
(Mom and) Pop quiz: Gender Equality and Global Health- Answer Key 
and Discussion Guide 
 
Which of these are building blocks of good health? 
 
Full video: https://www.youtube.com/watch?v=e0up8_voIDU 
 
To break the cycle of poverty, women *and* men need equal opportunities to reach their full potential, including 
access to quality health care and education, and have a voice in their community. No matter where they live.  

 
Other resources: How does global health affect everything? (E) from Getting Curious with Jonathan Van 
Ness 
 
Between 1990 and 2015, global maternal mortality decreased by almost ________.  
 
Global maternal mortality decreased by 44% between 1990 and 2015. Most maternal deaths are 
preventable, as the health-care solutions to prevent or manage complications are well known. All 
women need access to antenatal care in pregnancy, skilled care during childbirth, and care and support 
in the weeks after childbirth. 
 
Source: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 
 
Why do sexual and reproductive health and rights matter?  
 
Full video: https://www.youtube.com/watch?v=Q7BmM8d4jVk  
 
Sexual and reproductive health rights include the right to dignity, autonomy, privacy, information and 
health. 
 
Improving SRHR matters for promoting gender equality, and because investment in SRH has personal, 
social and economic benefits, including: saving and improving people’s lives; slowing the spread of HIV; 
encouraging greater equality across genders; providing essential support to LGBTI people who have, 
historically, been excluded from accessing sexual and reproductive health services in most parts of the 
world. Improved access to SRHR can also stabilise population growth and reduce poverty. 
 
Source: http://spl.ids.ac.uk/sexuality-gender-faith/sexual-and-reproductive-health-and-rights/why-srhr-
matters  
 
What percent of pregnancy-related deaths occur in developed countries like Canada? 
 
99% of maternal deaths occur in developing countries, usually due to preventable causes – exacerbated 
by a lack of trained healthcare professionals, inadequate medical facilities, or social norms that prevent 
women from accessing care. 
 
Check-ups ensure both mom & baby are OK. Here, Zahida listens to a baby’s heartbeat using a __. 
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Invented by French obstetrician Adophe Pinard in the 19th century, the Pinard horn amplifies the sound 
of the fetal heartbeat and can help to determine the position of the fetus.   
 
What does the C in C-section stand for? 
 
Timely access to medical professionals and health care services, like surgeons and operating theatres, 
can save the lives of women and their babies. 
 
Many modern contraceptive methods are >99% effective when used correctly. Which one is not? 
 
Condoms are 98% effective as a contraceptive when used correctly, but are the only method on this list 
which also protect against sexually transmitted infections, including HIV. 
 
Who is Canada’s Minister of International Development? 
 
In her message at the beginning of the policy, Minister Bibeau wrote, “A targeted approach to gender 
equality allows us to focus on initiatives that fight poverty and inequality by supporting gender equality 
and defending the rights of women and girls, particularly their sexual health and reproductive rights.” 
 
What year marks the ‘deadline’ to achieve the Sustainable Development Goals? 
 
The Sustainable Development Goals, adopted by the UN General Assembly in 2015, include a number of 
goals related to gender equality and health.  
 
Also called the 2030 Agenda for Sustainable Development, the SDGs form the core of a 15-year plan.   
 
Other resources: www.globalgoals.org and lesson plans at http://worldslargestlesson.globalgoals.org/  
 
What can I do to make a difference? 
 
We encourage you and your students to accept the challenge “to be great” and take positive action on a 
development issue. Visit www.akfc.ca/en/guide for full lesson plans and an entire section on how you 
and your students can make a difference and take action (starting on page 47).  
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Jeu-questionnaire : Égalité des sexes et santé mondiale – clé de 
réponses et guide de discussion 
 
Lesquels des points suivants sont des ingrédients essentiels d’une bonne santé? 
 
Vidéo : https://youtu.be/xSpykjMSJ7s  
 
Pour briser le cycle de la pauvreté, les femmes *et* les hommes ont besoin d’occasions égales d’atteindre leur 
plein potentiel, ce qui comprend l’accès à des services d’éducation et de santé de qualité et le fait d’avoir une voix 
dans leur communauté. Et ce, où qu’ils habitent.  

