firme indépendante (tng) pour

enjeux et éléments prioritaires. Ensuite, toutes les

qu’elle nous épaule et qu’elle fasse en sorte que

idées ont été rassemblées et analysées afin que

nous tenions compte d’un éventail de points de

le conseil d’administration donne une orientation

vue. Pour commencer, nous avons fait le point sur

et l’approuve. La dernière étape consiste à

notre plan actuel et nous avons pris le pouls sur le

présenter aux membres le plan stratégique ainsi

terrain afin de comprendre le milieu en évolution

que les énoncés de mission et de vision proposés

dans lequel nous vivons, travaillons et exerçons.

pour qu’ils soient approuvés à l’assemblée

Par la suite, nous avons mené un sondage auprès

générale annuelle.

•

soins de la plus haute qualité à notre patientèle
et améliorer le bien-être de nos membres;
•

l’avenir. À la suite du sondage en ligne, nous
avons organisé des entrevues en personne lors de
nos événements, préparé des sondages à choix
multiples et tenu des entretiens téléphoniques.

nous nous servons de notre expertise pour
faire progresser les connaissances et influencer
les politiques publiques;

des membres et entendu de première main
ce qu’ils percevaient comme important pour

nous utilisons notre expertise pour fournir des

•

nous partageons nos connaissances et
participons à un dialogue constructif avec les
femmes, de façon directe ou par l’intermédiaire
des médias, en respectant et en soutenant les
femmes dans leur quête d’une santé optimale.
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LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES
DE LA SOGC

+

Une SOGC
dynamique et
résiliente

Plus forts
ensemble
pour la santé
des femmes
Favoriser des soins
de haute qualité
et la santé des
professionnels

01

Collaborer pour
améliorer la santé
des femmes au-delà
de la pratique
clinique

02

Faire équipe avec
les femmes

03

Favoriser des soins de
haute qualité et la santé
des professionnels

01

La SOGC se consacre à l’excellence dans la pratique de
l’obstétrique et de la gynécologie et à l’atteinte de la
meilleure santé possible des femmes. La réussite dépend
de la force, de la santé et de la résilience de nos membres
individuellement et collectivement comme profession.

membres

Favoriser des soins de haute qualité
et la santé des professionnels
Objectifs

Activités

Pour et avec

Fournir un leadership et une
orientation pour la profession
d’obstétrique et gynécologie
dans une période où tout
change rapidement

Éducation/DPC

Nos membres

Directives cliniques fondées
sur les données probantes

Nos partenaires universitaires

Soutenir et favoriser la collaboration
interprofessionnelle
Favoriser et diffuser la recherche
sur la santé des femmes
Une profession forte, résiliente,
dynamique et digne de confiance
Être un « partenaire de soins »
qui soutient une pratique à jour
et de qualité
Renforcer la santé des
fournisseurs de soins

Soutien et outils pour la pratique
Santé et développement des professions
Encourager nos membres et les
soutenir dans leur pratique et leur
santé et bien-être personnels
Défendre la santé et le bien-être
des fournisseurs
Soutenir et favoriser la collaboration
interprofessionnelle et la santé des
équipes
Améliorer le bien-être et l’entraide
entre collègues en mobilisant les
membres dans la communauté de
pratique et les congrès

Autres fournisseurs de soins de santé
Autres organismes de fournisseurs
de soins de santé
AMPROOB
GESTA

Résultats
Soins de santé de haute qualité
pour les femmes
Fournisseurs qualifiés et en bonne
santé, offrant d’excellents soins
Conciliation travail-vie personnelle

Collaborer pour améliorer
la santé des femmes
au-delà de la pratique
clinique
La SOGC reconnaît l’importance des déterminants sociaux
de la santé et du rôle essentiel de la recherche et des
politiques publiques fondées sur des données probantes.
Notre expertise et notre expérience cliniques peuvent
servir à optimiser les résultats de santé.

emmes

Collaborer pour améliorer la santé des
femmes au-delà de la pratique clinique
Objectifs

Activités en partenariat

Pour et avec

Employer nos formations et
l’expertise de nos membres pour
influencer la santé publique et les
politiques publiques

Politiques en matière de santé
et relations gouvernementales

Nos partenaires universitaires

Créer des occasions pour nos
membres de participer à la création
de connaissances qui ont une
incidence sur la santé des femmes
et qui l’améliorent
Faire connaître le rôle des
déterminants sociaux de la santé
dans les résultats de santé chez
les femmes
Enrichir le corpus de recherches par
l’excellence pour influencer et faire
progresser la santé des femmes

Surveillance et analyse
[notamment la mortalité maternelle]
Recherche pour faire progresser
la santé des femmes
Santé mondiale : renforcement des
capacités et collaboration par le
partage dans la création de solutions
pour remédier aux inégalités en
matière de santé au Canada et
ailleurs dans le monde

Responsables de l’élaboration
de politiques
Organismes de financement
des études cliniques
Partenariats organisationnels
(internationaux, nationaux,
provinciaux)
Collaboration entre les secteurs
(universités, gouvernement,
santé provinciale)

Santé autochtone et en milieu rural
Sensibilisation et sécurité
culturelles conformes aux objectifs
de la Commission de vérité et
réconciliation

Résultats
Mesurer et améliorer les résultats
de santé chez les femmes

Faire équipe
avec les femmes
Les soins de haute qualité sont fondés sur des relations
respectueuses entre les professionnels de la santé et
la patientèle. La SOGC partagera des renseignements
crédibles et à jour et participera au dialogue public.

Faire équipe avec les femmes
Objectifs

Activités

Fournir les outils et les ressources
aux femmes pour les outiller et leur
permettre de comprendre leur santé
et de s’en occuper en collaboration
avec leurs fournisseurs de soins
de santé

Éducation publique

Défendre les enjeux importants
pour les femmes et leurs fournisseurs
de soins de santé

Communication et engagement
Défense des intérêts
Médias
Dialoguer avec les femmes pour
écouter et comprendre leurs priorités
et leurs besoins et y répondre

Pour et avec

Résultats

Le public

Public très engagé, en raison
d’une relation de respect mutuel
et d’apprentissage

Les médias
Les responsables de l’élaboration
des politiques
Les fournisseurs de soins de santé

Objectifs
Jeter de solides fondations en
matière de durabilité, responsabilité
et capacité

Une SOGC
dynamique et
résiliente

rapide des conditions dans notre société et dans
nos professions, en gérant ses ressources et en

étant prête à surmonter les difficultés imprévues.
La SOGC mettra en évidence les meilleures

pratiques en matière de leadership, de gestion
et de gouvernance.

Solide gestion
Bonne gouvernance

forte
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SOGC doit être prête à s’adapter à l’évolution

Activités

Pour et avec
Membres
Personnel du siège social de la SOGC

Résultats
Viabilité financière
Collaboration et entraide
entre les membres
Un personnel qualifié et dévoué
Un conseil d’administration
solide et stratégique

