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College � Collège 

Transition de ALSO vers GESTA 
Message des chefs de la direction de la SOGC et du CMFC 

Bonjour, 
Depuis plusieurs années, le Collège des médecins 

de famille du Canada (CMFC) et la Société des obsté-
triciens et gynécologues du Canada (SOGC) explorent 
la possibilité d’offrir un programme de formation unifé 
afn de répondre aux besoins des professionnels de la 
santé qui dispensent des soins périnatals. Nous sommes 
heureuses d’annoncer qu’à la suite de ces discussions, 
le CMFC et la SOGC ont décidé de s’allier pour offrir 
le programme Gestion du travail et de l’accouchement 
(GESTA) comme unique programme pancanadien de 
formation en soins périnatals. Ce changement prendra 
effet le 1er juillet 2014. 

Ce projet de collaboration représente un jalon déter-
minant, non seulement pour nos deux organisations, 
mais aussi pour nos professions, pour nos stagiaires 
et pour les femmes et les nouveau-nés qui reçoivent 
nos soins. Nous estimons qu’en combinant les forces 
de nos deux spécialités  – tout en continuant de tra-
vailler aux côtés de nos pairs offrant des soins infrm-
iers ainsi que des sages-femmes –, nous maintiendrons 
l’approche interprofessionnelle qui caractérise le pro-
gramme GESTA, favoriserons la croissance et l’évolution 
continues de ce programme et créerons un tremplin 
pour développer d’autres possibilités de développement 
professionnel. 

Le contexte 
En 1995, le Collège a conclu une entente officielle 
avec l’American Academy of Family Physicians (AAFP). 
En vertu de cette entente, il devenait le seul distributeur 

au Canada autorisé à offrir et certifer les programmes 
de formation ALSO® (Advanced Life Support in Obstetrics). 
Depuis presque 20 ans, ALSO rend de grands services 
aux membres du CMFC, qui ont tiré proft de son car-
actère collaboratif et renforcé leurs liens avec des col-
lègues des États-Unis et d’autres pays  – obstétriciens, 
infirmières et sages-femmes – qui se partagent les 
responsabilités liées aux soins de maternité et de péri-
natalité. Les membres du Collège ont consacré énormé-
ment de temps et d’expertise à l’amélioration continue 
du programme ALSO et à l’élaboration d’une program-
mation en français. 

Fonctionnant en parallèle, la SOGC a commencé à 
offrir le programme GESTA en juin 1995. Bien que sem-
blable au cours ALSO par ses objectifs, sa portée et 
ses résultats, la formation GESTA présente des carac-
téristiques qui lui sont propres. Premièrement, elle est 
fondée sur les meilleures données disponibles au pays, 
ce qui la rend facilement applicable à tous les publics 
canadiens. Deuxièmement, le programme AMPROOB 
(Approche multidisciplinaire en prévention des risques 
obstétricaux), un cours initialement développé par la 
SOGC, est harmonisé avec le programme de forma-
tion GESTA et fait également l’objet d’un enseigne-
ment interprofessionnel. La participation au programme 
AMPROOB est une exigence courante pour les fournis-
seurs canadiens de soins périnatals travaillant en milieu 
hospitalier. Enfn, le contenu du programme GESTA est 
mis à jour chaque année dans les deux langues offi-
cielles, ce qui est une caractéristique importante d’un 
programme de développement professionnel de qualité, 
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en particulier dans un domaine qui évolue rapidement 
comme celui des soins obstétricaux. Au fl du temps, 
les avantages du programme GESTA ont incité le CMFC 
à réévaluer son choix de programme de formation en 
soins périnatals. 

À la suite d’un processus de consultation exhaustif 
auprès de leurs membres, de leurs comités et des coor-
donnateurs des programmes de résidence, le CMFC et 
la SOGC ont convenu que leur collaboration dans la 
prestation d’un programme de formation pancanadien 
unique servirait à accroître la cohérence dans la presta-
tion des soins périnatals et améliorerait les normes de 
soins et les résultats, quand et où des soins périnatals 
d’urgence sont requis. 

Offrir conjointement 
un programme pancanadien 
Comme c’était le cas avec ALSO, le CMFC sera très 
présent au sein des comités qui élaborent, ciblent et 
contrôlent le contenu et la prestation du programme 
GESTA. Le CMFC continuera de veiller à ce que la forma-
tion demeure abordable et accessible pour les médecins 
membres du Collège, qu’ils soient résidents ou méde-
cins établis, et quel que soit l’endroit où ils exercent. 

La SOGC continuera de gérer et de coordonner la 
prestation de la formation GESTA, s’assurant que les 
participants continuent de bénéficier de l’excellent 
service à la clientèle et du contexte d’apprentissage 
exceptionnel auxquels ils sont habitués. La SOGC trai-
tera toutes les demandes d’exécution des programmes 
GESTA, y compris celles qui émanent des universités 

et des facultés de médecine. La SOGC compte offrir 
un certain nombre de cours GESTA en 2014 et nous 
vous encourageons à consulter le site Web du pro-
gramme (www.sogc.org/gesta) pour en connaî-
tre les dates et lieux. À compter du 1er juillet 2014, 
celles et ceux qui souhaitent prendre des démarches 
concernant un cours GESTA devront communiquer 
avec Judy Scrivener (jscrivener@sogc.com) pour plus 
d’information sur les exigences liées à ces cours. La 
formation des nouveaux instructeurs sera également 
gérée par la SOGC. 

Prochaine étape 
Un comité composé de membres du CMFC et de la 
SOGC sera créé. Ce comité veillera à ce que la transition 
se fasse le plus simplement et harmonieusement pos-
sible. Ces représentants consulteront les intervenants 
pour s’assurer que les besoins de tous sont entendus 
lorsque l’on examinera les questions liées à l’accès au 
programme, aux méthodes d’enseignement, aux coûts 
et autres aspects pertinents. Nous sommes persuadées 
de la capacité de ces personnes à bien représenter leurs 
collègues et les patients, présents et futurs, dans le pro-
cessus décisionnel. 

Nous sommes ravies du nombre de possibilités qui 
découleront de l’alliance de nos deux organisations en 
vue d’améliorer les soins dispensés aux femmes et aux 
nouveau-nés du Canada. C’est avec plaisir que nous 
vous communiquerons de plus amples renseignements 
sur ce partenariat au cours des mois qui viennent. 

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

mailto:jscrivener@sogc.com
www.sogc.org/gesta
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