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Genre et Santé : attention aux clichés  

Vidéos présentées au séminaire de formation à la santé proposé à l’initiative du groupe de 

travail « Genre et recherche en santé » du Comité d’Ethique de l’Inserm qui a bénéficié du 

soutien de l’Institut thématique multi-organismes (ITMO) Santé publique (SP), et du pôle 

Egalité Femmes-Hommes de l’Université Paris Diderot. Il a eu lieu le 23 novembre 2017 à 

l’Institut Imagine, Hôpital Necker-Enfants malades (Paris). 

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. L’objectif de cette série de films courts est d’éveiller la vigilance des 

soignant.e.s et des patient.e.s pour promouvoir une médecine plus égalitaire au service de la 

santé des femmes et des hommes. 

La série de films a été coproduite par l’Inserm, le CNRS, l’université Paris Diderot. Le projet 

est également soutenu par le ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de 

lʼInnovation.   

Réalisation : Véronique Kleiner.  Crédits : Inserm/CNRS/Picta productions. Avec le soutien de 

: Inserm, CNRS, MESRI, Université Paris-Diderot, Université Paris II et l’Institut universitaire 

de France. 
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