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AVANT-PROPOS 
 

 

Depuis plusieurs années, nombreux sont les écrits, les dénonciations et les actions en faveur 

d’une plus grande égalité homme-femme. L’écrivaine française Simone de Beauvoir, dès les 

années 40, a dénoncé cette altérité imposée en présentant l’homme comme la référence, dans 

un ouvrage considéré comme le fondement du féminisme en Europe1. En Amérique aussi, 

plusieurs mouvements2 ont fait entendre le droit des femmes. Aujourd’hui, en mesurant le 

chemin parcouru, il est difficile, en tant que femme, de ne pas se sentir chanceuse de vivre dans 

un pays occidental. En effet, dans la majorité d’entre eux, la femme bénéficie des mêmes droits 

et devoirs que les hommes et jouit d’une liberté et d’une indépendance affirmée. Preuve 

intangible de cette parfaite égalité, ces droits et principes sont entérinés dans divers grands 

outils juridiques internationaux et dans la plupart des constitutions occidentales3. Mais comme 

pour tout principe fondamental, des violations subsistent. Il est pourtant tentant de croire que, 

grâce à toutes ces prises de conscience et ces évolutions sociétales, les quelques différences 

persistantes n’illustrent pas des discriminations systémiques, mais bien des cas isolés, relevant 

davantage de la pure coïncidence que d’une quelconque volonté affirmée. C’est du moins la 

naïveté utopiste dans laquelle nous nous trouvions avant d’entamer cet essai. 

 

Il est des sujets intéressants à étudier, car ils sont novateurs et attisent la curiosité. D’autres le 

sont, car ils concernent une grande partie de la population et que leur analyse est nécessaire en 

différents domaines. Et puis, il y a des sujets comme celui-ci, qui, outre le fait de concerner une 

grande partie de la population, espère mettre en lumière une situation latente et ainsi, faire 

prendre conscience d’une problématique toujours présente, bien que dénoncée il y a déjà 

plusieurs dizaines d’années. 

 

 
1 Simone DE BEAUVOIR, Le Deuxième sexe, I , Paris, Gallimard, 1949. 
2 Declaration of Sentiments and Resolutions, Seneca Falls, 19 juillet 1848, en ligne: 
https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/1848DeclarationofSentiments.pdf ; Betty FRIEDAN, 
The Feminine Mystique, 1963 ; National Organization for Women, https://now.org .  
3 France : Const., art. 1er. La constitution mentionne l’égalité des citoyens, et non celui des sexes. Par ailleurs, la 
devise de la France est : « Liberté, égalité, fraternité » ; Belgique : Const., art. 10, al. 3 ; Canada : Charte 
canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le 
Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15 ; Allemagne : Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, 
art. 3 ; Pays-Bas : Const., art. 1er ; Espagne : Const., art. 9, al. 2 ; Le Royaume-Uni n’a pas de constitution écrite ; 
Aucune mention d’égalité entre les sexe n’est explicitement faite dans la Constitution des États-Unis. 
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La condition féminine dans le domaine du droit de la santé est un sujet fondamental, qui 

demeure actuel. Toutefois, pour beaucoup, la thématique des stéréotypes de genre s’avère un 

champ d’études superficiel ou « exagéré ». En effet, il semble que, dans de nombreux esprits 

encore, les stéréotypes de genre et les discriminations en découlant relèvent d’une autre époque. 

Dans notre entourage même, il persiste une croyance erronée affirmant que cela n’est pas réel, 

que les quelques rares cas existants ne seront certainement pas suffisants, en contenu comme 

en intérêt, pour rédiger un essai universitaire de fin de maitrise.  

 

De toute évidence, au regard de l’étendue et de la diversité du sujet, ce choix est pertinent : la 

multitude d’écrits dans le domaine démontre une prise de conscience grandissante dans 

beaucoup de champs (sociologie, médecine, éthique, droit, etc.), mais également une route 

encore longue, semée d’obstacles, vers l’égalité.  

 

L’analyse éthico-juridique du sujet effectuée dans le cadre de cet essai a pour objectif de dresser 

un portrait général, bien que non exhaustif, des stéréotypes de genre en droit de la santé. Puisse-

t-il, à son échelle, faire prendre conscience de la réalité de ces stéréotypes, entrainant parfois 

des inégalités et contribuer, petit à petit, à changer les mentalités. 
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INTRODUCTION 
 

 

L’apparition des maladies a suscité très vite un besoin de médecine qui s’est développée sous 

différentes formes : sorcellerie, remèdes basés sur les plantes ou l’homéopathie, ou encore un 

ensemble de savoirs et d’avancées technologiques, tels qu’ils se présentent aujourd’hui. 

Femmes et hommes bénéficient donc des soins requis au regard des pathologies dont ils 

souffrent. Il est tentant de croire que peu ou prou de distinctions sont faites lors de ces soins sur 

la base du sexe du patient, à l’exception évidemment, des particularités liées à la santé 

reproductrice. Dans ce domaine, la médecine a développé très tôt une branche d’étude à part, 

entièrement dédiée aux femmes : la gynécologie et l’obstétrique4. Bien qu’essentiel, cet angle 

d’approche de la santé féminine cantonne les femmes à leur rôle de génitrice5. C’est pourquoi, 

de plus en plus, des voix s’élèvent afin de faire évoluer cette vision vers une médecine générale 

plus féminine. L’idée principale est avant tout de considérer la femme et l’homme comme des 

objets d’étude médicale à part entière, dissemblables sans pour autant être opposés. Si cet 

objectif est supposé atteint par beaucoup, force est de constater que les schémas dans les livres 

d’anatomie6 et les mannequins d’entrainement sont le plus souvent de sexe masculin. Les 

représentations féminines sont utilisées exclusivement dans les chapitres liés au système 

gynécologique, obstétrique ou urinaire et les mannequins féminins sont presque toujours dotés 

d’un gros ventre accueillant un mannequin fœtus. 

 

La santé au féminin consiste donc en une considération des différences biologiques entre le 

corps de l’homme et de la femme, et ce dans toutes les branches de la médecine, et non 

uniquement en termes de santé reproductrice. Sans pour autant développer deux médecines 

distinctes – une pour l’homme et une pour la femme – la médecine moderne doit prendre en 

compte les altérités existantes. Il est vrai que le système de santé tend chaque jour davantage 

vers des soins plus personnalisés7. Mais avant d’adapter au cas par cas les protocoles et les 

 
4 Le premier manuel d’obstétrique date du XVIe siècle : Eucharius RÖSSLIN, Der Schwanngeren, Frawen vnd 
Hebammen Rosengarten, Augsburg, 1528. 
5 Carine FAVIER, « Les combats féministes dans le champ de la santé », (2014) vol. 44, n°3, Les tribunes de la 
santé, p. 25. 
6 Kathleen COUILLARD, AGENCE SCIENCE PRESSE, « Du sexisme dans les manuels d’anatomie ? Vrai », Le 
détecteur de rumeur, 15 janvier 2022. En ligne : https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr-du-
sexisme-dans-les-manuels-
danatomie/?fbclid=IwAR0bUK9uTVzcdrKmZBXgzASpG2KEypdsMRQ8xe0KIwGr8tmtVsewXchMtlA  
7 Philippe COUCKE (dir.), Médecine du futur. L’intelligence artificielle au chevet des patients, Wavre, Mardaga, 
2020. 
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procédures, peut-être faudrait-il commencer par ajuster plus largement ces derniers au genre du 

patient.  

 

 

Sexe et genre 
 

Il y a lieu, à présent, de s’interroger sur ce que recouvre précisément la notion de genre et ce 

qui la distingue du sexe. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le genre fait référence aux 

rôles qui, selon la représentation que s’en fait la société, déterminent les comportements, les 

activités, les attentes et les chances considérées comme adéquats pour tout un chacun dans un 

contexte socioculturel donné8. Ainsi, le genre « influe sur la perception qu’ont les gens d’eux-

mêmes et d’autrui, leur façon d’agir et d’interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des 

ressources dans la société »9. Le sexe, quant à lui, désigne les caractéristiques biologiques et 

physiologiques qui différencient les hommes des femmes10. Aussi, l’expression du sexe est 

souvent factuelle, se caractérisant par la présence ou l’absence d’attributs physiques (pénis, 

ovaires, chromosomes, hormones)11. Partant, le sexe est souvent décrit comme « binaire » : 

masculin ou féminin12, à quelques exceptions près. La distinction sexe/genre permet de 

dissocier « ce que l’on est » et « ce que l’on peut être ». Sur cette base, le genre n’est donc pas 

immuable, mais renvoie à la socialisation, à l’éducation, aux comportements ou aux rôles 

sociaux suggérés par la société, à un moment donné. Le genre se positionne sur un continuum, 

susceptible d’évoluer au cours de l’existence,13 et recouvre un champ très large. L’identité de 

genre peut corréler « avec le sexe assigné à la naissance, ou en différer (…) »14. 

 

Utilisée depuis les années 1970 dans les sciences humaines et sociales, « la notion de genre (…) 

résulte de la volonté de se dégager du déterminisme biologique qui, durant plus d’un siècle et 

demi, a présenté l’infériorisation sociale des femmes dans nos sociétés occidentales comme un 

 
8 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Genre et santé, 2018. En ligne : https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/gender  
9 INSTITUT DE LA SANTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DES IRSC, Intégrer le sexe et le genre pour améliorer la 
recherche. Plan stratégique 2018-2023, p. 6. En ligne : https://cihr-irsc.gc.ca/f/51310.html 
10 Annalisa CASINI et Isabelle JACQUET, « Chapitre 2 : Intégrer la dimension du ‘genre’ dans les programmes de 
formation des professionnels de la santé », dans Florence PARENT et Jean JOUQUAN (dir.), Penser la formation des 
professionnels de la santé, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2013, p. 154.  
11 INSTITUT DE LA SANTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DES IRSC, préc., note 9, p. 6. 
12 Id. 
13 Id. 
14 Jean-Yves LE TALEC, Danièle AUTHIER et Sylvie TOMOLILLO, La promotion de la santé au prisme du genre. 
Guide théorique et pratique, Rennes, Presses de l’EHESP, 2019, p. 4. 
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produit de la Nature et de leur nature »15. La prise en compte du genre dans les développements 

médicaux a commencé, vingt ans plus tard, dans les domaines de la santé publique et de la 

médecine générale (ou médecine de famille), avant d’amener ultérieurement une « Gender-

Specific Medicine »16 prenant en compte les spécificités de chaque sexe. Bien que distinctes, 

les deux notions restent intrinsèquement liées. 

 

Aujourd’hui, le genre s’inscrit comme un déterminant à part entière des inégalités en santé17. 

Concrètement, celles-ci représentent « les différences qui existent en matière de santé entre les 

femmes et les hommes en tant que groupes »18. Mais le genre peut également se combiner avec 

d’autres déterminants sociaux de la santé, tels que la condition socio-économique, l’âge ou 

encore l’appartenance ethnique19. Ainsi, il arrive de regrouper sous le terme de genre les 

inégalités existantes en fonction du sexe du patient, mais également les inégalités systémiques 

ou inférées de la société. Par ailleurs, le genre regroupe aussi les comportements sociaux 

différenciés, attribués davantage à l’un ou l’autre sexe. Ces derniers sont souvent mis en 

exergue pour expliquer certains écarts de l’état de santé des hommes et des femmes. À titre 

d’exemples, davantage de morts violentes par accident de transport sont recensées chez les 

hommes que chez les femmes.20 Cette différence peut s’expliquer par le fait que les hommes 

semblent avoir un comportement au volant plus dangereux que les femmes, traduisant cet écart 

dans les chiffres d’accidents graves et de morts sur la route. L’addiction ou les maladies liées à 

la consommation d’alcool sont également un exemple pertinent. Là aussi, les comportements 

sociaux inhérents au sexe ont été étudiés afin d’expliquer les différences statistiques de l’état 

de santé des hommes et des femmes dans leur consommation. Force est de relever que la 

consommation d’alcool (générale, régulière ou excessive) est socialement plus acceptable dans 

 
15 Catherine FUSSINGER, « Genre, médecine et santé : quelques repères », (2010) vol.4, n°257, Revue médicale 
suisse, p. 1430. 
16 Marianne LEGATO, Principles of Gender-Specific Medecine, Amsterdam, Elsevier Academic Press, 2004. 
17 OMS, Genre et santé, 2018, préc., note 8. 
18 Marie MESNIL, « Des inégalités de santé liées au genre en partie fondées sur des stéréotypes de genre en droit 
de la santé », (2014) vol. 44, n°3, Les tribunes de la santé, p. 35. 
19 OMS, Genre et santé, 2018, préc., note 8. 
20 SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ), Portrait global en sécurité routière. Analyse des 
accidents et des victimes de la route, p.61. En ligne :  
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/portrait-global-securite-routiere-
analyse-accidents-victimes-route.pdf ; INSTITUT VIAS, Femmes au volant : moins d’accidents, moins de P-V. En 
ligne : https://www.vias.be/fr/newsroom/femmes-au-volant-moins-daccidents-moins-de-p-v/ ; ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ, Accidents de la route, 2021. En ligne : https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/road-traffic-injuries  
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le chef des hommes que des femmes21. Affectée par des normes sexospécifiées dictées par la 

culture, la consommation d’alcool est dépeinte comme un aspect positif de la masculinité22. 

