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Je suis très honorée d’avoir été nommée présidente de la SOGC. J’espère 
parvenir à représenter tous les membres de notre organisation et à promouvoir 
la santé des femmes d’un bout à l ’autre de notre pays. 

Chaque année, le président de la SOGC choisi t  un thème spécif ique sur lequel 
i l  mettra l ’accent durant toute l ’année. Au moment de choisir  le point de mire de 
ma présidence, j ’ai  décidé de partager avec les membres de la SOGC ma 
passion pour les troubles l iés à l ’hémostase chez les femmes. Les troubles 
hémostat iques (et les conséquences qui en découlent) peuvent affecter toutes 
nos pat ientes, que ce soit dans le domaine de l ’obstétr ique, de la gynécologie, 
des soins inf i rmiers ou de la prat ique sage-femme. Je crois que le fai t  
d’aborder ce sujet part icul ier nous permettra de découvrir de nombreux points 
communs qui nous amèneront à travai l ler ensemble et à constater les 
avantages de la col laboration mult idiscipl inaire, ainsi qu’à réal iser l ’ importance 
de la prestation de soins de qual i té. 

Chaque pat iente qui présente un trouble hémostat ique doit  pouvoir compter sur 
une équipe dont les membres s’assurent que toutes les précautions ont été 
pr ises. Nous avons besoin des inf i rmières, conf identes par excel lence, qui 
or ienteront vers nous ces jeunes femmes qui se demandent si  el les sont 
normales. Nous avons besoin des médecins de famil le qui connaissent les 
antécédents famil iaux de ces jeunes femmes et qui nous les enverront avant la 
ménarche. I ls sont également fréquemment en première l igne aux urgences et 
pourront nous aider à agir rapidement en si tuation hémorragique pour éviter les 
transfusions. Nous avons besoin des sages-femmes qui devront tout connaître 
sur les troubles d’hémostase pour éviter que les femmes qui présentent un 
r isque accru d’hémorragie accouchent à la maison sans préparat ion. Nous 
avons besoin des gynécologues qui devront apprivoiser des trai tements autres 
que la chirurgie et l ’hormonothérapie pour trai ter les ménorragies et améliorer 
la qual i té de vie des femmes. Nous avons besoin des obstétr ic iens et des 
spécial istes en médecine fœto-maternel le pour planif ier des protocoles 
permettant la pr ise en charge, en toute sûreté, des femmes qui ont obtenu un 
diagnostic rare et complexe, et pour prévoir la pr ise en charge immédiate du 
nouveau-né lorsque nécessaire. De plus, la col laboration mult idiscipl inaire des 
anesthésistes, des pédiatres, des pharmaciens, des internistes et des 
psychologues ajoute une valeur incroyable à la prise en charge de ces cas 
diff ic i les. 

(…) 

L’exemple de l ’hémostase nous rappel le l ’ importance des examens 
diagnost iques et de la prise en charge précoce. Le délai  moyen avant d’avoir 
un diagnostic précis peut atteindre 16 ans, lorsque l ’on ne connaît  pas les 
antécédents famil iaux. En améliorant la col lecte de données au cours des 
premières rencontres avec ces jeunes femmes, nous pourrons diminuer le 
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recours aux transfusions, mieux les préparer pour une chirurgie qui r isque 
d’avoir des complicat ions et améliorer la qual i té de vie de la femme dès la 
ménarche.  Ceci n’est qu’une des façons d’aborder la problématique de 
l ’hémostase pour pouvoir enf in assurer la même qual i té de vie à cette 
populat ion de femmes, d’une province à l ’autre.  

(…) Cela étant di t ,  j ’espère que nous pourrons passer en revue nos direct ives 
cl iniques et offr i r  des sessions instruct ives dans le cadre de nos FMC, de 
manière à nous assurer que les professionnels de la santé disposent de la 
préparat ion et des connaissances nécessaires en matière de diagnostic, de 
counsel ing et de trai tement pour aider les femmes qui doivent composer avec 
différents types de troubles hémostat iques. 

Nous pourr ions aussi nous assurer que nos documents d’éducation publ ique 
comportent l ’ information nécessaire pour permettre aux femmes de se 
renseigner à propos de ces troubles et de savoir à qui s’adresser (et à quel 
moment le faire) pour obtenir de l ’aide. 

(…) 

Un dernier point, si  vous me le permettez :  nous devrions tous donner du sang. 
Même si nous faisons tout notre possible, le fai t  est que nous continuerons 
d’avoir besoin de réserves de sang pour sauver la vie des femmes… et vous en 
êtes tous conscients. 

Nous serons donc très occupés pendant les prochains mois, mais avec votre 
enthousiasme et votre part ic ipation, ce sera une bel le année d’apprentissage 
col lect i f  qui mettra en valeur la col laboration mult idiscipl inaire et l ’améliorat ion 
de la qual i té des soins. 

Je suis très emballée par l ’année qui vient;  j ’espère qu’avec votre aide, je serai 
en mesure de changer les choses dans notre intérêt,  ainsi  que dans celui  de 
notre pratique et de nos pat ientes. Je vous remercie de votre appui et je suis 
impatiente de travai l ler avec vous pour atteindre ces objecti fs. 

Diane Francoeur, MD, FRCSC 
Présidente, Société des obstétr ic iens et gynécologues du Canada 

 


