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Nathan Phillips Square

March for More Midwives 
REQUIS : Tambours, drapeaux, bannières 
Un événement incontournable ! 

Les sages-femmes se rassembleront à partir de 12 h 30 
à Roundhouse Park, près du Palais des congrès du 
Toronto métropolitain (le lieu du Congrès). La marche 
de 3 kilomètres débutera à 14 h 00 et se terminera vers 
16 h 30 à Nathan Phillips Square, juste devant l’hôtel 
de ville emblématique.

Nous demandons aux sages-femmes d’apporter des 
tambours et des bannières pour assurer un grand 
spectacle international de bannières et de drapeaux 
colorés, accompagné de battements de tambour tout 
au long de la marche. Les participantes seront 
accueillies à Nathan Phillips Square par des musiciens 
sur place, des tambours et des danseurs.

Arrivez à Toronto à temps pour la Marche pour plus de sages-femmes 
(March for More Midwives) le samedi 17 juin. Des milliers de 
sages-femmes participeront à cette parade spectaculaire en marchant 
à travers la ville. « Le monde a besoin de plus de sages-femmes dès 
maintenant » : c’est un thème qui trouve un écho dans plusieurs 
domaines de cette profession, surtout là où il y a un nombre 
insuf�sant de sages-femmes ou le �nancement pour l’éducation et 
pour la formation des sages-femmes est inadéquat. La marche 
appellera l’attention sur le rôle des sages-femmes dans la réduction 
des maladies et de la mortalité maternelles et infantiles.

March for More Midwives
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Kate Gilmour, la Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme, s’adressera 
au Congrès sur le thème : « Les sages-femmes : faire la différence par le professionnalisme. »

Un ancien of�cier haut gradé du Fonds des Nations Unies, Gilmour possède de vastes 
connaissances sur l’impact de la pratique et des soins de sage-femme sur les femmes et 
nouveau-nés, surtout dans les pays en développement.

Ayant travaillé au sein d’Amnistie internationale pendant 12 ans, Gilmour était responsable de la 
direction et de la surveillance de ressources �nancières et humaines, de la plani�cation 
stratégique, et de la gestion de programmation clé axée sur les droits de l’homme, y compris 
l’innovation politique.

Gilmour a rempli diverses fonctions en travail social et en santé publique plus tôt dans sa carrière, 
et a établi le premier Centre contre les agressions sexuelles de l’Australie. Elle a rempli des postes 
honoraires, incluant la réforme du droit et l’adhésion au premier comité national sur la violence 
contre les femmes du pays.

Conférencières d’honneur de l’ICM de Toronto

Programme : prêt. Sages-femmes 
: prêtes. À bientôt, Toronto.

Avec environ 700 présentations (nombre record pour un Congrès de l’ICM) sur une vaste gamme de sujets, le Congrès est un 
investissement essentiel pour le développement professionnel des sages-femmes.

Félicitations pour un énorme travail bien fait aux coprésidentes du SPPC, Karen Guilland et Marian van Huis, à leur comité très respecté 
de sages-femmes internationales, et à l’équipe de soutien ultra ef�cace. Quelle réussite !
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Après des mois consacrés à l’examination par des pairs des 1 700 résumés soumis, à la 
catégorisation des résumés acceptés et au remplissage du Programme scienti�que, la 
version �nale du Programme est maintenant disponible en ligne:  www.midwives2017.org 

Kate Gilmour

La professeure Sally Tracy, récipiendaire du premier doctorat professionnel de sage-femme au 
monde, s’adressera au Congrès sur le thème : « Le soutien des femmes et des enfants. » 

Ayant fait ses études de sage-femme en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Australie, la 
professeure Tracy a une vaste expérience dans les soins de proximité et à haut risque. Elle a 
publié de nombreux travaux sur l’épidémiologie de l’intervention obstétrique pendant le travail et 
l’accouchement, sur la naissance prématurée, et sur les résultats des soins de maison de 
naissance.

Étant chef de l’Unité de recherche sur la pratique de sage-femme et sur la santé des femmes au 
sein de l’université de Sydney à l’hôpital Royal Hospital for Women, ses recherches sont ancrées 
dans un environnement clinique a�n de mettre en pratique les résultats de recherche autant que 
possible. La professeure Tracy a cofondé le Centre australien de sciences périnatales (ACPS), une 
collaboration formelle de scienti�ques et cliniciens experts en santé périnatale.