 

 

Des inégalités en santé… vraiment ? 
 

Parler d’inégalité en santé sur la base du genre, qui plus est avec un regard particulier sur les 

conditions de la femme, peut paraitre abusif23 puisque de nombreuses études démontrent que 

« ce sont les hommes qui, en position dominante socialement, ont de moins bons indicateurs de 

santé »24. Ce constat est d’autant plus troublant dans la mesure où les inégalités en santé sont 

souvent le reflet d’inégalités sociétales et se traduisent couramment par un excès de mortalité, 

de morbidité, d’incapacité physique et de difficultés accrues d’accès aux services de santé. Cette 

corrélation (inégalité en santé/inégalité sociale) s’illustre dans chaque groupe social marginalisé 

et dominé, tel que les populations afro-américaines aux États-Unis25, les autochtones au 

Canada26 ou encore les étrangers en Europe27. Selon Pierre Aïach, « (l)’inégalité devant la mort 

est, à la fois, le résultat synthétique des autres inégalités sociales sous forme de trace corporelle, 

de marquage dans les corps et la meilleure preuve de l’existence d’une société hiérarchisée et 

inégalitaire »28. Le domaine de la santé semble donc faire exception à cette tendance puisque 

les femmes présentent une espérance de vie significativement supérieure à celle des hommes29 

alors qu’il existe de multiples discriminations à leur égard s’expliquant par un rapport de 

 
21 Monique MEMBRADO, « Les femmes dans la santé : de l’oubli à la particularisation », (2006) vol. 2, Nouvelles 
questions féministes, Éd. Antipodes, 2006/2, p. 18. 
22 Sarah HAWKES et Kent BUSE, « Gender and global health: evidence, policy, and inconvenient truths », (2013) 
The Lancet, p. 1783. En ligne : doi: 10.1016/S0140-6736(13)60253-6. 
23 Meoïn HAGÈGE, Arthur VUATTOUX et Hélène BRETIN, « Présentation. Les masculinités dans le domaine de la 
santé. Vers de nouveaux horizons empiriques et théoriques pour les sciences sociales francophones », (2017), 48 
(1), Recherches sociologiques et anthropologiques. En ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02140320/document  
24 M. MESNIL, préc., note 18, p. 35. 
25 Jamila TAYLOR, Racism, Inequality, and Health Care for African Americans, The Century Foundation, 2019. 
En ligne : https://tcf.org/content/report/racism-inequality-health-care-african-americans/?agreed=1 (consulté le 7 
mars 2022). 
26 CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DE LA SANTÉ AUTOCHTONE (CCNSA), Aperçu de la santé des 
autochtones au Canada. En ligne : https://www.ccnsa.ca/docs/context/FS-OverviewAbororiginalHealth-FR.pdf  
27 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA), Inégalités et discrimination multiple 
dans l’accès aux soins de santé et la qualité de ces soins, 2011, En ligne : 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/factsheet-inequalities-discrimination-healthcare_fr.pdf  
28 Pierre AÏACH, « Chapitre 5 : Femmes et hommes face à la mort et à la maladie, des différences paradoxales », 
dans Pierre AÏACH, Dominique CÈBE et al. (dir.), Femmes et hommes dans le champs de la santé. Approches 
sociologiques, Rennes, Presses de l’EHESP, 2001, p. 117. 
29 Anne-Sophie COUSTEAUX, Le masculin et le féminin au prisme de la santé et de ses inégalités sociales, thèse de 
doctorat, Paris, Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po, 2011, p. 26. En ligne : https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00661611/document  
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domination entre ces deux groupes genrés30. Nonobstant, si l’espérance de vie féminine est 

supérieure, les femmes déclarent davantage de maladies que les hommes31. En d’autres termes, 

elles se perçoivent en moins bonne santé que leurs homologues masculins et consultent 

davantage de médecins. En outre, l’espérance de vie corrigée de l’incapacité, communément 

abrégée sous l’acronyme anglais DALY (Disability Adjusted Life Years), pour les femmes et 

pour les hommes est relativement semblable32. Cela signifie que, malgré une espérance de vie 

plus grande, les femmes vivent le même nombre d’années sans incapacité que les hommes33. 

En d’autres termes, elles vivent donc un plus grand nombre d’années avec des maladies. Ces 

apories incitent alors à une réflexion sur les inégalités et les stéréotypes de genre dans la santé.  

 

 

Le féminin en médecine : historique  
 

Pour comprendre les stéréotypes de genre et leurs impacts dans le domaine de la santé, il est 

essentiel de connaitre l’évolution de la place de la femme dans ce secteur. En effet, une remise 

en contexte favorise une meilleure compréhension et une analyse plus fine de la situation, et 

partant, facilite la prise de mesures politiques ou législatives efficaces et adéquates. « La 

médecine s’inscrit nécessairement au sein d’une trame sociale de valeurs collectives, elle n’est 

qu’un instrument aux usages et aux significations contradictoires »34, selon David Le Breton. 

L’évolution de la médecine passe de facto par l’évolution des sociétés, et inversement, c’est 

pourquoi une brève contextualisation historique, mais non exhaustive de la place du corps 

féminin s’avère pertinente. 

 

 
30 P. AÏACH, préc., note 28, pp.117 et 118.  
31 Id. 
32 Christopher J. MURRAY, Ryan M. BARBER, Kyle J. FOREMAN et al., “Global, regional, and national disability-
adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and health life expectancy (HALE) for 188 countries, 
1990-2013: quantifying the epidemiological transition”, (2015), The Lancet. En ligne : doi: 10.1016/S0140-
6736(15)61340-X 
33 Belgique : SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) SANTÉ PUBLIQUE, Espérance de vie en bonne santé, 2022. En ligne : 
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/esperance-de-vie-et-qualite-de-vie/esperance-de-vie-en-
bonne-sante ; Québec : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ), Les années de vie 
corrigées de l’incapacité :un indicateur pour évaluer le fardeau de la maladie au Québec, 2012. En ligne : 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1474_AnneesVieCorrigeesIncapacite_IndicEvalFardeauMal.pdf ; 
France : Jean-Marie ROBINE et Emmanuelle CAMBOIS, « Estimation de l’espérance de vie sans incapacité en 
France en 2015 et évolution depuis 2004 : Impact de la diminution de l’espérance de vie en 2015 », (2017) Bull. 
Épidémiologique Hebdo. En ligne : http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/16-17/pdf/2017_16-17_1.pdf. 
34 David LE BRETON, « Entre libération et aliénation : ambivalences de la biomédecine », dans Amel AOUIJ-MRAD 
et Brigitte FEUILLET-LIGER (dir.), Corps de la femme et Biomédecine, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 325. 
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Il n’est point de sources nécessaires pour affirmer qu’homme et femme sont différents, que ce 

soit – et c’est le plus évident – physiquement, biologiquement, psychologiquement ou 

socialement. Ces différences ont souvent été prises en compte dans le développement de la 

société. Dès les premières formes de civilisation, au regard de ces particularités, l’homme 

chassait, la femme cueillait et occupait une place plus « domestique »35. Si les maladies et les 

accouchements existent depuis l’apparition de l’homme sur la Terre, l’évolution des sociétés 

n'a pu se réaliser sans le développement des connaissances médicinales. Ainsi, la santé 

reproductive a longtemps été l’apanage des femmes36. C’est ainsi qu’ont émergé deux savoirs 

parallèles (bien que complémentaires) : l’un pratiqué presque exclusivement par des femmes 

s’occupant de femmes et de leur santé reproductive (accouchement, accompagnement pré et 

postnatal), l’autre pratiqué principalement par des hommes s’occupant du corps dans son 

ensemble, masculin ou féminin, et des maux qui l’habitent. Dès le XVIe siècle, le domaine de 

la gynécologie et de l’obstétrique se développa comme une discipline à part entière, telle qu’on 

la connait aujourd’hui. Petit à petit, les hommes s’approprièrent ce domaine longtemps resté 

dans les mains des femmes. À cette époque, la femme demeurait avant tout une mère et était 

considérée singulièrement dans sa fonction reproductrice37. Elle ne jouissait que de peu de 

droits, qui lui étaient souvent accordés via un prisme maternel : un droit des mères, plutôt qu’un 

droit des femmes. Le droit était sexiste parce que la société l’était. L’histoire se dépose dans le 

droit, dans la médecine et même dans la langue française où le masculin l’emporte toujours en 

termes d’accord.  

 

Par la suite, le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique ne cessa d’évoluer au gré des 

nouvelles découvertes et des évolutions technologiques. Les connaissances médicales dans leur 

ensemble évoluèrent également, menées par des hommes « qui ont donc, ‘tout naturellement’, 

défini l’individu adulte masculin comme la norme »38. Les femmes pratiquant la médecine, ou 

du moins une partie de l’art de guérir, ont été écartées de la science39. Ce postulat érigeant, à 

l’exception du domaine gynécologique, un corps de femme comme équivalent à un corps 

d’homme présenta des limites au fur et à mesure que des différences symptomatiques et 

thérapeutiques étaient découvertes entre homme et femme40. Ainsi, en cas de différence entre 

 
35 Yvonne KNIBIEHLER, Histoire des mères et de la maternité en Occident, « Que sais-je », Paris, Presses 
Universitaires de France, 2017, p. 6. 
36 Id., pp. 30-33. 
37 M. MEMBRADO, préc., note 21, p. 16. 
38 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p.163. 
39 Y. KNIBIEHLER, préc., note 35, pp. 33-34. 
40 Alyson MCGREGOR, Le sexe de la santé, Toulouse, Éd. Érès, 2021, p. 20. 
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les sexes, l’homme demeura la norme, alors que la femme fut présentée comme l’exception41. 

Elle représente encore aujourd’hui, dans de nombreux domaines, « l’Autre ». 

 

Au début du XXe siècle, les problèmes de santé maternels et infantiles entrainèrent une première 

prise de conscience sur la santé des femmes. La volonté d’affranchissement de ces dernières 

vis-à-vis du joug masculin sur leur santé reproductive grandit petit à petit, entrainant alors des 

revendications, telles que le congé de maternité ou le droit à l’avortement. Cette progression 

n’évolua pas de la même manière partout sur le globe. Ainsi, alors que l’avortement était encore 

sévèrement pénalisé en France de 1920 à 194042, les États-Unis autorisèrent dès 1915 des 

méthodes de régulation des naissances.43 Au même moment, la prise en compte de la douleur 

des femmes – lors de l’accouchement principalement – fit son entrée dans les mœurs du côté 

nord-américain toujours, avant d’arriver dans les années 1970 en Europe. Cet éveil des 

consciences contribue à l’émancipation lente de la femme, de ses droits et de son corps dans le 

domaine médical. Une séparation est ainsi faite entre la fatalité de la nature et la liberté de choix, 

entre le devoir procréatif et la prise en compte du plaisir et du désir des femmes44.  

 

En 1949, Simone de Beauvoir affirma la dissociation de la mère et de la femme, proclamant 

cette dernière comme un sujet autonome de liberté45, « acquis définitif et irréversible dans 

lequel s’engouffrent les luttes pour le droit à disposer de son corps des années 1960-1970 qui 

transformeront la vision naturaliste de la sexualité »46. Ces revendications concernaient 

principalement le droit à la contraception et à l’avortement. Ainsi, une dissociation claire fut 

établie entre la procréation et la sexualité des femmes, permettant ainsi à ces dernières de 

« prendre le contrôle de processus auxquels elles ont été longtemps aliénées »47. Mais cette 

révolution fut nettement plus marquée en Amérique du Nord qu’en Europe48. 

 

 
41 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 164. 
42 Loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle, J.O., 1er 
août 1920, n°208, p. 10934 ; Procès d’Henriette Alquier en France (Florence MONTREYNAUD, L’aventure des 
femmes. XXe – XXIe siècle, Paris, Nathan, 2011.), Exécution de Marie-Louise Giraud (LE MONDE, L’affaire 
Marie-Louis Giraud « Assassin de la patrie », 1988, Le Monde. En ligne :  
https://www.lemonde.fr/archives/article/1988/09/04/l-affaire-marie-louise-giraud-assassin-de-la-
patrie_4088144_1819218.html) 
43 C. FAVIER, préc., note 5, p. 26. 
44 Id., p. 27. 
45 S. DE BEAUVOIR, préc., note 1. 
46 C. FAVIER, préc., note 5, p. 27. 
47 D. LE BRETON, préc., note 34, p. 325. 
48 Marilène VUILLE, Séverine REY et al., « La santé est politique », (2006) vol.25, n°2, Nouvelles Questions 
Féministes, p. 7. 
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Ces mouvements pour la santé féminine aboutirent en 1970 à la publication du livre Our Bodies, 

Ourselve, ou Notre corps, nous-mêmes en français49. Inédit et novateur, ce livre a la particularité 

d’être rédigé par des femmes pour des femmes, et de présenter les caractéristiques du corps 

féminin en matière de soins. Cette publication dénonce ouvertement les dangers que 

représentent certains actes et pratiques médicales sur la santé des femmes50. Oubliées des 

grandes recherches et des campagnes de santé publique51, délaissées quant à leurs symptômes 

et spécificités thérapeutiques, surprotégées dans le domaine de l’obstétrique52 : le juste milieu 

de la place de la femme en santé n’a pas encore été trouvé. 

