Coalition canadienne sur la ménopause – Organisations membres
La Coalition canadienne sur la ménopause comprend les organisations de la santé nationales suivantes :
Aboriginal Nurses Association of Canada
L’ANAC est un organisme non gouvernemental sans but lucratif qui a été établi pour que les besoins en
santé des peuples autochtones puissent être satisfaits et compris par les professionnels de la santé d’un
contexte culturel semblable. Groupe affilié de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada,
l’ANAC est le seul organisme professionnel de soins infirmiers autochtones au Canada.
http://www.anac.on.ca
L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes
L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes (CAPWHN)
représente la sante féminine, l’obstétrique et les soins infirmiers(ères) en périnatalité prévenants de
partout au Canada. Cette association vise à promouvoir l’excellence de la pratique, du leadership, de
l’éducation et de la recherche dans le domaine des soins infirmiers(ères) en périnatalité et en santé des
femmes. Le but de CAPWHN, est d’améliorer la santé et les soins offerts aux femmes, aux nouveau-nés
et aux familles. http://www.capwhn.ca/fr/capwhn/Page_dAccueil_p2469.html
Fondation canadienne de la santé des femmes
Nous sommes la principale fondation nationale de collecte de fonds au Canada, en ce qui concerne la
santé des femmes et les questions génésiques qui y sont liées. Nous sommes les défenseurs de la hausse
du financement de la recherche portant sur la santé des femmes et favorisons le soutien des
programmes internationaux de santé des femmes. http://www.cfwh.org
Fondation d’aide aux personnes incontinentes
La Fondation d'aide aux personnes incontinentes (Canada) est le seul organisme national à but non
lucratif à défendre les intérêts des personnes incontinentes. L'organisme est dirigé par des personnes
atteintes d'incontinence et par des professionnels représentant diverses disciplines de la santé. La
mission de la Fondation est d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par l’incontinence celles qui en souffrent et celles qui leur procurent des soins - en les incitant à chercher différents
traitements et en les aidant à y accéder. À cette fin, la Fondation s’engage à promouvoir l’éducation du
public et des professionnels en matière d’incontinence, à fournir du soutien aux personnes qui en sont
atteintes, à défendre leurs intérêts et à appuyer les programmes de recherche en vue d’améliorer les
traitements ainsi que la gestion de l’incontinence. http://www.canadiancontinence.ca/francais/
Association des pharmaciens du Canada
L'Association des pharmaciens du Canada (APhC) est un organisme bénévole national de pharmaciens
déterminés à assurer le leadership de la profession et à améliorer l'état de santé des Canadiens. La
vision de l’Association est de positionner le pharmacien en tant que professionnel de la santé dont la
pratique, fondée sur des connaissances et des compétences uniques en pharmacothérapie, assure des
résultats optimaux aux patients. L’APhC atteint sa vision en desservant ses membres par l’intermédiaire

de la défense des droits, de la facilitation, du transfert des connaissances, de la participation en
partenariat, de la recherche et de l’innovation, de la formation et de la promotion de la santé.
http://www.pharmacists.ca
Société canadienne d’endocrinologie et métabolisme
La Société canadienne d’endocrinologie et métabolisme (SCEM) est un organisme professionnel
rassemblant des endocrinologues cliniques, des formateurs et des chercheurs voués à la prestation de
soins de santé, à la formation et à la recherche au sein du vaste domaine de l’endocrinologie. La SCEM
est un défenseur national de l’excellence en recherche, en formation et en soins aux patients en
endocrinologie, et son mandat est de faire progresser la discipline de l’endocrinologie et du
métabolisme au Canada. http://www.endo-metab.ca/
Collège des médecins de famille du Canada
Le Collège des médecins de famille du Canada est un organisme national constitué de médecins de
famille dont l'adhésion est volontaire et qui impose à ses membres de parfaire leur formation médicale
sur une base continue. Le Collège s'efforce d'améliorer la santé des Canadiens en encourageant
l'excellence des normes éducatives touchant la formation et l'exercice de la médecine familiale, en
contribuant à sensibiliser la population aux habitudes de vie saines, en favorisant l'accès immédiat aux
services dispensés par les médecins de famille, en stimulant la recherche et en faisant connaître
davantage la médecine familiale. http://www.cfpc.ca
Écho : pour l’amélioration de la santé des Ontariennes
Écho est un organisme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée régi par un conseil
d’administration. Écho a pour mission d’améliorer la santé et le bien-être de toutes les Ontariennes et
de réduire les iniquités dans le domaine de la santé. Écho a pour mandat d’être le point central et le
catalyseur de la santé des femmes à l’échelon provincial. Écho promeut l’équité et l’amélioration de la
santé des femmes en travaillant en collaboration avec le système de santé, la collectivité, les chercheurs
et les décideurs. http://www.echo-ontario.ca/
Fédération des femmes médecins du Canada
La Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) est un organisme national voué à l'avancement
professionnel, social et personnel des femmes médecins, et à la promotion du bien-être des femmes à la
fois dans la profession médicale et dans la société en général. http://www.fmwc.ca
North American Menopause Society (NAMS)
La NAMS est une organisation scientifique sans but lucratif vouée à la promotion de la santé des
femmes et de la qualité de vie grâce à la sensibilisation à la ménopause. La NAMS fournit des
renseignements précis et impartiaux sur la ménopause, la périménopause, la ménopause précoce, les
symptômes ménopausiques et les effets à long terme sur la santé de la perte d’oestrogènes et une
grande variété de stratégies et de traitements pour améliorer la santé, dont l’hormonothérapie et les
hormones bio-identiques. http://www.menopause.org