Professor Sally Tracy
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Eh oui ! Les billets de soirée de gala se vendent comme des petits pains ! 

Vous voulez passer une soirée à danser et à dîner avec les merveilleuses sages-femmes du monde ? Rendez-vous donc à la 
salle de bal de l’hôtel Westin Harbour Castle le mardi 20 juin 2017. Cette soirée amusante, organisée par les sages-femmes 
du comité de plani�cation local, sera sans doute l’événement marquant du calendrier social du Congrès.

Bien qu’il reste encore des billets, ils se vendent vite donc cliquez ici pour les renseignements de réservation. Ne manquez 
pas cette nuit mémorable !
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Les billets de Grand Gala 
disparaissent vite !

Votre famille et amis ne savent pas quoi vous acheter pour votre fête, pour votre anniversaire spécial ou pour le 
temps des Fêtes ?  Pas de problème. Pourquoi pas un excursion d’un jour aux chutes Niagara ? À un prix raisonnable de 
148 $ CAD, ne tardez pas à réserver votre place pour l’excursion, qui aura lieu le vendredi 23 juin 2017. C’est une façon 
idéale de se détendre après la �n du Congrès.

Inclus dans le forfait :
• Un autocar climatisé pour pro�ter des panoramas

• Une excursion en croisière Hornblower pour une vue 
époustou�ante des chutes

• Un déjeuner buffet avec vue sur les chutes Niagara 

• Une visite à la ville magni�que de Niagara-on-the-Lake

• Une dégustation de vin au vignoble Peller Estates

La région de Niagara pro�te de certains des attraits les plus 
remarquables du monde : beaux paysages, vins savoureux, 
histoire incroyable, formidables festivals culturels.

Si vous avez besoin de plus de temps pour explorer cette région magni�que, n’hésitez pas à réserver l’excursion plus 
détendue de deux jours. Cette excursion inclut toutes les activités énumérées ci-dessus et plus encore ! Le matin réveille avec 
vues formidables des chutes. Savourez un petit-déjeuner continental de luxe puis explorez la ville historique de 
Niagara-on-the-Lake, l’une des plus anciennes colonies de l’Ontario.

Vous voulez partir en excursion ?
Pourquoi pas le Niagara !

Ne manquez pas cette occasion de visiter l’un des lieux les plus célèbres du monde !



Réservez votre hôtel à Toronto 
DES MAINTENANT pour éviter toute déception
Comme de plus en plus de Canadiens prennent des 
vacances sédentaires, Toronto sera sans doute très 
animée en juin prochain. Réservez donc votre chambre 
d’hôtel dès maintenant pour pro�ter d’un choix de 
différentes catégories de tarifs. Ce ne sera peut-être pas 
le cas dans quelques mois, vu que 2 000 autres délégués 
s’inscriveront, et plus d’exposants et de commanditaires 
se joindront à l’ICM.

Une liste d’hôtels de l’ICM �gure dans le Bulletin 
électronique d’août : réservez dès maintenant pour 
pro�ter des offres de réservations à l’avance au Hilton !
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C’est un nombre record d’inscriptions pour la période d’avant-congrès, avec encore quatre mois pour pro�ter des 
tarifs de préinscription. Malcolm MacMillan, le gestionnaire du Congrès, s’attend à au moins 1 000 inscriptions de 
plus avant février 2017 : « Nous sommes en voie d’établir un nouveau record de 4 000 délégués. »

2 000 délégués inscrites pour Toronto 2017
Près de 2 000 sages-femmes se sont déjà inscrites au Congrès de 
l’ICM, huit mois avant l’événement à Toronto en juin 2017.

De la part de l’ICM et de l’équipe du Congrès, nous offrons nos meilleurs vœux à tous 
ceux et celles qui se préparent pour le temps des Fêtes en décembre. Nous souhaitons 
une bonne année 2017 à vous, à votre famille, à vos collègues et à votre association 

de sages-femmes, et nous avons hâte de vous accueillir à Toronto en juin.

Meilleurs vœux pour 2017 
de la part de l’ICM 

HILTON TORONTO
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