 

Il a par ailleurs été démontré que le corps médical a joué un rôle considérable dans 

l’infériorisation sociale des femmes « au nom de la Science au cours du XIXe et dans la 

première moitié du XXe siècle »53. Le diagnostic d’hystérie de masse constitue un bel exemple. 

En 1972, dans le Midwest aux États-Unis, 35 employées d’un centre universitaire de traitement 

de données sont soudainement prises d’étourdissements et de nausées. Plusieurs vomissent, 

d’autres s’évanouissent. Après quelques recherches, aucune justification scientifique 

expliquant ces symptômes n’a pu être trouvée, malgré la perception d’une odeur marquante 

durant l’incident. Les victimes n’étant que des femmes, les symptômes furent attribués à un 

phénomène psychologique : « le diagnostic d'hystérie de masse est posé »54. Ainsi, en cas de 

symptômes soudains et présents majoritairement chez des femmes, l’origine doit être 

psychologique, et le diagnostic posé concerne une maladie « typiquement féminine ». Des 

hypothèses établies « en parfait accord avec l’idée de la faiblesse féminine ».55  

 

Par la suite, en 1991, Bernadine Healy, cardiologue américaine et directrice du National 

Institutes of Health, dénonça, sous le nom de « Syndrome de Yentl », la différence de traitement 

et de prise en charge en médecine entre les patients hommes et femmes56. Afin d’illustrer cette 

altérité, Bernadine Health choisit le nom de l’héroïne d’une nouvelle d’Isaac Bashevis Singer, 

 
49 BOSTON WOMEN’S HEALTH BOOK COLLECTIVE, Our Bodies, Ourselves, 1970. 
50 M. VUILLE, S. REY & al., préc., note 48, p.8. 
51 M. MEMBRADO, préc., note 21, p. 28. 
52 M. MESNIL, préc., note 18, p. 37. 
53 C. FUSSINGER, préc., note 15, p. 1430. 
54 Carole BRABANT, Donna MERGLER et Karen MESSING, « Va te faire soigner, ton usine est malade : la place de 
l’hystérie de masse dans la problématique de la santé des femmes au travail », (1990), vol.15, n°1, Santé mentale 
au Québec, p. 181. 
55 A.-S. COUSTEAUX, préc., note 29, p. 26.  
56 Bernadine HEALY, “The Yentl Syndrome”, (1991), The New England Journal of Medicine, En ligne : doi: 
10.1056/NEJM199107253250408  
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Prix Nobel de littérature. Yentl est une jeune femme obligée de se déguiser en homme pour 

obtenir l’éducation souhaitée57. Cette référence exprime intelligiblement et explicitement le 

fond du problème : la difficulté pour les femmes d’obtenir un diagnostic ou un traitement de 

qualité compte tenu de la norme masculine dominante dans le domaine médical. Ce syndrome 

traduit précisément la difficulté pour les femmes de recevoir les soins adéquats et appropriés, 

si les symptômes ou les maladies qu’elles présentent ne ressemblent pas à ceux observés chez 

l’homme. En conséquence de quoi, de nombreuses études et publications examinant les 

différences de genre en médecine, et plus particulièrement dans le domaine des maladies 

cardiovasculaires ont été réalisées depuis58.  

 

En 1995, à la suite de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de l’ONU, un 

département « Genre, femme et santé » a vu le jour au sein de l’OMS59. Quelques années plus 

tard, en 2002, l’Organisation a affirmé vouloir intégrer une perspective genrée dans l’ensemble 

de ses activités60. Par la suite, l’Europe a emboité le pas et s’est penchée sur la santé des 

femmes : un premier rapport61, suivi de recommandations concernant la prise en compte dans 

les actions de santé des spécificités entre hommes et femmes62 ont été publiés. Quant aux 

Nations Unies, le Conseil économique et social a précisé dans son rapport en 1997 la notion 

d’intégration d’une démarche d’équité entre les sexes.  

 

 « Intégrer une démarche d’équité entre les sexes, c’est évaluer les incidences pour les 

femmes et pour les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, 

les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit 

d’une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes 

aussi bien que celles des hommes, dans l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance 

et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines — politique, 

économique et social — de manière [à ce] que les femmes et les hommes bénéficient 

 
57 Isaac BASHEVIS SINGER, Yentl et autres nouvelles, 1978. 
58 Kristina ORTH-GOMER, « New light on the Yentl Syndrome », (2000), n°21, European Heart Journal, p. 874 ; 
Rémy C. MARTIN-DU-PAN, « Syndrome de Yentl ou la médecine sexiste », (2009) Revue médicale suisse, p. 2005. 
59 C. FAVIER, préc., note 5, p. 31. 
60 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Intégrer dans l’action de l’OMS des approches soucieuses 
d’équité entre les sexes, Politique de l’OMS en matière de genre, Genève, 2002. En ligne : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67666/a78342_fre.pdf  
61 CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Council conclusions on women’s health (2006/C 146/02), Official Journal 
of the European Union, 22.6.2006:C 146/4-C146/5. 
62 CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation du Comité des ministres aux États membres sur la prise en compte 
dans les actions de santé des spécificités entre hommes et femmes, CM/Rec (2008)1  (adopté par le Comité de 
Ministres le 30 janvier 2008). 
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d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime est d’atteindre 

l’égalité entre les sexes »63. 

 

Malgré toutes ces avancées en matière d’égalité et notamment concernant la santé des femmes, 

force est de constater que « (l)a question du ‘bon usage du corps des femmes’ continue à susciter 

débats et controverses dans la société et dans le mouvement féministe (prostitution, gestation 

pour autrui). L’approche genrée a apporté une nouvelle façon d’analyser les déterminants de la 

santé : on ne peut imaginer un maintien ni surtout une amélioration durable du bien-être 

physique et psychique dans les sociétés sans une subversion des rapports sociaux de sexe. 

Aucun doute, la santé est politique »64. Alors que les premières recherches en matière de santé 

féminine démontrent l’importance de la prise en considération du sexe ou du genre comme 

influant sur les résultats, les choix actuels en matière de financement, d’approbation ou de 

développement scientifiques prenant en compte le genre comme déterminant de la santé 

relèvent davantage du domaine politique que scientifique ! 

 

 

Des stéréotypes de genre dans le domaine de la santé  
 

Au regard des spécificités liées au sexe dans le domaine médical, il y a lieu de s’interroger sur 

les stéréotypes de genre en droit de la santé et à l’adéquation des outils juridiques et de la 

médecine moderne dans ce domaine. Cet essai a pour objectif principal de brosser un portrait 

général et international sur les spécificités genrées en médecine moderne. Or, le principal écueil 

que présentent les stéréotypes consiste en la difficulté à les reconnaitre. C’est pourquoi seront 

analysés dans un premier temps quelques biais spécifiques issus de domaines concrets de la 

santé, regroupés sous trois axes : un axe thérapeutique, un axe pharmaceutique et un axe sexuel. 

Loin d’être exhaustifs, ces aspects illustreront l’ampleur du phénomène des stéréotypes de 

genre liés aux femmes dans le domaine des soins. Dans un second temps, nous porterons notre 

attention sur la place concrète de la femme dans les outils juridiques internationaux et 

nationaux, avant d’examiner sa place dans les politiques de santé, principalement 

internationales. Puis, nous mettrons en exergue le changement de mentalité s’opérant depuis 

quelques années vers une approche plus sexospécifique. Enfin, lors de la conclusion de cet 

essai, nous résumerons la situation des stéréotypes de genre, puis nous exposerons les enjeux 

 
63 Rapport du Conseil économique et social pour 1997, Doc. N. U. A/52/3/Rev.1, p. 26. 
64 C. FAVIER préc., note 5, p. 25. 
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et perspectives, avant d’épingler les différences principales entre l’Amérique du Nord et 

l’Europe.  

 

Avant de procéder, il est toutefois essentiel de faire les quelques précisions suivantes.  

 

Tout d’abord, il est important de mentionner que la santé au féminin ou les stéréotypes de genre 

dans le domaine de la santé constituent des domaines très vastes. C’est pourquoi, bien que très 

intéressantes, plusieurs questions seront juste mentionnées ou ne seront pas abordées. Il s’agit 

notamment des sujets comme la santé des homosexuelles et LGBTQIA2+, l’addiction chez les 

femmes ou certaines spécificités de l’obstétrique. 

 

Ensuite, la mise en lumière des inégalités liées au genre ne signifie pas qu’il n’existe pas 

d’inégalités ou de discriminations relevant de stéréotypes liés à d’autres groupes de la 

population, tels que les immigrés ou les personnes racialisées.  

 

Enfin, cet essai se veut international et comparé. Outre les dispositions internationales, notre 

attention sera tournée vers le Canada, et plus particulièrement le Québec, les États-Unis et 

l’Europe, à savoir la Belgique et la France principalement. Quoique comparables à plusieurs 

égards, il existe de légères dissemblances (culturelles, organisationnelles, etc.) entre ces 

différents pays. C’est pourquoi il est difficile d’établir des tendances homogènes entre les zones 

étudiées. Bien que leurs différences soient rigoureusement épinglées, il est essentiel de se 

rappeler que les conclusions générales qui sont avancées dans le cadre de cet essai peuvent 

s’appliquer avec plus ou moins d’intensité à l’une ou l’autre région étudiée. 
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PARTIE 1 : BIAIS ET EXEMPLES CONCRETS D’INÉGALITÉS DE 
GENRE 

 

 

Le domaine médical étant aussi vaste que complexe, il est difficile de brosser un portrait 

exhaustif des biais existants dans ce domaine dans le chef des femmes. Nous diviserons donc 

notre analyse en trois grands axes, couvrant ainsi un spectre aussi large et pertinent que possible 

afin de cerner au mieux l’état de la situation. Dans un premier temps, nous aborderons l’aspect 

thérapeutique de la médecine, recouvrant tant la pose de diagnostics que les traitements qui 

suivent. Ensuite, nous porterons notre attention à la partie pharmaceutique de la médecine et à 

la façon dont sont menées les recherches. Dans un troisième et dernier temps, sera observé 

sommairement l’aspect sexuel de la médecine, domaine incontournable (bien qu’évident) en 

matière de biais et de disparités de genre.  

 

 

Chapitre 1 : Axe thérapeutique 
 

Les hommes et les femmes sont différents. Ce constat s’observe de bien des façons : 

biologiques, comportementales, sociologiques ou encore psychologiques. D’un point de vue 

médical, ces altérités ne concernent pas uniquement le domaine sexuel. Certes, des différences 

incontestables liées à nos organes reproducteurs existent, mais il en est d’autres, indépendantes 

de ce domaine, reliées davantage à la façon dont le corps de la femme et de l’homme s’exprime. 

Il est de ce fait essentiel de garder en mémoire ces caractéristiques lors d’une prise en charge 

thérapeutique quelconque. Cependant, force est de constater que ces divergences demeurent 

encore peu connues dans le domaine de la santé et, partant, ne sont pas suffisamment prises en 

compte par le personnel soignant – homme comme femme – lors de l’accompagnement de 

patientes.65 

 

Ainsi, s’il existe de nombreux domaines dans lesquels le corps de la femme et de l’homme 

réagit différemment, il en est deux plus importants, tant par la fréquence de leurs maladies que 

par la sévérité des conséquences potentielles, qui seront étudiés ci-après. Première cause de 

 
65 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 19. 
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décès dans le monde66, les maladies coronariennes demeurent un champ de la santé propice aux 

stéréotypes de genre (Section 1). Quant aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), ils 

représentent la troisième cause de décès au Canada en 201967, et l’une des principales en 

Europe68. Malgré leur sévérité, les AVC constituent également un domaine de la santé où les 

sexospécificités ne sont pas suffisamment prises en compte (Section 2). 

