Pour diffusion immédiate
La SOGC a conclu un partenariat à volets multiples avec Merck pour favoriser
l’amélioration de la santé des femmes
Ottawa, Ont., le 25 juin 2020. – La SOGC est fière d’annoncer que Merck Canada lui prête main-forte
dans ses projets visant à soutenir les professionnels de la santé pendant et après la pandémie de COVID19.
Ce nouveau partenariat avec la SOGC fera en sorte que le financement s’applique directement aux
efforts de l’organisme en matière d’amélioration de la qualité des soins dans l’ensemble du réseau. Ce
partenariat aidera la SOGC à continuer de mettre à jour la page Ressources de la SOGC sur la COVID-19,
en plus de contribuer à la création d’un nouveau cours GESTA (Gestion du travail et de l’accouchement)
à distance et de renforcer ses réseaux et sa capacité à soutenir ses quelque 4 200 membres actifs. La
SOGC offrira des ressources à ses membres pour les aider dans l’après-COVID-19, notamment pour qu’ils
puissent gérer les arriérés de travail, fournir des soins virtuels et avoir de nouvelles façons de suivre des
formations de perfectionnement professionnel qui soient interactives, stimulantes et accessibles.
« La SOGC est un organisme qui souhaite conclure des partenariats avec d’autres organismes qui
comprennent la vraie valeur du travail que nous faisons. Merck partage notre engagement à améliorer
la santé des femmes et à soutenir les membres », déclare la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la
SOGC. « C’est pourquoi nous sommes si heureux d’annoncer, dans ces temps sans précédent, que Merck
soutient la réponse de la SOGC à la COVID-19. »
« La triste réalité est que, même encore aujourd’hui, trop de femmes n’ont pas accès à des soins
de santé de qualité et que les femmes enceintes n’y font pas exception », explique Anna Van
Acker, présidente et directrice générale de Merck Canada. « Nous sommes une entreprise
novatrice vouée à améliorer la santé maternelle et le bien-être des filles et des femmes, surtout
de celles qui en ont le plus besoin. Nous sommes très fiers de conclure un partenariat avec la
SOGC afin de l’aider dans ses efforts soutenus d’amélioration des soins de santé pour les
femmes partout au pays. »
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la SOGC et ce qu’elle fait pour soutenir les travailleuses et
travailleurs de la santé au front, visitez le site sogc.org.
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 davantage de renseignements, visitez
le site www.sogc.org/fr.

À propos de Merck
Depuis plus de 125 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada,
invente pour la vie, en produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies
les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d’améliorer des vies. Nous
démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l’accès aux
soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d’envergure. Aujourd’hui, Merck
demeure à l’avant-garde des recherches visant à prévenir et à traiter les maladies qui menacent les gens
et les animaux, notamment le cancer, les maladies infectieuses comme le VIH et l’Ebola, ainsi que les
maladies animales émergentes, tout en aspirant à devenir la principale société biopharmaceutique axée
sur la recherche dans le monde. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les
activités de Merck au Canada, visitez le site www.merck.ca et abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à
son compte Twitter @MerckCanada.
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