Prix d’excellence journalistique en santé des femmes de la SOGC-FCSF
Ottawa, le 2 novembre 2020. ― La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et la
Fondation canadienne de la santé des femmes (FCSF) ont le plaisir de récompenser deux journalistes
canadiennes pour l’excellence de leurs reportages sur la santé des femmes. Ce prix vient souligner le
travail de journalistes qui ont contribué de façon importante à la santé publique au Canada, tant par la
radio ou la télédiffusion que dans la presse écrite.
Les lauréates du Prix d’excellence journalistique en santé des femmes de la CFWH-FCSF pour 2020 sont
Amélie Cléroux de la revue Protégez-Vous et Marika Wheeler de CBC Radio.
Le prix se partage en deux catégories, Articles et Reportages.
Dans la catégorie Articles, Amélie Cléroux a rédigé un article intitulé Protégez-vous! Mais comment?
dans lequel elle tente de jeter la lumière sur le sujet de la contraception et sur les enjeux auxquels les
Canadiennes font face au moment de choisir la meilleure méthode dans leur situation.
Dans la catégorie Reportages, Marika Wheeler a produit un reportage informatif radiodiffusé sur les
problèmes liés au plancher pelvien intitulé Mentioning the Unmentionable. Ce reportage lance la
conversation sur un sujet gênant pour bien des femmes.
« Sans le travail réfléchi et rigoureux des journalistes, certaines histoires ne seraient jamais racontées »,
a affirmé la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC. « Les lauréates de cette année ont joué un
rôle déterminant dans le domaine de la santé des femmes, non seulement par l’amorce d’un dialogue
sur des sujets qui peuvent sembler tabous, mais également par des changements dans la façon dont on
perçoit et traite de problématiques qui touchent toute la population canadienne. Ces journalistes ont
grandement contribué à ce dialogue en lui donnant une tournure positive pour les femmes. »
« Je félicite les deux journalistes, précise la Dre Catherine Popadiuk, la directrice générale de la FCSF.
C’est en ouvrant le dialogue sur ce genre de sujet que nous atténuerons l’isolement et la stigmatisation
auxquels sont confrontées plusieurs personnes en ce qui concerne leurs problèmes de santé. »
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À propos de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
La SOGC est l’un des plus anciens organismes nationaux de spécialité au Canada. Fondée en 1944, la
Société a pour mandat de promouvoir l’excellence dans la pratique de l’obstétrique et de la gynécologie
et de faire progresser le savoir sur la santé des femmes par son leadership, la défense de leurs 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 site www.sogc.org.

À propos de la Fondation canadienne de la santé des femmes
La mission de la FCSF est de faire progresser la santé des femmes au Canada et partout dans le monde
grâce à la recherche, à l’éducation et à la défense des droits des femmes en matière d’obstétrique et de
gynécologie. La FCSF croit que chaque femme est en droit d’obtenir un accès équitable à des soins de
santé optimaux et exhaustifs, avec intégrité et compassion tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le site www.cfwh.org.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou une entrevue, veuillez communiquer avec la
personne suivante :
Jay Poulton
Directeur des communications
Adresse de courriel : jpoulton@sogc.com
Téléphone : 613 730-4192, poste 228