 
Autres ressources : How does global health affect everything? (En anglais seulement) tiré de Getting 
Curious with Jonathan Van Ness 
 
Entre 1990 et 2015, la mortalité maternelle à l’échelle mondiale a reculé de près de ________.  
 
La mortalité maternelle mondiale a diminué de 44 % entre 1990 et 2015. La plupart des décès maternels 
sont évitables, puisque les solutions de santé capables de prévenir ou de gérer les complications sont 
bien connues. Toutes les femmes ont besoin d’un accès à des soins prénatals durant la grossesse, à des 
soins spécialisés à la naissance et à des soins et un soutien dans les semaines suivant la naissance.  
 
Source : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 
 
Pourquoi la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) sont-ils importants? 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CAoztyOJiP4  
 
Les droits sexuels et reproductifs comprennent le droit à la dignité, à l’autonomie, à la vie privée, à 
l’information et à la santé.  
 
L’amélioration de la SDSR est importante pour la promotion de l’égalité des sexes, et parce que 
l’investissement dans la santé sexuelle et reproductive (SSR) présente des avantages personnels, sociaux 
et économiques, dont les suivants : sauver et améliorer la vie des gens, ralentir la propagation du VIH, 
encourager une plus grande égalité entre les sexes, fournir un soutien essentiel aux personnes LGBTI 
qui, traditionnellement, n’avaient pas accès à des services de santé sexuelle et reproductive dans la 
plupart des régions du monde. Un meilleur accès à des services de SDSR peut également stabiliser la 
croissance de la population et réduire la pauvreté.  
 
Source : http://spl.ids.ac.uk/sexuality-gender-faith/sexual-and-reproductive-health-and-rights/why-srhr-
matters (en anglais seulement) 
 
Quel pourcentage des décès liés à la grossesse surviennent dans des pays développés comme le 
Canada? 
 
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des décès maternels surviennent dans des pays en développement, 
habituellement en raison de causes évitables exacerbées par le manque de professionnels de la santé 
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formés, par des installations médicales inadéquates ou par des normes sociales qui empêchent les 
femmes d’accéder aux soins dont elles ont besoin.  
 
Les examens médicaux favorisent la santé des mères et des bébés. Ici, Zahida écoute le battement du 
œur d’un bébé au moyen d’un ________. 
 
Inventé par l’obstétricien français Adolphe Pinard au 19e siècle, le stéthoscope de Pinard amplifie le son 
du battement du cœur d’un fœtus et peut aider à déterminer la position du fœtus.  
 
Bon nombre de ces méthodes sont efficaces à plus de 99 % lorsqu’on les utilise correctement. Laquelle 
des méthodes suivantes est la moins efficace? 
 
Les condoms affichent une efficacité de 98 % lorsqu’on les utilise correctement, mais ils constituent la 
seule méthode dans cette liste qui offre en outre une protection contre les infections transmises 
sexuellement, dont le VIH.  
 
Qui est la ministre canadienne du Développement international? 
 
Dans son message au début de la politique, la ministre Bibeau a écrit ce qui suit : « Par spécifique, on 
vise des initiatives qui portent principalement sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités par 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, la défense de leurs droits, notamment 
leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. » 
 
Quelle est la « date limite » pour atteindre les Objectifs de développement durable? 
 
Les Objectifs de développement durable, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, 
comprennent plusieurs objectifs liés à l’égalité des sexes et à la santé. 
 
Les Objectifs font partie du Programme de développement durable à l’horizon 2030, un plan de 15 ans.   
 
Autres ressources : https://www.globalgoals.org/fr et des plans de leçon à 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/ 
  
Comment puis-je faire une différence? 
 
Nous vous encourageons, vous et vos élèves, à relever le défi d’agir de façon concrète en lien avec un 
enjeu de développement. Vous trouverez dans ce Guide des plans de leçon complets ainsi qu’une 
section sur des façons dont vous et vos élèves pouvez faire une différence et passer à l’action (à partir 
de la page 46). 
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