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Genre et Santé : un enjeu de santé publique  
Synthèse des travaux 2017-2019 et perspectives  

 

 

 

 Depuis 2013, le groupe « Genre et Recherche en Santé » du Comité d’éthique 

de l’Inserm travaille sur les enjeux éthiques des inégalités de santé entre les femmes 

et les hommes et sur les moyens d'améliorer les pratiques de recherche et de clinique.  

 Les différences de santé entre femmes et hommes résultent d’interactions 

complexes entre des facteurs biologiques, sociaux et économiques. Si des spécificités 

biologiques, anatomiques et physiologiques, participent de ces différences, les rôles 

sociaux masculins et féminins influencent le rapport au corps, la perception des 

symptômes, le recours aux soins des malades, mais aussi l’interprétation des signes 

cliniques et la prise en charge des pathologies par les professionnels de santé. A cela 

s'ajoutent les conditions économiques et la précarité qui touche particulièrement les 

femmes qui vont renoncer aux soins et avoir une hygiène de vie dégradée.  

 L’ensemble de ces facteurs conduit à des situations d’inégalité de santé et de 

discrimination entre les sexes dans l’exposition au risque, l’accès aux soins et la prise 

en charge médicale. Il s'agit là d'un problème de santé publique qui se doit d'être 

intégré dans les plans stratégiques des institutions de recherche et de médecine. 

 

 Les recherches sur les inégalités de santé dans une perspective de genre 

restent encore rares en France. Cette situation contraste avec les Etats-Unis, le 

Canada et certains pays européens dans lesquels la médecine « genrée » est 

institutionnalisée.  

 

 

Genre et santé : Initiatives internationales 

 

Aux Etats-Unis, le NIH intègre dans ses plans stratégiques la dimension du genre 

depuis 25 ans. L'Office of Research on Women's Health qui collabore avec le NIH et 

la FDA a été créé en 1990 pour promouvoir les recherches sur la santé des femmes 

et le genre et aussi veiller à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes 

dans les carrières de recherche (http://orwh.od.nih.gov/research/strategicplan/). 

 

OMS 1995 : création d’un département « Femmes, genre et santé », depuis 2002 

intégration de la perspective genre dans toutes les activités de l’institution 

 

Depuis 2000, en Europe et avec le soutien de la Commission Européenne, plusieurs 

pays (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Irlande) ont mis en place des instituts 

de recherches sur "Genre et Santé".  

http://orwh.od.nih.gov/research/strategicplan/
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2013 : création du projet European Gender Medicine (Allemagne, Pays-Bas, Royaume 

Uni, Irlande etc., pas d’équipe française représentée)  

 

Le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne accorde une large place  aux 

enjeux liés au genre et au sexe dans la recherche 

(http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72761/egalite-femmes-hommes-critere-genre-

dans-les-programmes-horizon-2020.html). 

 

 

Genre et santé : Etat des lieux en France 

 

En France, en 2010 paraît le premier rapport officiel sur la santé des femmes rédigé 

par la « Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des chances entre hommes 

et femmes » (par Dominique Hénon). 

 

En 2012, à l'initiative de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, est 

créé "l'Institut du Genre", un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) réunissant 30 

partenaires institutionnels. Son objectif est de structurer les recherches sur « les 

études sur les femmes, le genre et les sexualités ». Il est axé sur les sciences 

humaines et sociales et ne propose pas d’approche de santé publique.  

 

En 2013, l’Agence nationale de santé publique et la Haute Autorité de Santé 

s’engagent sur le principe à lutter contre les inégalités liées au genre. L'Assemblée 

nationale et le Sénat prennent le relais en 2015 avec la publication de rapports et de 

recommandations pour améliorer la santé des femmes et lutter contre les 

discriminations liées au genre. Cependant aucun institut français dédié spécifiquement 

aux recherches sur « Genre et Santé » n'a encore vu le jour.  