Ostéoporose Canada
Ostéoporose Canada informe et soutient les gens et les communautés en matière de réduction de
risque et de traitement de l'ostéoporose et leur donne les moyens pour y parvenir.
http://www.osteoporosis.ca
Cancer de l’ovaire Canada
Cancer de l’ovaire Canada est une oeuvre de bienfaisance canadienne enregistrée dont la mission est de
faire preuve de leadership dans la lutte contre le cancer de l’ovaire en :
• appuyant les femmes atteintes de la maladie et leur famille;
• sensibilisant le grand public et les professionnels de la santé;
• finançant la recherche pour mettre au point des techniques de dépistage précoce, améliorer le
traitement et, finalement, trouver un moyen de guérir cette maladie.
http://www.ovairecanada.org
SIGMA – Société canadienne de la ménopause
SIGMA est un groupe multidisciplinaire et indépendant formé de médecins de famille et de spécialistes
qui s’intéressent à la santé des femmes en ménopause et ménopausées. Le groupe SIGMA a comme
mission d’améliorer la santé des femmes pendant et après la transition ménopausique et travaille par
l’intermédiaire d’un réseau multidisciplinaire de professionnels de la santé canadiens voués aux soins
périménopausiques et ménopausiques, ainsi qu’aux soins liés au vieillissement chez la femme. Le réseau
SIGMA appuie la recherche, la formation, le transfert des connaissances et l’éducation publique dans
l’intérêt de ce groupe de femmes. http://www.sigmamenopause.com
Société de la médecine rurale du Canada
La Société de la médecine rurale du Canada (SMRC) est le porte-parole des médecins canadiens
pratiquant en milieu rural. Fondée en 1992, la SMRC a pour mandat de fournir un leadership aux
médecins ruraux et de promouvoir les conditions durables et les soins de santé équitables au sein des
communautés rurales. La SMRC accomplit une gamme variée de fonctions. Par exemple, elle développe
et assure des mécanismes de prestation de soins de santé; elle soutient les médecins et les
communautés rurales en période de crise; elle promeut et prodigue la formation médicale continue en
milieu rural; elle encourage et favorise la recherche dans le domaine des problèmes de santé ruraux; et
elle stimule la communication parmi les médecins ruraux et d'autres groupes intéressés aux soins de
santé en milieu rural. La SMRC est un organisme professionnel bénévole qui représente au-delà de 3 000
médecins canadiens pratiquant en milieu rural. http://www.srpc.ca/
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada représente plus de 3 000 obstétriciensgynécologues, omnipraticiens, infirmières, sages-femmes et professionnels paramédicaux oeuvrant dans
le domaine de la santé sexuelle et génésique. Depuis 1944, la Société fait la promotion de l’excellence
dans la pratique de l’obstétrique-gynécologie et de la santé des femmes par le leadership, la défense des
droits, la collaboration, la prise de contact et l’éducation.
http://www.sogc.org, www.mamenopause.ca, www.masexualite.ca

Organismes à titre d’observateurs:
Association canadienne des docteurs en naturopathie
L’Association canadienne des docteurs en naturopathie (ACDN) est l’association nationale des docteurs
en naturopathie détenant un permis d’exercice de partout au Canada. L’association promeut la
naturopathie auprès du public, des entreprises privées, des sociétés d’assurance et du gouvernement
fédéral. Elle facilite également la communication entre les membres de la profession.
http://www.cand.ca
Société canadienne de rhumatologie
Le mandat de la Société canadienne de rhumatologie est de représenter les rhumatologues canadiens et
d’encourager la quête de l’excellence dans le traitement des patients et la recherche au Canada grâce à
l’intervention, l’éducation et la communication. http://www.rheum.ca/fr
Au nom de la Coalition, le site Web de la SOGC sur la ménopause (www.mamenopause.ca) accueillera
une grande partie des nouveaux renseignements provenant du domaine de la recherche ou de
disciplines de santé précises. La Coalition comporte également une adresse URL unique :
www.coalitioncanadiennesurlamenopause.ca