 

Section 1 : Les maladies coronariennes 
 

Concernant les maladies cardiovasculaires, il existe plusieurs analyses concernant l’infarctus 

du myocarde, appelé plus communément « crise cardiaque », qui mettent à l’évidence des 

disparités genrées. Certains symptômes sont bien connus du grand public, et quand bien même 

un doute persisterait, il suffit de quelques recherches internet pour trouver les principaux signes 

alarmants qui y sont reliés : douleur irradiante (le plus souvent au bras gauche, à la poitrine 

et/ou au cou), sensation de poids sur la poitrine, essoufflement… Mais ces symptômes diffèrent 

souvent pour les femmes qui peuvent ressentir une gêne, une douleur diffuse, un essoufflement 

ou des problèmes digestifs (nausées et vomissements). En outre, si les symptômes dits 

« masculins » apparaissent concomitamment, ceux dits « féminins » peuvent se manifester 

plusieurs jours avant la crise. Ces symptômes féminins sont, encore présentement, considérés 

dans la littérature médicale comme « atypiques » ou « inhabituels »69. Cette dénomination 

démontre l’absence d’attention portée aux différences inhérentes au sexe du patient et le biais 

commun existant envisageant, à tort, la crise cardiaque comme une « maladie d’homme »70. 

 

De ce fait, alors que les maladies coronariennes sont la première cause de décès, chez les 

hommes comme chez les femmes71, le taux de mortalité est cependant plus élevé pour ces 

dernières au moment de la crise ou dans l’année qui la suit72. En effet, aujourd’hui, la maladie 

 
66 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Maladies cardiovasculaires. En ligne : 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). 
67 STATISTIQUE CANADA, Tableau 1 : Principales causes de décès au Canada, 2019. En ligne : 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201126/t001b-fra.htm  
68 EUROPEAN STROKE ORGANISATION, Plan d’action AVC pour l’Europe 2018 – 2023, Bruxelles, 2018. En ligne : 
https://www.safestroke.eu/wp-content/uploads/2019/05/sap-french-s.pdf  
69 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 18 ; CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES, Éducation, 
https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/la-difference ; BUREAU RÉGIONAL DE L’EUROPE DE L’ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ (OMS), Stratégie pour la santé et le bien-être de la femme dans la Région européenne de l’OMS, 
2016, EUR/RC66/14, p.7. 
70 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Women and Heart Disease, 2020. En ligne : 
https://www.cdc.gov/heartdisease/women.htm. 
71 CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES, préc., note 69. 
72 Oras A. ALABAS, Chris P. GALE, Marlous HALL et al., « Sex Differences in treatments, Relative Survival, and 
Excess Mortality Following Acute Myocardial Infarction: National Cohort Study Using the SWEADEHEART 
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du cœur est la première cause de décès chez les femmes de plus de 35 ans dans le monde, 

dépassant même le nombre de décès des suites de cancers, tous types confondus73. Les 

statistiques et campagnes abondant dans ce sens prouvent – si cela était encore nécessaire – que 

les maladies coronariennes ne sont définitivement pas – ou plus – une « maladie d’homme »74. 

Un taux élevé de décès, comme précité, subsiste toutefois chez les femmes. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer cette surmortalité. 

 

Il a été démontré que « la sous-reconnaissance des maladies cardiaques et des différences de 

présentation clinique chez les femmes donne lieu à des stratégies thérapeutiques moins 

agressives et à une plus faible représentation des femmes dans les essais cliniques »75. Ainsi, 

non seulement, les actions thérapeutiques pour les maladies coronariennes chez les femmes sont 

moins efficaces, mais ces dernières sont également sous-représentées, voire oubliées dans la 

recherche scientifique. Les essais cliniques portent toujours trop fréquemment sur des sujets 

mâles, principalement en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires76. C’est pourquoi la 

médecine moderne est encore souvent élaborée sur des modèles et standards masculins77. En 

effet, il a longtemps été tenu pour acquis que le cœur de la femme est semblable à celui de 

l’homme. Ce paralogisme entraine de facto certains biais dans la prise en charge thérapeutique 

de la patiente. Le cœur de la femme est en fait plus petit et présente une fréquence cardiaque 

plus élevée78. « L’accumulation de plaques sur les parois de leurs artères est moins importante 

et leurs plaques n’ont pas les mêmes caractéristiques »79.  

 

Ces différences retardent le diagnostic et le début du traitement, augmentant le taux de mortalité 

féminine comparé à celui d’hommes du même groupe d’âge80. Il semblerait que les lignes 

 
Registry », (2017), n°6, Journal of the American Heart Association. En ligne : DOI: 10.1161/JAHA.117.007123 ; 
CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES, préc., note 69. 
73 Id. 
74 B. HEALY, préc., note 56.  
75 A. H. E. M. MAAS et Y. E. A. APPELMAN, “Gender differences in coronary heart disease”, (2010) vol. 18, n°12, 
Netherlands Heart Journal. En ligne : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3018605/  
76 Pascale SANTI, « Un appel pour mieux prendre en compte la santé des femmes, sous-représentées dans les essais 
cliniques », Le Monde, 8 mars 2022, https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/08/un-appel-pour-mieux-
prendre-en-compte-la-sante-des-femmes-sous-sous-representees-dans-les-essais-
cliniques_6116552_1650684.html  
77 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 20. 
78 FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC DU CANADA, L’Égalité des chances. Plein feux 2020 sur les 
femmes, 2020. En ligne : https://www.coeuretavc.ca/ce-que-nous-faisons/centre-des-medias/communiques-de-
presse/le-bulletin-pleins-feux-de-2020-sur-les-femmes-de-coeur-et-avc. 
79 CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES, préc., note 69. 
80 Mathilde SCHALLER, Marwène GRIRA et al., « Les causes de mortalité chez la femme, entre cœur et cancer », 
(2015) Revue médicale suisse, 2015, vol. 1, n° 487, p. 1755.  
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directrices existantes ne sont pas toujours adaptées aux femmes81. Souvent réalisés sur des 

hommes, les protocoles renseignant les procédures se basent sur des biomarqueurs, des résultats 

d’analyses et des normes cardiologiques établies sur un échantillon masculin82. Sur la base de 

ces mêmes protocoles, les résultats obtenus auprès des femmes se révélaient déconcertants, 

rendant l’établissement d’un diagnostic difficile et retardant donc la prise en charge de la 

patiente.  

 

Section 2 : Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
 

En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, là encore, des différences sensibles 

existent entre hommes et femmes, tant relativement aux symptômes et au diagnostic, qu’aux 

traitements et à la prise en charge. Pourtant, les maladies vasculaires cérébrales sont une cause 

de décès plus fréquente chez les femmes que chez les hommes83. En France, l’AVC est même 

la première cause de mortalité féminine84.  

 

Les symptômes bien connus de l’accident vasculaire cérébral (paupières tombantes ou 

déformation de la bouche, troubles de la parole, engourdissement, faiblesse d’un côté du 

corps…)85 sont à nouveau des signes majoritairement présents chez l’homme. La femme, quant 

à elle, souffrira surtout de maux de tête ressemblant à une migraine ou de troubles soudains de 

leur état émotionnel ou mental86. Ces symptômes divergents (considérés de surcroit comme 

« atypiques »87) sont encore méconnus d’une partie des professionnels de santé, entrainant, à 

 
81 O. A. ALABAS, C. P. GALE, M. HALL et al., préc., note 72. 
82 CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES, préc., note 69. 
83 STATISTIQUE CANADA, Tableau 13-10-0801-01- Principales causes de décès, population totale, selon le sexe, 
2016 à 2020, 2022. En ligne : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080101&pickMembers%5B0%5D=2.3&cubeTimeFr
ame.startYear=2019&cubeTimeFrame.endYear=2020&referencePeriods=20190101%2C20200101; EUROSTAT, 
Causes de décès – nombres absolus par pays de résidence et d’occurrence, 2011 à 2020. En ligne : 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_cd_aro/default/bar?lang=fr  
84 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, Maladies cardiovasculaires et accident vasculaire cérébral, 2019. En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-cardiovasculaires-et-accident-vasculaire-
cerebral  
85 GOUVERNEMENT DU CANADA, Signes et symptômes de l’accident vasculaire cérébral (AVC), Santé. En ligne : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/sante-coeur/accident-vasculaire-cerebral/signes-
symptomes-accident-vasculaire-cerebral.html ; MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ DE FRANCE, Les 
signes de l’AVC, https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/article/les-signes-de-l-avc  
86 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 68. 
87 Caroline CASSEL, “ISC 2009 : Women with Stroke, TIA, More Likely Than Men to Report Mental Status 
Change”, (2009) Medscape. En ligne :  https://www.medscape.com/viewarticle/588640  
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l’instar de ceux des maladies cardiovasculaires, un retard de diagnostic, et donc un pronostic de 

rétablissement plus faible pour les femmes88. 

 

Section 3 : Conclusion 
 

Notre genre impacte la façon d’être malade. Certaines maladies considérées – à tort – comme 

des maladies « de femmes »89 ou « d’hommes »90 ne sont pas plus l’apanage d’un sexe que d’un 

autre, mais elles vont s’exprimer différemment selon le genre. C’est le cas notamment, comme 

explicité ci-avant de l’infarctus du myocarde ou de l’accident vasculaire cérébral.  

 

Afin de poser des diagnostics justes et d’améliorer la façon de soigner, il faut se méfier des 

idées reçues et des clichés genrés. « Aussi est-ce la neutralité et l’universalité du savoir médical 

qui se sont trouvées questionnées lorsqu’il a été établi que les résultats des recherches cliniques, 

menées essentiellement sur une population masculine, ne pouvaient pas être transposés sans 

autre sur la population féminine puisque, en certains cas, les femmes ne présentaient pas les 

mêmes symptômes et/ou ne répondaient pas de manière similaire aux traitements »91. 

 

Il appert des exemples en l’espèce qu’un androcentrisme de la médecine persiste, entrainant 

davantage de risques sur la santé des femmes92. En effet, une mauvaise connaissance de ces 

différences peut mettre en danger leur santé (ou celle des hommes, selon les cas) puisque des 

erreurs de diagnostic peuvent en découler. Partant, cela a également pour conséquence de porter 

atteinte à leur droit d’égal accès aux soins. Afin de pallier cette situation, il est essentiel de 

connaitre les différences de symptômes féminins et masculins. Les signes cliniques recherchés 

durant l’anamnèse devraient ainsi être ajustés selon le genre du patient. De même, les normes 

en vigueur concernant les biomarqueurs devraient également être paramétrées selon le genre ou 

 
88 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 72. 
89 Sont considérées comme des maladies « de femmes », l’ostéoporose et la dépression. Par conséquent, les 
hommes sont souvent sous-diagnostiqués. Voir Emmanuel BIVER, Brigitte UEBELHART, « Ostéoporose chez 
l’homme », (2013), vol. 1, n°390, Revue médicale Suisse, pp. 1260 – 1264 ; Annick GERBER, Kim Hoang Nam 
NGUYEN et Scheherazade FISCHBERG, « Dépression masculine », (2016), vol. 2, n° 532,  Revue médicale Suisse, 
pp. 1614 – 1619.  
90 Sont considérées comme des maladies « d’hommes », l’alcoolisme et les maladies cardiovasculaires. Par 
conséquent, les femmes sont souvent sous-diagnostiquées. Voir Serge CLÉMENT et Monique MEMBRADO, « 2. Des 
alcooliques pas comme les autres ? La construction d’une catégorie sexuée », dans Femmes et hommes dans le 
champs de la santé. Approche sociologiques, Presses de l’EHESP, Rennes, pp. 51 – 74 ; Ève BEAUDIN, AGENCE 
SCIENCE PRESSE,  « Les maladies cardiaques, un problème d’hommes ? Faux », Le détecteur de rumeur, 31 août 
2018. En ligne : https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/08/31/maladies-cardiaques-
probleme-hommes-faux  
91 C. FUSSINGER, préc., note 15, p. 1431. 
92 Id. 
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le sexe des patients. En outre, l’intégration d’une approche genrée et sexospécifiée dans la 

formation des professionnels de santé demeure indispensable.  

 

 

Chapitre 2 : Axe pharmaceutique 

 

Au-delà de la dimension des soins, il est pertinent de s’intéresser à la place de la femme dans 

la recherche clinique et scientifique. Étape primordiale dans le développement des soins de 

santé, le domaine pharmaceutique représente encore un prodrome de l’androcentrisme médical. 

Par conséquent, des inégalités ou discriminations s’observent chez les femmes en majorité, mais 

également, à moindre fréquence, chez les hommes. 

 

Section 1 : Les causes 

 

La représentation féminine dans la recherche pharmaceutique demeure une problématique 

importante. Actuellement, il persiste une sous-représentation des femmes au sein des essais 

cliniques. La plupart des recherches pharmaceutiques reposent sur des sujets principalement, 

voire exclusivement masculins, tant dans les étapes précliniques que lors des essais93. Cette 

disparité trouve deux explications historiques principales : d’une part, la croyance erronée 

d’une parfaite équivalence des corps masculin et féminin (§1), d’autre part, l’incident mondial 

de la thalidomide (§2). 

 

§1. Assimilation des corps masculins et féminins 

 

Il a été communément admis pendant longtemps que le corps des hommes et celui des femmes 

ne présentaient pas de différence, excepté en ce qui concerne leurs organes reproducteurs94. 

