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La SOGC annonce un nouveau partenariat de Compagnons de lutte à la COVID-

19 avec la Banque Scotia, Gestion financière MD et l’Association médicale 

canadienne 

Ottawa, Ont., le 2 juin 2020. — La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est fière 

d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat de Compagnons de lutte à la COVID-19 avec la Banque 

Scotia, Gestion financière MD inc. (MD) et l’Association médicale canadienne (AMC) afin de soutenir la 

famille de travailleuses et travailleurs de la santé de la SOGC partout au Canada et de créer des 

ressources à leur intention. Ce nouveau partenariat est essentiel pour aider les 4 200 membres de la 

SOGC aux quatre coins du Canada qui font face à la pandémie en première ligne à accéder à des 

ressources crédibles et à des formations.  

Ce partenariat de Compagnons de lutte à la COVID-19 permettra à la SOGC de continuer de mettre à 

jour sa page de ressources sur la COVID-19 et de renforcer les compétences et la capacité de ses 

travailleuses et travailleurs de première ligne grâce à une variété de formations uniques et 

intéressantes. Une premier cours en ligne ouvert à tous, COVID-19 101, a été créé dans le but 

d’approfondir la connaissance du virus au moyen de renseignements et de lignes directrices à jour en 

matière de soins. 

« Nous sommes enchantés d’annoncer ce nouveau partenariat avec MD », affirme la Dre Jennifer Blake, 

directrice générale de la SOGC. « Un des rôles essentiels de la SOGC est de fournir à ses membres en 

première ligne pendant la pandémie un flot constant de ressources fiables, de la formation et la capacité 

de favoriser les échanges d’idées entre pairs. Nous sommes très heureux de partager cette importante 

valeur avec un partenaire comme MD. » 

La pandémie de COVID-19 a obligé les organisations comme la SOGC à revoir leurs méthodes de travail 

et l’offre à leurs membres. Grâce à l’investissement de MD, la SOGC peut continuer de faire profiter à 

ses membres de son offre de base, en plus de donner accès à de nouvelles occasions et façons de 

renforcer la capacité de ses travailleuses et travailleurs de première ligne.   

 « Nous saluons les efforts de la SOGC visant à aider les obstétriciens et gynécologues à relever les 

nouveaux défis en lien avec la pandémie », souligne Daniel Labonté, président et chef de la direction de 

Gestion financière MD. « Nous sommes fiers de soutenir ce projet et sommes reconnaissants envers 

tous les travailleurs de la santé en première ligne. » 

https://www.sogc.org/fr/-COVID-19/fr/content/COVID-19/COVID-19.aspx?hkey=a0740f71-8e1f-4c4d-bd9f-647182f22fbd
https://www.sogc.org/fr/-COVID-19/fr/content/COVID-19/COVID-19.aspx?hkey=a0740f71-8e1f-4c4d-bd9f-647182f22fbd


Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la réponse de la SOGC à la COVID-19, cliquez ici.  

La Banque Scotia, MD et l’AMC s’engagent formellement à soutenir la profession médicale et à faire 

progresser la santé au Canada. À titre de preuve de cet engagement, et en collaboration avec l’AMC et 

MD, la Banque Scotia investira 115 millions de dollars au cours des 10 prochaines années en soutien aux 

médecins et aux collectivités qu’ils servent partout au Canada. 

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 www.sogc.org/fr.  

 

À propos de Gestion financière MD inc. 

Forte de plus de 50 ans d’expérience au service des médecins. Gestion financière MD (MD) a pour but 

d’offrir la tranquillité d’esprit financière aux médecins canadiens et aux membres de leur famille pour 

qu’ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et 

professionnels. MD comptait plus de 49 milliards de dollars d’actifs sous gestion en date du 20 mai 

2020.  Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion 

financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de 

sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la 

prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés 

MD, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca. 
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