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LES FILLES SONT-ELLES DES 
CHOCHOTTES? 

L’inégalité de santé liée au genre 
A l’heure de la cinquième vague, faisons un pe8t checkup des inégalités de 
santé liées aux genres et arrêtons nous sur un chiffre concret: en 2013, les 
femmes ont presque 7 ans d’espérance de vie de plus que les hommes (79 
ans pour un homme & 85 ans pour une femme). CeMe sta8s8que semble 
bénéfique aux femmes et pourtant dans la réalité c’est plus compliqué. Je 
vous invite à regarder un document diffusé sur Arte in8tulé « Les femmes 
sont-elles discriminées » dont le visionnage m’a été inspiré par Stéphanie 
Dayan, Secrétaire Na8onale de la CFDT des Services. 

Lorsqu’on parle d’inégalité de genre on désigne les différences de santé 
entre les hommes et les femmes en tant que groupe. Or aucune donnée de 
genre n’est prise en compte lors des tests cliniques afin de prendre en 
considéra8on nos spécificités. La référence clinique reste un homme de 
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1,70m et de 75 kg. Cet universalisme devrait laisser 
place à un raisonnement définie selon le sexe, afin 
d’éviter un risque accru de sous-diagnos8c pour 
certaines maladies, de sur-dose pour certains 
médicaments et la méconnaissance de certains 
symptômes spécifiques aux femmes. L’infarctus du 
myocarde est un exemple de l’interac8on entre sexe 
(caractéris8ques biologiques -chromosomes, organes, 
hormones- qui différencient les mâles des femelles) et 
genre (différences non biologiques qui dis8ngue les 
individus - processus de construc8on sociale et 
culturelle des iden8tés féminine et masculine). En effet 
pendant longtemps le risque d’infarctus a été associé à 
l’image d’un homme d’âge mûr stressé au travail. Une 
pa8ente qui se plaint d’oppression à la poitrine se verra 
prescrire des anxioly8ques alors qu’un homme sera 
orienté chez un cardiologue. 
Le sexe et le genre ne sont pas des variables séparées et 
ce n’est pas tant dans le domaine de la santé qu’au 
niveau de la société qu’il faut agir pour changer les 
représenta8ons sociales des hommes et des femmes et 
ainsi luMer contre les inégalités de santé liées aux 
genres. Originairement, l’industrie pharmaceu8que a 
écarté les femmes et leur foetus pour les protéger mais 
nous sommes tout autant confrontées au même facteur 
de risque que sont le stress, la fa8gue et la violence du monde du travail. 
Dans ce sens, qu’en est-il des maladies mentales comme l’au8sme, 
l’anorexie mentale ou Alzheimer dont les femmes sont touchées de façon 
spécifiques. Sans compter l’hypersexualisa8on de notre société qui remet 
en cause l’égalité femmes-hommes en accentuant les inégalités dans les 
rapports sociaux de genre. On est tous atypique donc préservons ceMe 
richesse en demandant plus de #Medbikini et toutes les données se 
référents à ces héroïnes! 
Bonne semaine et prends soin de toi!
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La CFDT HTR IDF est 
a vos côtés pour 
toutes questions 
relatives à la 
discrimination dans 
votre travail . Pour 
plus d’information 
visitez le site cfdt-
htr.fr 

Pour visionnaire le 
documentaire: https://
www.arte.tv/fr/videos/
102997-000-A/sante-
les-femmes-sont-
elles-discriminees/La science est pensée 
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pour les hommes 
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