Partant, il suffisait d’exporter les résultats obtenus dans des recherches effectuées sur des 

hommes, aux femmes. Par facilité scientifique et économique, il n’y avait donc pas lieu 

 
93 Mélisa M. POTTERAT, Yvan MONNIN et al., « Les femmes, oubliées de la recherche clinique », (2015), vol. 1, 
n° 487, Revue médicale suisse, p. 1733.  
94 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, 2013. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/essais-
cliniques/considerations-relatives-inclusion-femmes-essais-cliniques-analyse-donnees-selon-sexe-document-
orientation.html. 



 20 

d’inclure les femmes dans la recherche clinique95. Cette croyance d’égalité biologique parfaite 

entre hommes et femmes, corrélées à l’exclusion sociétale de la femme des espaces publics, 

renforça cette marginalisation féminine dans le domaine pharmaceutique. Par la suite, 

l’évolution des connaissances scientifiques démontra de nombreuses différences cliniques entre 

corps masculins et féminins, nécessitant l’inclusion à part entière des femmes dans la recherche 

afin de leur offrir une médecine de qualité, adaptée et efficace96.  

 

§2. Incident de la Thalidomide 

 

L’exclusion des femmes fut renforcée par l’incident mondial lié à la thalidomide. En 1956, 

l’entreprise pharmaceutique Grünenthal GmbH commercialisa sur le marché un nouveau 

médicament appelé Thalidomide. Initialement conçu comme antigrippal, ce dernier affichait 

des propriétés prometteuses comme sédatif et anti-nauséeux. Commercialisé dans un premier 

temps en Allemagne de l’Ouest et au Royaume-Uni, ce médicament était disponible sans 

prescription ou exempt de taxe outre-Manche. En 1958, la thalidomide était vendue dans 

plusieurs dizaines de pays occidentaux, seule ou mélangé à d’autres substances, dans plus de 

quarante médicaments différents97. De grandes campagnes publicitaires ont encouragé les 

médecins à prescrire ce médicament, notamment aux femmes enceintes afin de soulager leurs 

nausées liées à la grossesse. Décrite comme sécuritaire, la thalidomide était présentée comme 

un médicament miracle, remède à de nombreux maux.  

 

Les premiers effets secondaires furent relevés début 1960 dans le British Medical Journal98 : 

beaucoup de nouveau-nés présentaient des malformations, principalement au niveau des 

membres. Malgré cet avertissement, les sociétés pharmaceutiques continuèrent de clamer 

l’innocuité de la molécule99. En 1961, d’autres signalements abondèrent, dénonçant les effets 

tératogènes de la thalidomide100. Ce n’est que fin 1961 que la thalidomide fut finalement retirée 

 
95 Id. 
96 COMMISSION EUROPÉENNE, Santé : les femmes lésées par leur exclusion des essais cliniques. En ligne : 
https://cordis.europa.eu/article/id/27270-exclusion-from-clinical-trials-harming-womens-health/fr  
97 ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE (ACVT), Qu’est-ce que la Thalidomide ?. En 
ligne : https://thalidomide.ca/quest-ce-que-la-thalidomide/  
98 A. Leslie FLORENCE, “Is Thalidomide to Blame?”, (1960), 2, British Medical Journal. En ligne : 
https://www.bmj.com/content/2/5217/1954.1  
99 Philippe EUCHER, « La thalidomide. Lorsque l’histoire doit éclairer l’avenir », (2004), vol. 123, Louvain Med, 
p. 29. 
100 William G. MCBRIDE, « Thalidomide and congenital abnormalities » (1961), vol. 278, The Lancet. En ligne : 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(61)90927-8 ; Auteur ?, « Kalte Füße », Der Spiegel, 5 décembre 1961. En 
ligne : https://www.spiegel.de/kultur/kalte-fuesse-a-047fe3ac-0002-0001-0000-000032576654  



 21 

de la vente (soit presque un an après les premières alertes), bien que certains pays continuèrent 

à commercialiser des médicaments en contenant jusqu’en 1963101. 

 

Au-delà du grand nombre de victimes102 (principalement en Europe et en Amérique du Nord) 

et des différents procès qui suivirent103, la tragédie de la thalidomide engendra une véritable 

prise de conscience concernant l’encadrement des essais cliniques, les potentiels effets graves 

sur la santé des femmes enceintes et la commercialisation de médicaments novateurs. Des 

changements législatifs dans l’encadrement des essais cliniques conduits sur des êtres humains 

sont alors observés dans différents ordres juridiques afin de protéger davantage le patient ou la 

patiente. Aux États-Unis, le Kefauver Harris Amendment, ou plus communément le Drug 

Efficacy Amendment104 vient modifier en 1962 le Federal Food, Drug and Cosmetic Act105. Cet 

amendement est tout à fait nouveau en ce qu’il impose dorénavant aux autorités sanitaires 

américaines de prouver que le médicament novateur candidat à une New Drug Application 

(NDA) est sûr et efficace. Auparavant, seule l’innocuité devait être démontrée. En ajoutant la 

preuve de l’efficacité d’un médicament, la Food and Drug Administration (FDA) vit son 

contrôle sur l’approbation des nouveaux médicaments renforcé106. Au Canada, le Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada est mandaté par le Ministre de la Santé et du Bien-être 

social afin d’établir un comité spécial. Ce dernier avait pour objectif d’analyser les procédures 

de mise sur le marché de nouveaux médicaments et de faire les recommandations qu’il jugera 

appropriées dans l’intérêt du public.107 En Europe, le Conseil de l’Union européenne (à 

l’époque, le Conseil de la Communauté économique européenne) adopta en 1965 une première 

 
101 ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE (ACVT), préc., note 97. Au Canada, la 
thalidomide fut distribuée aux femmes enceintes jusqu’en 1962. 
102 Le nombre exact de victimes est difficile à affirmer, compte tenu du manque de recensement des bébés morts 
in utero, des bébé mort-nés ou décédés juste après leur naissance. Néanmoins, ce chiffre est estimé entre 10 000 
et 20 000. ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE (ACVT), préc., note 96.  
103 Voir Allemagne : Première Grande chambre pénale du tribunal de grande instance d’Aix-la-Chapelle, 18 janvier 
1968 (GRÜNENTHAL, « 50 jahre Contergan-Prozess », Presse-Dossier. En ligne : https://www.contergan-
skandal.de/de-de/der-contergan-skandal-eine-tragoedie-und-ihre-geschichte#Conterganprozess) ; Belgique : 
Proposition de résolution du 16 novembre 2010 visant à faire reconnaitre la responsabilité de l’État belge dans le 
drame du Softenon et visant à obtenir le dédommagement des victimes ainsi qu’un suivi médical adéquat, sess. 
parl. 2010 – 2011, n°5-482/1 ; European Parliament resolution of 15th December 2016 on support for the 
thalidomide survivors (2016/3029(RSP)) , 2016, Official Journal of the European Union. 
104 Amendement to the Federal Food, Drug and Cosmetic (FD&C) Act, 10 octobre 1962, [S. 1552]. En ligne : 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-76/pdf/STATUTE-76-Pg780.pdf  
105 U. S. Code, Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 
106 Note, “Drug Efficacy and the 1962 Drug Amendments”, (1971), Georgetown Law Journal, pp. 186 à 190. 
107 ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE, « Chapitre 7 : Changement social et service de santé », dans 
La santé publique : Une histoire canadienne, p.7.10. En ligne : 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/history/book/history-book-print_chapter7_f.pdf  
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directive108 en matière pharmaceutique, uniformisant à l’échelle européenne les processus 

d’autorisations de mise sur le marché d’un nouveau médicament. De son côté, l’OMS prit des 

recommandations en 1973 relatives à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des médicaments109 

et instaura dès 1974 l’International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research 

(ICBDSR) chargé de surveiller les taux de malformations congénitales110. 

 

Cet incident d’envergure mondiale permit de renforcer ou d’instituer des réglementations 

encadrant davantage les essais cliniques et la mise sur le marché de médicaments novateurs. 

Afin d’éviter à nouveau ce genre de catastrophe, et compte tenu de la difficile évaluation de la 

toxicité d’un médicament en développement pour l’embryon ou le fœtus, les femmes enceintes 

ou en âge de procréer ont été évincées des essais cliniques et invitées à ne plus prendre que les 

médicaments strictement nécessaires111. 

 

Par la suite, eu égard aux différentes publications scientifiques concernant les différences 

biologiques entre hommes et femmes, les politiques et lignes directrices médicales 

s’assouplirent, réintégrant les femmes au sein des études de recherche. Toutefois, ces dernières 

font maintenant l’objet d’une protection accrue. Actuellement, bien qu’il existe des lignes 

directrices incitant les promoteurs d’études cliniques à prendre en compte les femmes enceintes 

ou en âge de procréer dès les premiers stades d’essais cliniques112 (voir Partie 2), elles en sont, 

la plupart du temps, écartées. Ainsi, une femme enceinte ne peut participer à un essai 

uniquement si ce dernier porte précisément sur la condition de la femme enceinte ou future 

parturiente, ou que l’objectif de la recherche concerne la santé du fœtus. Il est également 

indispensable d’obtenir l’accord de toutes les parties, à savoir en l’espèce, l’accord de la femme 

enceinte, mais également, en Belgique, si la recherche porte sur le fœtus, l’accord du père du 

 
108 Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
règlementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, 9 février 1965, Journal Officiel des 
Communautés européennes, p. 329. En ligne :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31965L0065  
109 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, Qualité, securité et efficacité des médicaments (Système international 
d'information sur les médicaments), 1973, 26, Rapport du Directeur général, Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). En ligne : https://apps.who.int/iris/handle/10665/188201 
110 J. David ERICKSON, “The International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems: Past, present and 
future”, (1991), vol. 2, n°5, The International journal of risk & safety in medicine. En ligne : 
https://doi.org/10.3233/JRS-1991-2502  
111 HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ, Comment mieux informer les femmes enceintes ?, Recommandations 
professionnelles, 2005, p. 15. En ligne :  https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/femmes_enceintes_recos.pdf  
112 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note 94. 
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lorsqu’il est présent113. Enfin, il est nécessaire d’évaluer les conséquences que pourrait avoir 

l’essai sur le post-partum de la femme enceinte114. Quant aux femmes en âge de procréer, des 

précautions sont également prises à leur sujet. Une jeune femme qui décide de participer à un 

essai clinique doit évidemment donner un consentement libre et éclairé après avoir pris 

connaissance des risques pour l’embryon ou le fœtus, mais également s’assurer de ne pas 

tomber enceinte durant l’essai au moyen d’une contraception efficace115. Des tests de grossesse 

sont réalisés durant l’essai afin de surveiller l’état des jeunes femmes en âge de procréer116, une 

grossesse inattendue pouvant fausser les résultats de la recherche. 

 

Si ces évolutions historiques expliquent les raisons ayant mené à une exclusion de la femme 

(particulièrement de la femme enceinte) des essais cliniques et de la recherche médicale, une 

telle sous-représentation ne peut être tout le temps justifiée au regard du principe fondamental 

de non-discrimination existant dans les sociétés occidentales. De plus, cette éviction entraine 

des conséquences sur la santé des femmes. 

 

Section 2 : Les conséquences 

 

Le déséquilibre encore présent dans la recherche engendre de facto des biais dans les résultats 

et, par conséquent, entraine des affections iatrogènes pour les femmes. Les conséquences sont 

nombreuses et diversifiées. 

 

§1. Pharmacocinétique et effets secondaires 

 

Tout d’abord, comme indiqué à plusieurs reprises dans ce premier chapitre, le corps de l’homme 

et de la femme ne sont point égaux. Loin de la volonté de conserver des stéréotypes de genre, 

 
113 HOPITAL ÉRASME, Participants vulnérables, Université Libre de Bruxelles (ULB). En ligne : 
https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/enseignement-recherche/comite-d-ethique/etudes-cliniques/mises-au-
point/participants-vulnerables 
114 Id.  
115 SANTÉ CANADA, Annexe A : Considérations relatives à l’utilisation de contraceptifs dans le cadre d’essais 
cliniques, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais cliniques et 
à l’analyse des données selon le sexe 2013. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/essais-
cliniques/considerations-relatives-inclusion-femmes-essais-cliniques-analyse-donnees-selon-sexe-document-
orientation.html#a23  
116 EUROPEAN PATIENTS’ACADEMY ON THERAPEUTIC INNOVATION (EUPATI), Femmes en âge de procréer dans 
les essais cliniques. En ligne : https://toolbox.eupati.eu/resources/femmes-en-age-de-procreer-dans-les-essais-
cliniques/?lang=fr 
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il y a tout de même lieu de constater qu’en moyenne, le gabarit corporel féminin est plus petit 

que celui de l’homme. De ce fait, le dosage nécessaire pour une même pathologie diffère d’un 

sexe à l’autre, ou plutôt d’un gabarit à l’autre. La quantité de médicaments expérimentée lors 

des essais cliniques effectués sur un panel majoritairement masculin peut présenter des résultats 

biaisés, compte tenu de la morphologie masculine dominante117. Ces disproportions de gabarit 

concernent également les populations de personnes âgées ou les enfants. En outre, des 

différences cliniques et biologiques peuvent également altérer les résultats obtenus lors des 

phases d’essais et présenter des risques supplémentaires lors de l’admission de médicaments. 