 

L'Inserm se doit d'intégrer ces questions à ses stratégies futures. Les actions menées 

par le groupe « Genre et Recherche en Santé » du comité d’éthique s'inscrivent dans 

cette perspective, répondant ainsi aux recommandations du Comité scientifique 

international chargé d’évaluer l’Inserm en février 2016 

(www.inserm.fr/actualites/rapport-d-evaluation-sur-l-inserm-du-comite-scientifique-

international).  

 

 

Actions de formation des médecins/chercheurs et information du public 

 

 Il est important d'inciter les chercheurs à considérer les différences entre 

hommes et femmes, non pas comme une simple dichotomie entre mâle et femelle, 

mais comme le produit d'une intrication entre sexe et genre (Fausto-Sterling 2012, 

2013). Cette approche est à même d'améliorer les pratiques de recherche et de 

clinique et en conséquence d'enrichir les connaissances sur les différences et les 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72761/egalite-femmes-hommes-critere-genre-dans-les-programmes-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72761/egalite-femmes-hommes-critere-genre-dans-les-programmes-horizon-2020.html
http://www.inserm.fr/actualites/rapport-d-evaluation-sur-l-inserm-du-comite-scientifique-international
http://www.inserm.fr/actualites/rapport-d-evaluation-sur-l-inserm-du-comite-scientifique-international
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similarités entre les femmes et les hommes dans la santé (Klinge 2012, Springer 2012, 

Krieger 2013). 

 

 Dans cette perspective, le groupe de travail « Genre et recherche en santé » du 

Comité d’Ethique de l'INSERM a entrepris de sensibiliser les médecins, chercheurs, 

patients et acteurs de la société civile investis dans la santé publique (voir les rapports 

sur le site http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/l-ethique-a-l-inserm/les-

groupes-de-reflexion-thematique-du-comite-d-ethique). 

 

  

- Organisation en France du premier colloque international sur le thème :  

 "Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante"  

Ce colloque, inscrit dans le cadre des Journées Recherche Santé (JRS) de l'Inserm 

s'est tenu à Paris en novembre 2017 à Institut Imagine Necker  

 

- Captation vidéo : https://www.inserm.fr/information-en-sante/seminaires/journee-

recherche-et-sante-sexe-et-genre-dans-recherches-en-sante-articulation-innovante 

 

- Campagne d'information auprès du grand public 

 Réalisation d'une série clips vidéos intitulée:  "Genre et santé: attention aux 

clichés ! disponible en français et en anglais  

 Les 6 films d'une minute alertent sur les préjugés dans six domaines de la 

médecine et de la recherche : dépression, durée de vie, maladies cardio-vasculaires, 

ostéoporose, douleur, imagerie cérébrale  

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/genre-et-sante-attention-

cliches 

 

- Participation au Livre Blanc Cop 23 sur « Femmes Santé et Climat » en partenariat 

avec l’UNICEF et ONU Femmes France (http://www.climat-sante.org/conference-

sante-climat-2017/)  

 

- Enseignement 

 Diplôme Universitaire de Formation Permanente du Médecin Généraliste, 

 Hôpital Cochin 

 Séminaire "Genre et Santé" 

 

- Livre: "Femmes et santé, encore une affaire d’hommes?", Editions Belin, 

collection Egale à Egal, 2017 par Muriel Salle et Catherine Vidal 

 

- Articles et interviews 

Magazine de l'Inserm Sciences et Santé, Santé Magazine, 20 minutes, The 

Conversation, RFI, France Culture, France Inter, France 5 : Allodocteur, Magazine de 

le Santé, BFM TV, Chérie 25, Le Généraliste, La Croix, Ça m'intéresse, Nouvel Obs 

 

 

http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/l-ethique-a-l-inserm/les-groupes-de-reflexion-thematique-du-comite-d-ethique
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/l-ethique-a-l-inserm/les-groupes-de-reflexion-thematique-du-comite-d-ethique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/seminaires/journee-recherche-et-sante-sexe-et-genre-dans-recherches-en-sante-articulation-innovante
https://www.inserm.fr/information-en-sante/seminaires/journee-recherche-et-sante-sexe-et-genre-dans-recherches-en-sante-articulation-innovante
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/genre-et-sante-attention-cliches
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/genre-et-sante-attention-cliches
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