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Maternal Health:
Quality healthcare 
for women on a 
global scale

Cheque payable to the MUHC Foundation

Credit card number Expiry date

Cardholder's name

Yes, I would like to subscribe to the monthly e-newsletter.

Yes, I want to support maternal health!

Telephone

Email

Address Apt.

Mr.Ms. Mrs. Miss Dr.

Postal code

First name Last name

City Province

 700-5100 de Maisonneuve Blvd. W., Montreal, QC H4A 3T2        514.843.1543        info@muhcfoundation.com        www.muhcfoundation.com

I would like to make a one-time donation of:

$100$50 $Other$200All donations will be shared equally between both organizations.

As part of a unique collaboration between the McGill 
University Health Centre (MUHC) Foundation and 
The Primate’s World Relief and Development Fund, 
a maternal health symposium will be held at the 
Research Institute of the MUHC (RI-MUHC). The 
partnership aims to improve quality and access to 
maternal healthcare through increased nursing and 
midwifery support for women and their babies here 
at home, and in Africa.

Supporting maternal health 
around the world

 į The MUHC’s department of Obstetrics and Gynecology is 
made up of a team of healthcare professionals who deliver 
outstanding care to women and their families. With 3,000 
deliveries a year, the MUHC Birthing Centre provides high-level 
and complex care.

 į The Primate’s World Relief and Development Fund (PWRDF) 
enhances access to healthcare and proper nutrition for current 
and expecting mothers in rural areas including prenatal visits, 
education about healthy pregnancies, access to trained birth 
attendants and newborn care education.

Obstetrics and Gynecology 
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Santé maternelle :
des soins de qualité 
pour les femmes à 
l’échelle mondiale

Chèque au nom de la Fondation du CUSM

Numéro de carte Date d’exp.

Nom du titulaire de la carte

Oui, j’aimerais recevoir des mises à jour par courriel.

Oui! Je veux supporter la santé maternelle.

Téléphone

Courriel

Adresse App.

DrMme Mlle M. Dre

Code postal

Prénom Nom

Ville Province

 700-5100, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H4A 3T2        514.843.1543        info@muhcfoundation.com        www.fondationcusm.com

J’aimerais contribuer :

100 $50 $ $Autre200 $
L’ensemble des fonds recueillis sera divisé à part égale entre les deux organisations.

Dans le cadre d’une collaboration unique entre la 
Fondation du Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) et le Fonds du Primat pour le secours et le 
développement mondial (PWRDF), un colloque sur 
la santé maternelle aura lieu à l’Institut de recherche 
du CUSM (IR-CUSM). Le partenariat vise à améliorer 
la qualité et l’accès aux soins de santé maternels 
infirmiers et de sage-femmes prodigués aux femmes 
et leurs bébés, ici et en Afrique.

Soutenir la santé maternelle 
dans le monde

 į Le Département d’obstétrique et de gynécologie du CUSM est 
composé d’une équipe de professionnels des soins de santé dont la 
vocation est de prodiguer des soins d’excellente qualité aux femmes 
et leurs familles. Le centre des naissances du CUSM offre des 
services de soins complexes et de haut niveau pour plus de 3 000 
accouchements par an.

 į Le Fonds du Primat pour le secours et le développement mondial 
(PWRDF) œuvre à améliorer l’accès aux services de santé et 
à l’alimentation saine pour les mères et les femmes enceintes 
dans les zones rurales. Les services valorisés incluent les visites 
prénatales, l’éducation pour des grossesses saines, l’accès aux 
sage-femmes et l’éducation sur les soins aux nouveau-nés.

Obstétrique et gynécologie 
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