Ainsi, la façon dont l’homme et la femme absorbent, métabolisent et excrètent certains produits 

thérapeutiques diverge118. Comme précisé par Santé Canada, « (c)es différences 

pharmacocinétiques découleraient de variations entre les sexes dans des facteurs tels que le 

poids corporel, le volume plasmatique, le temps de vidage gastrique, les niveaux de protéine 

plasmatique, les enzymes responsables du métabolisme, la fonction de transport du médicament 

et l'activité de clairance »119. Pourtant, nonobstant ces particularités inhérentes au sexe, peu 

d’études publiées font une distinction de résultats concernant le sexe ou le genre. En 2015 et 

2016, les femmes ne représentaient que 43% des participants aux essais cliniques120. Cette 

statistique, déjà insuffisante, doit être remise en perspective, car le taux de représentation des 

femmes dans les essais de stade précoce et dans certains domaines thérapeutiques apparait 

encore plus inégal121. En outre, la sous-représentation féminine s’observe davantage lors des 

différentes étapes précliniques. Les essais préliminaires réalisés sont souvent étudiés sur des 

cellules masculines et sur des animaux mâles122. Par conséquent, lorsque les substances en 

recherche passent à l’étape des essais cliniques sur l’humain, les femmes participantes peuvent 

courir davantage de risques que leurs collègues masculins, puisque la drogue n’a pas encore (ou 

peu) été testée chez les femmes (ou femelles).  

 

 
117 INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC), Les médicaments et les dispositifs médicaux sont-ils 
plus dangereux pour les femmes ?, 2019. En ligne : https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/igh_women_medication-
fr.pdf  
118 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note 94.  
119 Id. 
120 INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA, Science ou science-fiction : les médicaments et les dispositifs 
médicaux sont-ils plus dangereux pour les femmes ?, n°14, 2019. En ligne : https://cihr-
irsc.gc.ca/f/documents/igh_women_medication-fr.pdf  
121 Id. 
122 Yasmine ANWAR, “Lack of females in drugs dose trials leads to overmedicated women”, Berkeley News, 2020. 
En ligne : https://news.berkeley.edu/2020/08/12/lack-of-females-in-drug-dose-trials-leads-to-overmedicated-
women/. 
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Pour toutes ces raisons (soit les problèmes de dosage et la sous-représentation dans le processus 

de recherche), les femmes souffrent souvent d’une surmédicalisation et de davantage d’effets 

secondaires que les hommes123. C’est ainsi que les effets indésirables d’un médicament sont 

significativement différents d’un sexe à l’autre. En outre, certains effets – souvent présents chez 

la femme – ne sont parfois même pas connus au moment de la commercialisation du produit124. 

Une étude scientifique de l’Université de Berkeley a démontré qu’en moyenne les effets 

indésirables liés à la prise de médicaments sont deux fois plus fréquents chez les femmes que 

chez les hommes125. L’étude relève une série d’effets souvent rapportés par les femmes, tous 

médicaments confondus. De façon non exhaustive, sont cités les effets secondaires fréquents : 

les maux de tête, les nausées, la somnolence, la dépression, la prise de poids excessive, les 

déficits cognitifs, les hallucinations, l’agitation et les anomalies cardiaques126. Cette 

énumération traduit le déséquilibre dans le domaine de la recherche pharmaceutique, et le corps 

des femmes en subit visiblement les conséquences. 

 

Un exemple très représentatif illustrant ce problème de dosage concerne le Zolpidem. Ce 

somnifère très efficace fut prescrit dès 1992 à de nombreux patients. Testé principalement sur 

des hommes, il s’avérait que les doses prescrites plongeaient les femmes dans un état de 

somnolence excédant la période escomptée. Leur métabolisme ne digérait pas le médicament 

de la même manière que celui des hommes, compte tenu des spécificités biologiques inhérentes 

au sexe127. Par conséquent, les femmes qui prenaient la voiture le lendemain matin, soit 

plusieurs heures après l’ingestion dudit somnifère, conduisaient de la même manière que sous 

influence d’alcool, la concentration du Zolpidem étant 40% plus élevée dans le sang de ces 

dernières, en comparaison à leurs homologues masculins. Il fallut attendre plus de 20 ans avant 

que les autorités sanitaires, alertées par cet effet secondaire inquiétant, changent le dosage 

recommandé en fonction du sexe128. Toutefois, si ce changement a bien été effectué en 

 
123 Irving ZUCKER et Brian J. PRENDERGAST, “Sex differences in pharmacokinetics predict adverse drug reactions 
in women”, (2020), 32, Biology of Sex Differences. En ligne : https://doi.org/10.1186/s13293-020-00308-5 
124 Id. 
125 Y. ANWAR, préc., note 122. 
126 I. ZUCKER et B.J. PRENDERGAST, préc., note 123. 
127 En l’espèce, cela concernait le taux et la production d’aldéhyde déshydrogénase (ADH) qui est différent pour 
l’homme et la femme. Voir Offie P. SOLDIN et Donald R. MATTISON, “Sex differences in pharmacokinetics and 
pharmacodynamics”, (2009), Clinical pharmacokinetics, pp. 143 – 157. En ligne : Doi: 10.2165/00003088-
200948030-00001  
128 SANTÉ CANADA, Sublinox (zolpidem tartrate) : New Dosage Recommendations to Minimize Risk of Next-Day 
Impairment in Both Women and Men, 2014. En ligne: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2014/37415a-eng.php?_ga=1.34942886 ; U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Risk of next-morning 
imparment after use of insomnia drugs ; FDA requires lower recommended doses for certain drugs containing 
zolpidem (Ambien, Ambien CR, Edluar, and Zolpimist), Drugs Safety Communications. En ligne : 
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Amérique du Nord, il est regrettable que ce ne soit pas le cas en Europe. L’Agence européenne 

des médicaments (EMA) s’est contentée de modifier les effets secondaires observés, dans un 

rapport de recommandations par l’EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee 

(PRAC). Aucune distinction dans le dosage n’est mentionnée en fonction du sexe129. La 

position de l’Agence démontre le manque de considération persistante pour les sexospécificités 

dans le domaine pharmaceutique.  

 

§2. Présentation des résultats et difficulté à inverser la tendance 

 

Malgré une prise de conscience générale et largement décriée d’une sous-représentation 

féminine dans les essais, les études actuelles ne semblent pas inverser véritablement la 

tendance130. Il découle de ce postulat deux problématiques distinctes.  

 

D’une part, il ressort d’une étude de 2018 analysant les résultats de plus d’une centaine de 

recherches que seuls 26% d’entre elles ont indiqué ne serait-ce qu’un résultat d’analyses lié au 

sexe. En d’autres termes, malgré l’inclusion de femmes dans les essais cliniques, 72% des 

recherches analysées ne font aucune distinction des résultats sur la base du sexe des 

participants131. Il y a lieu d’illustrer ce constat par un exemple fictif. Lors d’un essai clinique 

réalisé sur un échantillon d’hommes et de femmes, il est réaliste de supposer que la proportion 

de femmes soit inférieure à celle des hommes. Si une majorité de femmes participantes présente 

un effet secondaire qui n’apparait pas chez les hommes, il se peut que cet effet secondaire ne 

soit pas indiqué ou considéré lors de l’expression des résultats. En effet, une fausse croyance 

existe sur la conjoncture de l’effet indésirable : compte tenu de la faible survenance de cet effet 

au sein de l’ensemble des participants, sans distinction de sexe, ce dernier sera considéré comme 

ayant peu d’incidence. Partant, le médicament sera surement commercialisé tel quel. Or, si les 

résultats avaient été ventilés par sexe, il serait clairement apparu que l’effet indésirable se 

présentait dans une majorité de cas chez des participants de sexe féminin. 

 
https://www.fda.gov/files/drugs/published/Drug-Safety-Communication--Risk-of-next-morning-impairment-
after-use-of-insomnia-drugs--FDA-requires-lower-recommended-doses-for-certain-drugs-containing-zolpidem-
%28Ambien--Ambien-CR--Edluar--and-Zolpimist%29.pdf  
129 EUROPEAN MEDICINES AGENCY, New advice to minimize risk of next-morning impaired driving ability and 
mental alertness with zolpidem, 2014. En ligne : https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/new-advice-
minimise-risk-next-morning-impaired-driving-ability-mental-alertness-zolpidem_en.pdf  
130 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note 94.  
131 Stacie E. GELLER, Abigali R. KOCH, Pamela ROESCH et al., “The More Things Change, the More They Stay 
the same : A Study to Evaluate Compliance With Inclusion and Assessment of Women and Minorities in 
Randomized Controlled Trials”, (2018), Acad Med. En ligne : doi: 10.1097/ACM.0000000000002027 
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D’autre part, il y a donc lieu de s’interroger sur les raisons poussant les promoteurs à écarter les 

femmes de leurs recherches. Le milieu pharmaceutique est un domaine très dispendieux132, dans 

lequel le développement et la recherche nécessitent sans cesse de nouveaux fonds. Or, la 

réalisation d’essais cliniques sur les femmes semble coûter plus cher133. C’est du moins un 

argument fréquemment avancé. Compte tenu des variations hormonales importantes chez les 

femmes liées aux menstruations ou à la ménopause et pouvant influencer les résultats des 

recherches134, il convient de recruter un nombre important de femmes, afin d’avoir un panel 

suffisamment représentatif. Dans ces circonstances, non seulement les femmes en âge de 

procréer sont souvent négligées dans les essais cliniques, mais celles enceintes sont la plupart 

du temps écartées. Certains promoteurs préfèrent parfois simplement éloigner les femmes de 

leurs recherches par « facilité »135. Cependant, la grossesse, pas plus que les hormones, n’est 

gage d’immunité. L’éviction des femmes, et davantage des femmes enceintes lors de la 

recherche, pénalise doublement ces dernières, qui ne sont pas à l’abri de tomber malade. Bien 

que cette protection élevée soit bien intentionnée, le manque de données pour cette catégorie 

de la population peut s’avérer préjudiciable. Nombre d’entre elles se voient souvent administrer 

un médicament n’ayant jamais été testé sur des femmes enceintes, et donc sans savoir 

précisément l’innocuité de la substance pour elles.  

 

Section 3 : Conclusion 
 

La sous-représentation des femmes dans les essais cliniques est une problématique encore 

d’actualité, bien que de nombreuses mesures aient été prises dans le domaine afin de pallier 

cette inégalité, tel qu’il en sera question dans la deuxième partie de cet essai.  

 

En outre, lorsque les femmes sont incluses dans les recherches précliniques et cliniques, les 

résultats des études ne sont point toujours ventilés par sexe. Or, pour une plus grande rigueur 

scientifique et afin d’améliorer les résultats des recherches, il est primordial de spécifier les 

résultats obtenus en dissociant ceux pour les femmes de ceux pour les hommes. Ceci permet 

 
132 Il faut en moyenne 14 ans pour développer un nouveau médicament et cela coute plusieurs millions de dollars. 
Francis COLLINS, We need better drugs – now, 2012, TED. En ligne : 
https://www.ted.com/talks/francis_collins_we_need_better_drugs_now  
133 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 162. 
134 Irving ZUCKER et Brian J. PRENDERGAST, préc., note 123. ; Mélisa M. POTTERAT, Yvan MONNIN et al., préc., 
note 93, p. 1733. 
135 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 162. 
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alors une plus grande efficacité et innocuité des produits étudiés136. Les différences 

sexospécifiques seraient également plus visibles, permettant ainsi une meilleure compréhension 

des particularités féminines ou masculines, et partant, permettraient, d’une part, de procurer des 

soins plus adaptés et performants, et d’autre part, de continuer à faire avancer la recherche 

médicale et pharmaceutique.  

 

 
Chapitre 3 : Axe sexuel 
 

Si cet essai n’a pas pour objectif de s’intéresser à la santé des femmes via un prisme 

exclusivement gynécologique et obstétrique, il n’en reste pas moins que cet aspect contribue 

également aux stéréotypes de genre. Plus important encore, la santé sexuelle est un domaine où 

se manifeste un haut degré d’inégalités. C’est pourquoi il est inévitable de se pencher sur cet 

aspect lors d’une analyse portant sur le genre. 

 

L’axe sexuel étudié en l’espèce se compose de deux segments : d’une part, les inégalités 

existantes entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé sexuelle, s’expliquant 

par des comportements sociaux ou des politiques de santé influencées par le genre (Section 1) ; 

et d’autre part, par l’adéquation de certains actes médicaux touchant les femmes eu égard aux 

spécificités biologiques (Section 2). Dans ce deuxième segment, une comparaison mutatis 

mutandis de la situation de chaque sexe est évidemment impossible compte tenu des différences 

physiques. 

 

Section 1 : L’influence des stéréotypes de genre sur la santé sexuelle 
 

Le poids et l’influence des stéréotypes sur le comportement des individus sont bien souvent 

sous-estimés. Pourtant, lorsque ces derniers sont observés plus attentivement, il ressort de 

manière évidente que nos comportements sont sournoisement façonnés par ces clichés genrés. 

