La SOGC a assermenté sa nouvelle présidente et souligne les contributions de ses membres
Victoria (C.-B.), le 29 juin 2018 – La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
accueille aujourd’hui sa nouvelle présidente et récompense les contributions de deux membres dont les
travaux promeuvent l’excellence dans le domaine de l’obstétrique et la gynécologie au Canada.
Dre Linda Stirk a été assermentée aujourd’hui à la conférence clinique et scientifique annuelle de la
SOGC en tant que 75e présidente de l’association pour le mandat de juin 2018 à juin 2019. Avant
d’occuper le poste de présidente, Dre Stirk a siégé au conseil d’administration comme trésorière durant
trois ans après avoir passé plusieurs années au comité des finances.
« Je suis très honorée », a déclaré Dre Linda Stirk. « La SOGC travaille sans relâche afin d'accomplir sa
mission visant à faire progresser la santé des femmes au Canada et ailleurs dans le monde. Je suis
particulièrement honorée d’être nommée présidente dans le contexte des célébrations du 75e
anniversaire de la SOGC au cours de l’année à venir ».
Dre Stirk a obtenu un baccalauréat ès sciences en génétique, un doctorat en génétique biochimique en
plus de faire ses études en médecine à l’Université McGill. Elle a fait sa résidence en obstétrique et
gynécologie à l’Université Dalhousie, puis a travaillé au Victoria General Hospital et au Grace Maternity
Hospital à Halifax, en Nouvelle-Écosse de 1986 à 1993. Depuis qu’elle a déménagé à Toronto en 1993,
Dre Stirk a été très occupée dans sa pratique et en enseignement clinique. À l’heure actuelle, elle est
titulaire d’un poste à l’Université de Toronto ainsi qu’au North York General Hospital.
Dre Stirk affirme se réjouir à la perspective d’exercer les fonctions de présidente de la SOGC et de
prendre le flambeau du Dr Michael Bow, qui a occupé le poste durant l’exercice 2017-2018. Son travail
consistera à mettre les femmes en garde à propos des risques de la consommation de marijuana
pendant la grossesse, à promouvoir dans le cadre de sa pratique clinique la réduction de la
consommation d’opioïdes, à mettre de l'avant des normes uniformes de soins à l'échelle nationale ainsi
qu’à accroître l’influence de la SOGC dans le milieu universitaire et le nombre de projets éducatifs qui
visent à améliorer la recherche en santé, les soins fondés sur les données probantes et les interventions
d’urgence dans la pratique médicale.
« Michael, je vous remercie de m'avoir encadré dans cette transition vers la présidence », a exprimé Dre
Stirk.
En accueillant Dre Stirk dans son rôle de présidente du conseil d'administration de la SOGC, Dr Bow a
profité de l’occasion pour souligner les réalisations des chefs de file canadiens du domaine de
l’obstétrique et la gynécologie avec la remise de deux prix.
« Le Prix du président de la SOGC est la plus haute distinction accordée à un membre. C’est un honneur

pour moi de remettre cette année le Prix du président au Dr Douglas Bell », a affirmé Dr Bow.
Dr Douglas Bell est directeur général adjoint et directeur administratif aux soins médicaux sécuritaires
de l’ACPM.
« Même s’il est impossible de mesurer cette donnée, Dr Bell a vraisemblablement prévenu un grand
nombre d’erreurs médicales au cours de sa carrière par son engagement inébranlable à former tous les
praticiens en obstétrique et gynécologie; nombre d’entre eux considèrent ses formations comme des
incontournables à ajouter à leur programme », a expliqué Dr Bow.
Le gagnant du Prix pour services distingués de 2018 est Tony Armson, professeur et directeur du
département d’obstétrique et gynécologie à l’Université Dalhousie, médecin principal du programme de
santé néonatale et des femmes du IWK Health Centre et chef de la zone centrale, obstétrique et
gynécologie, pour la Nova Scotia Health Authority.
Dr Tony Armson est également président désigné de la SOGC pour le mandat de 2019-2020.
Pour de plus amples renseignements, ou pour organiser des entrevues, veuillez contacter :
Anne Trueman
Directrice des communications de la SOGC
Courriel : atrueman@sogc.com
Téléphone : 613-617-7074
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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 l’éducation. 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 génésique et sexuelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
le site Web de la SOGC : www.sogc.org