C’est pourquoi, nous analyserons, d’une part, les comportements différentiés selon les sexes 

(§1), et d’autre part, le cas de la vaccination contre le papillomavirus humain et ses 

conséquences, résultat d’un rééquilibre genré dans des campagnes de santé publique 

désavantageuses pour les hommes cette fois (§2). Car bien que nous nous intéressions 

 
136 INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC), Les médicaments et les dispositifs médicaux sont-ils 
plus dangereux pour les femmes ?, préc., note 117. 
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principalement aux stéréotypes de genre affectant la santé des femmes, c’est bien la santé de 

tout un chacun qui se retrouve impacté par les inégalités de genre en découlant. 

 

§1. Les comportements différentiés 

 

La santé sexuelle est un concept relativement récent, apparu au XIXe siècle simultanément au 

Royaume-Uni et aux États-Unis137. Défini en 1972 pour la première fois par l’OMS, le concept 

de santé sexuelle évolua et peut s’exprimer comme suit aujourd’hui :  

 

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la 

sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de 

dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche 

positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la 

possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, 

de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les 

droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués »138. 

 

La santé sexuelle fait partie intégrante des programmes de santé publique. Pourtant, en pratique, 

la situation est différente pour les hommes et pour les femmes. Il a été démontré que « de 

manière générale, les inégalités entre les sexes font que les conséquences et les implications 

sanitaires des rapports sexuels à risque sont principalement supportées par les femmes, les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes transgenres »139. Au 

niveau mondial, il ressort de certaines études que les femmes ont une moins bonne connaissance 

des comportements sanitaires à adopter afin de protéger leur santé sexuelle140. Ce constat 

démontre une certaine lacune dans l’efficacité des politiques de santé. Ainsi, il y a lieu d’agir 

plus largement en santé publique, au moyen de campagnes de prévention en matière de santé 

sexuelle, auprès des jeunes, pour rééquilibrer la balance et améliorer la santé sexuelle en 

général, en s’adressant principalement aux jeunes femmes et aux hommes ayant des relations 

 
137 CHAIRE UNESCO SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS, Santé sexuelle, Historique, UNESCO. En ligne : 
https://santesexuelle-droitshumains.org/sante-sexuelle-historique/  
138 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Santé sexuelle, Définition. En ligne : 
https://www.who.int/fr/health-topics/sexual-health#tab=tab_2  
139 Sarah HAWKES, Kent BUSE, préc., note 22, p. 1784. 
140 Id. 
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sexuelles avec des hommes. L’état de santé sexuelle en l’espèce, s’explique donc par des 

comportements différentiés selon les sexes. 

 

§2. L’exemple du papillomavirus humain (VPH) 

 

Il existe aussi, en matière de santé sexuelle, des différences de traitement influencés par 

certaines idées genrées, entrainant des inégalités en santé masculines. Une illustration frappante 

de cette situation concerne la vaccination contre le papillomavirus humain (ci-après abrégé 

VPH). L’exemple est tout à fait pertinent et intéressant puisque, non seulement il est très actuel 

(2020-2022), mais concerne également une politique de santé désavantageuse pour les hommes. 

Mis sur le marché depuis 2006 aux États-Unis141, et depuis 2015 en Europe142 et au Canada143, 

le vaccin contre le papillomavirus humain protège contre certains types de VPH à hauts risques 

et pouvant entrainer des cancers, tels que notamment le cancer du col de l’utérus, de l’anus ou 

de la vulve. Hommes et femmes peuvent contracter ce virus, bien que les hommes soient la 

plupart du temps asymptomatiques, contrairement aux femmes qui sont plus susceptibles de 

développer des symptômes plus ou moins graves. Ainsi, croyant que les garçons n'étaient pas 

touchés par le VPH, la vaccination fut, dans un premier temps, proposée seulement aux jeunes 

filles. Suite aux différentes recherches menées sur le sujet144, il fut alors recommandé de 

vacciner également les garçons puisque ceux-ci sont aussi susceptibles de développer des 

cancers et sont également vecteurs du virus145. Aujourd’hui, les différents programmes de 

 
141 U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION, Gardasil 9, Vaccines. En ligne : https://www.fda.gov/vaccines-blood-
biologics/vaccines/gardasil-9.  
142 EUROPEAN MEDICINES AGENCY, Gardasil 9, Vaccines. En ligne : 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gardasil-9  
143 SANTÉ CANADA, Gardasil 9, Avis de conformité, 2015. En ligne : https://produits-sante.canada.ca/noc-
ac/info.do?lang=en&no=16586  
144 Joel M. PALEFSKY, “Human Papillomavirus-Related Disease in Men: Not Just a Women’s Issue”, (2010), vol. 
46, The Journal of adolescent Health : official publication of the Society for Adolescent Medicine. En ligne : 
doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.01.010 
145 Canada : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ),  Avis sur la vaccination contre les 
virus du papillome humain (VPH) des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 
Comité sur l’immunisation du Québec. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/publications/2009  ; États-Unis : 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), Cancers caused by HPV. En ligne : 
https://www.cdc.gov/hpv/parents/cancer.html ; Belgique: CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, Vaccination contre 
les infections causées par le papillomavirus humain, Avis n°9181, 2017. En ligne : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/9181_hpv_fr_27092017_0.
pdf  ; France : HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ, Recommandation sur l’élargissement de la vaccination contre les 
papillomavirus aux garçons, 2019. En ligne : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-
l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons  
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vaccination recommandent la vaccination contre le VPH pour les filles comme pour les garçons 

dès l’âge de 13-14 ans146, ou entre 9 et 27 ans147.  

 

Seulement, en Belgique, cette égalité n’est qu’illusion, car en réalité, la vaccination n’est 

remboursée qu’aux jeunes filles. Les garçons ont accès gratuitement depuis 2019 à la 

vaccination dans le cadre du programme de vaccination scolaire. Auparavant, ceux désirant se 

faire vacciner, participant ainsi à l’effort collectif contre certains types d’VPH, devaient y 

contribuer de leur poche148. Aujourd’hui encore, les garçons trop âgés pour se faire vacciner 

dans le cadre scolaire mis en place depuis 2019, doivent effectuer les démarches à leurs frais. 

Et la note peut être salée : jusqu’à 406,50€ sans remboursements149, soit environ 560CAD. 

Cependant, cette différence de traitement devrait changer rapidement. Le tribunal de travail de 

Bruxelles a reconnu le 30 mars 2022150 que le régime de remboursement de la vaccination 

contre le VPH constitue une infraction à la Loi Genre151 et à la loi Anti-discrimination152. « En 

outre, les hommes homosexuels sont particulièrement désavantagés par le refus de 

remboursement, car ils ne bénéficient pas de l'immunité de groupe qui se crée en partie au sein 

de la communauté des hommes ayant des relations sexuelles avec des femmes étant donné que 

ces dernières sont vaccinées et ne transmettent donc pas le virus VPH à leurs partenaires »153. 

À l’avenir, le vaccin contre le VPH devra ainsi être remboursé pour les garçons comme pour 

les filles.  

 

 
146 Belgique : INFO VACCINATION, Infections à papillomavirus humains (HPV). En ligne :  
https://www.vaccination-info.be/maladie/infections-a-papillomavirus-humains-hpv/ ; Suisse : INFOVAC, HPV – 
virus du papillome humain. En ligne : https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/hpv ; France : 
VACCINATION INFO SERVICE, Les infections à papillomavirus humains (HPV). En ligne : https://vaccination-info-
service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Les-Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV  
147 Canada : SANTÉ CANADA, Vaccin contre le virus du papillome humain : Guide canadien d’utilisation. En ligne : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-
agents-immunisation-active/page-9-vaccin-contre-virus-papillome-humain.html  
148 Depuis 2019 – 2020, le programme de vaccination scolaire propose gratuitement la vaccination des jeunes filles 
et des jeunes garçons. Cependant, pour ceux ne bénéficiant pas de ce nouveau programme, il est possible d’acheter 
le vaccin en pharmacie. Malheureusement, le vaccin n’est pas remboursé pour les garçons.  
149 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, Les garçons discriminés dans le cadre de la 
vaccination contre le HPV, Communiqué de presse. En ligne :  
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/cp_hpv_vaccin_fr.pdf  
150 Trib. trav., 30 mars 2022, Bruxelles, inédit. 
151 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, M.B., 30 mai 
2007, p. 29031. 
152 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, M.B., 30 mai 2007, p. 29016. 
153 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, Les garçons discriminés dans le cadre de la 
vaccination contre le HPV, préc., note : 148.  
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Au Québec, le vaccin contre le VPH est également proposé gratuitement lors du programme de 

vaccination scolaire154. Le programme québécois d’immunisation permet à toutes les filles de 

9 à 17 ans de recevoir le vaccin sans condition, ainsi qu’aux garçons de 9 à 13 ans seulement. 

Les garçons en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté peuvent se faire vacciner 

jusqu’à 17 ans155. Cette différence de traitement entre les filles et les garçons pose également 

question. Il n’est pas impossible qu’une action soit un jour engagée devant la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse, afin d’effacer cette inégalité de genre, en vertu 

de la Charte des droits et libertés de la personne156.  

 

En France, le vaccin contre le VPH est depuis fin 2020, remboursé de façon égale pour les filles 

comme pour les garçons à hauteur de 65%157, faisant suite à la nouvelle recommandation de 

vaccination de la Haute autorité en Santé158. 

 

En somme, les inégalités de genre en matière sexuelle sont encore bien présentes, tant pour les 

hommes que pour les femmes, comme démontré de façon non exhaustive ci-dessus. La situation 

continue toutefois de s’améliorer, réduisant ainsi petit à petit les disparités existantes. 

 

Section 2 : L’adéquation de la médecine moderne aux femmes  
 

Le sexe étant ce qui biologiquement distingue les hommes des femmes, il parait difficile de 

comparer mutatis mutandis la situation des unes et des autres afin d’observer l’existence ou non 

d’inégalités dans ce domaine. Toutefois, compte tenu de ces spécificités biologiques inhérentes 

à chaque sexe, il est possible d’analyser l’adéquation de la médecine moderne et de ses 

protocoles au genre des patients. Une possible adaptation des lignes directrices médicales 

traduirait une prise en compte des spécificités biologiques et physiologiques de la femme. C’est 

pourquoi il est intéressant d’observer quelques exemples concrets. Aussi verrons-nous dans un 

premier temps la pertinence de la position gynécologique lors de l’accouchement (§1), ainsi 

 
154 Filles et garçons du primaire 4 et du secondaire 3 (2 doses). GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Programme de 
vaccination contre les infections par les virus du papillome humain (VPH), Admissibilité, Québec. En ligne : 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-les-
infections-par-les-vph/admissibilite  
155 Id.  
156 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12. 
157 Arrêté du 30 novembre 2020 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés 
sociaux, J.O. 4 décembre 2020, Annexe, deuxième partie. 
158 HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ, Recommandation sur l’élargissement de la vaccination contre les papillomavirus 
aux garçons, 16 décembre 2019. En ligne : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-
elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons  
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que les lacunes, pour les femmes comme pour les hommes, dans le domaine de la planification 

familiale (§2). 

 

§1. La position gynécologique 

 

L’accouchement le plus fréquent, c’est-à-dire se déroulant en milieu hospitalier, s’illustre 

souvent par le même tableau : la femme en travail, allongée sur le dos en position 

gynécologique, les jambes dans les étriers, un ou une gynécologue assis au bout de la table, 

entre les jambes de la femme, en alerte, afin de réceptionner l’enfant. Souvent, la parturiente 

est accompagnée d’un proche (auteur ou non du projet parental) afin de la soutenir dans ce 

moment. Pourtant, cette position n’a rien d’instinctif159. M. Girard abonde en ce sens lorsqu’il 

affirme que « les rares investigations disponibles confirment l’idée de bon sens que 

l’accouchement en position accroupie est infiniment plus eutocique que l’accouchement en 

décubitus »160. Il y a alors lieu de s’interroger sur les raisons poussant le système hospitalier à 

faire accoucher les femmes dans une telle position.  

 

Une justification souvent avancée suggère que la position dite gynécologique facilite la 

surveillance du travail et permet plus aisément l’exécution de manœuvres par le professionnel 

de soin s’occupant de la parturiente161. Il est alors interpellant de voir que la position 

communément admise (voire imposée dans certaines institutions) sert à faciliter non pas le 

travail de la patiente, mais bien celui du personnel médical intervenant. La question est d’autant 

plus troublante lorsqu’est démontrée l’inadéquation de la position au regard des besoins 

physiologiques de la patiente162. Un autre élément de réponse concerne le modèle fordiste des 

systèmes hospitaliers163. En effet, le développement des hôpitaux et les problèmes de 

financement ont poussé ces derniers à s’organiser de façon aussi rentable qu’il soit. Chaque 

professionnel de santé effectue des actes bien déterminés, à la chaine, afin d’optimiser la prise 

en charge de plusieurs parturientes en parallèle. Mais en uniformisant les actes et les positions 

d’accouchement (et donc les accouchements), il n’y a pas de place pour la prise en compte des 

 
159 Claude RACINET, Sébastien BREMENT et Claire LUCAS, Analyse objective des différentes positions maternelles 
pour l’accouchement, Collège national des gynécologues et obstétriciens français, Extrait des mises à jour en 
gynécologie et Obstétrique, 2008, p. 86. En ligne : http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2008_GO_083_racinet.pdf  
160 Marc GIRARD, La brutalisation du corps féminin dans la médecine moderne, Éd. Marc Girard, 2013, p. 2 
161 C. RACINET, S. BREMENT, C. LUCAS, préc., note 159, p. 86. 
162 Marta BERTA, Helena LINDGREN et al, “Effect of maternal birth position on duration of second stage of labor: 
systematic review and meta-analysis”, (2019), vol. 19, BMC pregnancy and childbirth. En ligne: 
doi: 10.1186/s12884-019-2620-0 
163 Marie-Hélène LAHAYE, Accouchement, les femmes méritent mieux, Paris, Michalon, 2018, p. 55. 
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particularités physiologique de chacune. Partant, il est aisé d’inférer une inadéquation de la 

médecine moderne aux femmes. Marie-Hélène Lahaye écrit même à ce sujet qu’ « en se 

substituant aux fonctions physiologiques des femmes, la médecine a remplacé l’accouchement 

féminin par un accouchement masculin »164. Cependant, la prise de conscience grandissante sur 

le sujet entraine une remise en question165 et une diversification des positions d’accouchement 

en milieu hospitalier. Une position gynécologique aménagée, plus efficiente, a été développée 

par la Dr. Bernadette de Gasquet166, et s’applique désormais de plus en plus dans les hôpitaux167. 

En outre, l’incongruité de la position gynécologique en milieu hospitalier ayant été mise en 

exergue, des changements s’opèrent au sein des hôpitaux et des alternatives se développent, 

telles que l’augmentation de l’offre et de la demande pour un accouchement en maisons de 

naissances, considéré comme plus à l’écoute des besoins physiologiques de la femme, et donc 

plus respectueux. 

 

§2. La planification familiale 

 

Le domaine de la contraception demeure encore un sujet empli d’inégalités genrées, et ce tant 

dans le chef des femmes que des hommes. Ainsi, les femmes sont, d’une part, les principales 

cibles en matière de planification familiale, et d’autre part, elles demeurent les uniques 

consommatrices en matière contraceptive168. En d’autres termes, les campagnes de planification 

familiale et la question de la maternité sont essentiellement destinées aux femmes. La charge 

 
164 M.-H. LAHAYE, préc., note 163, p. 65. 
165 Sophie ALLARD, « Repenser les méthodes d’accouchement », La Presse, 2012. En ligne : 
https://www.lapresse.ca/vivre/sante/femmes/201204/09/01-4513580-repenser-les-methodes-
daccouchement.php?fbclid=IwAR3nwGyl8c_y3DJ8oMIy0Xnr0emL8nfRK5lqiKH2w5ZUvRfQwLi6h8F3ou4  
166 C. RACINET, S. BREMENT, C. LUCAS, préc., note 159, p. 94,  
167 Québec : Il est recommandé d’encourager les femmes à prendre la position qui leur semble la plus confortable, 
ainsi qu’à changer de position en cours de travail. Raymonde GAGNON et Emmanuelle HÉBERT, Le travail et 
l’accouchement : la préparation, l’accompagnement et les méthodes pour composer avec la douleur, INSPQ, 
2013, p. 17. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/Data/Sites/8/SharedFiles/PDF/travail-et-accouchement-
preparation-accompagnement-et-methodes-pour-composer-avec-la-douleur.pdf ; États-Unis : For most women, no 
one position needs to be mandated or proscribed. THE AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 
GYNECOLOGISTES, Approaches to Limit Intervention During Labor and Birth, 2019. En ligne : 
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/02/approaches-to-limit-
intervention-during-labor-and-birth ; Belgique : Il est recommandé d’encourager la parturiente à adopter la 
position qui convient le mieux durant le travail. CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, 
Recommandation de bonne pratique pour l’accouchement à bas risque, 2010, p. viii. En ligne :  
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_139B_recommandations_accouchement_à_bas_risque.pdf 
; France : HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions 
médicales, 2017. En ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
01/accouchement_normal_-_argumentaire.pdf  
168 Mara VIVEROS VIGOYA, « 1. Stérilisation masculine et rapports de genre. Une étude de cas en Colombie », dans 
Pierre AÏACH, Femmes et hommes dans le champ de la santé. Approches sociologiques, Rennes, Presses de 
l’EHESP, 2001, p. 229.  
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contraceptive est aujourd’hui encore presque exclusivement portée par la gent féminine, les 

hommes impliqués font office d’exceptions. À l’inverse, pour les hommes, ces inégalités se 

traduisent par « le moindre développement de la technologie anticonceptionnelle masculine et 

par leur invisibilité dans les analyses des décisions contraceptives et/ou reproductives »169. 

Ainsi, les hommes désirant prendre en charge leur contraception n’ont souvent peu ou prou de 

possibilités. Les méthodes anticonceptionnelles étant la plupart du temps axées sur les 

femmes170, la charge contraceptive conjugale reposant finalement presque exclusivement sur 

elles171. Heureusement, ces dernières années de plus en plus de recherches prometteuses sont 

en cours172. Il est donc permis de se réjouir, tant pour les hommes que pour les femmes de ces 

possibles avancées. L’avènement d’une contraception masculine efficace réduira certainement 

les inégalités de genre présentes en la matière, à condition que, corollairement, les politiques 

de promotion de la santé s’axent sur ces innovations d’une part, et que la sécurité sociale prenne 

en charge financièrement ces différentes contraceptions, d’autre part, permettant ainsi un égal 

accès pour tous à une contraception adaptée et égalitaire. Nous nous en tiendrons à ces quelques 

explications non exhaustives en matière de contraception masculine, bien que le domaine fasse 

l’objet de nombreuses recherches et évolutions.  

 

Section 3 : Conclusion 
 

En somme, le domaine sexuel n’échappe pas à la présence de stéréotypes de genre et 

d’inégalités. En effet, la femme a longtemps été écartée du domaine de la santé, et cela s’observe 

encore dans le champ de la santé sexuelle puisqu’il ressort d’études que les filles supportent 

davantage de risques lors de rapports sexuels et sont moins éduquées aux gestes responsables à 

adopter afin de protéger leur santé. En outre, du côté des protocoles médicaux, ces derniers ont 

également longtemps délaissé les réalités et besoins physiologiques des femmes au profit de la 

 
169 Id. 
170 John K. AMORY, “Development of Novel Male Contraceptives”, (2020), Clinical and translational science. En 
ligne : doi: 10.1111/cts.12708 
171 Focus sur les couilles. Premier colloque sur la contraception dite masculine en Belgique, 2020. En ligne : 
https://www.o-yes.be/focus-couilles/#1599133310840-796aba40-e752  
172 Amanda BLACK, « La contraception au Canada : Un clin d’œil au passé et un regard vers l’avenir », (2019), 
vol. 41, Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada, p. 311 – 312. En ligne : 
https://doi.org/10.1016/j.jogc.2019.10.022 ; AGENCE FRANCE-PRESSE, « Une pilule contraceptive pour homme 
efficace à 99% sur les souris », Ici Radio-Canada, 2022. En ligne : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1871381/pilule-contraceptive-homme-efficacite-rongeurs ; U.S. NATIONAL LIBRARY OF 
MEDECINE, Study of Daily Application of Nestrone® (NES) and Testosterone (T) Combination Gel for Male 
Contraception. En ligne : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03452111  
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facilité du soignant (souvent masculin, à l’époque) et de la logistique hospitalière. Une 

adaptation et une modernisation s’observent petit à petit.  

 

Pour finir, le domaine de la santé sexuelle fut l’objet d’une préoccupation plus récente et 

présente ainsi beaucoup de remises en question sur différents sujets, tels que ceux explicités 

brièvement ci-avant. Les évolutions dans ce champ s’adjoignent à celles déjà en marche dans 

d’autres domaines (recherche scientifique, égalité des sexes, liberté de disposer de son corps, 

etc.). L’actualité de la problématique offre donc un optimisme certain eu égard aux 

développements permanents dans le domaine de l’égalité de la santé féminine. 
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PARTIE 2 : PLACE DE LA FEMME DANS LA MÉDECINE ET LES 
POLITIQUES DE SANTÉ ET ADÉQUATION DES OUTILS 

JURIDIQUES À TRAVERS LE MONDE 
 

 

Dans le domaine de la santé, le droit et la médecine doivent se compléter, mais présentent 

cependant une dynamique opposée : « alors qu’en droit, l’universalisme des règles est 

important, au contraire, en épidémiologie, il est commun de raisonner en termes de population 

définie selon certains critères, tels que le sexe »173. Pourtant, comme explicité dans la première 

partie de cet essai, il semblerait qu’en médecine une application œcuménique des savoirs dans 

différents domaines tend à biaiser les résultats des soins. Cette manière de raisonner, faisant fi 

des particularités normalement propres au domaine scientifique, se rapproche d’une logique 

juridique. C’est pourquoi, après avoir observé de manière succincte et non exhaustive différents 

biais existants dans la pratique médicale, il est important d’étudier la place de la femme d’un 

point de vue juridique, politique et éthique. D’abord, nous porterons notre attention sur les 

textes de loi en droit de la santé relatifs à la femme (Chapitre 1). Ensuite, sera considérée la 

place qui lui est réservée dans différentes politiques de santé (Chapitre 2). Enfin, une réflexion 

sera faite sur le changement de mentalité qui s’observe petit à petit : d’un mimétisme biaisé 

vers une approche sexospécifiée (Chapitre 3).  

 

 

Chapitre 1 : Place de la femme dans les textes de loi en droit de la santé  
 

Le champ juridique se caractérise par un universalisme particulier des normes présentant, de ce 

fait, un champ d’application ratione personae important : « (l)es destinataires des règles 

juridiques sont indifférenciés et il peut alors paraitre d’autant plus intéressant de chercher à 

comprendre dans quels domaines et à quelles fins les femmes apparaissent comme des sujets 

spécifiques de ces normes »174. Dans un premier temps, nous aborderons les grands principes 

et droits fondamentaux du droit de la santé, applicables sans distinction de sexe (Section 1 : Les 

normes générales), avant de nous pencher, dans un deuxième temps, sur les normes juridiques 

spécifiquement applicables aux femmes dans les différents ordres juridiques comparés : au 

 
173 M. MESNIL, préc., note 18, p. 36. 
174 Id. 
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Canada ou plus spécifiquement au Québec, aux États-Unis ou en Europe, avec une attention 

particulière notamment pour la France et la Belgique (Section 2 : Les normes spécifiques).  

 

Section 1 : Les normes générales 
 

§1. Droit à l’égalité et à la non-discrimination, droit à la santé et droit d’égal accès aux 

soins 

 

Considéré comme l’un des principaux droits fondamentaux de nos sociétés occidentales, le droit 

à l’égalité et à la non-discrimination est assuré par diverses normes juridiques tant au niveau 

international ou européen, tel que, de manière non exhaustive, par la Déclaration universelle 

des droits de l’homme175, le Protocole n°12 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme176, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne177, qu’au niveau 

national, avec la Charte canadienne des droits et libertés178, la Charte des droits et libertés de 

la personne179. Nonobstant, égalité ne signifie point que femmes et hommes doivent devenir 

identiques, mais que leurs droits, responsabilités et opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils 

soient nés homme ou femme180. Or, le genre comme déterminant des inégalités en santé porte 

atteinte de facto à ce droit à l’égalité puisqu’il demeure, en pratique, des différences de 

traitements entre les sexes, comme explicité dans la première partie de cet essai. 

 

Concernant le droit de la santé, les normes générales et abstraites ne font pas de distinction 

basée sur le sexe des individus auxquelles elles s’appliquent181. Ainsi, au niveau national des 

ordres juridiques analysés182, hommes et femmes bénéficient, en tant qu’usagers du système de 

santé, de droits fondamentaux comme, entre autres, la protection de la santé reconnue « au 

 
175 Déclaration universelle des droits de l’homme,10 décembre 1948, art. 1er. En ligne : 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/  
176 Protocole n°12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 
1950, S.T.E n°177 (entré en vigueur le 1 avril 2005), art. 1er. 
177 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, Journal officiel des Communautés 
européennes, 2000/C 364/01, art. 2. 
178 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 
1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15. 
179 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 10. 
180 UN WOMEN TRAINING CENTRE, Égalité des sexes (égalité entre les hommes et les femmes), Glossaire d’égalité 
de sexe. En ligne : 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
=asc  
181 M.MESNIL, préc., note 18,, p. 36. 
182 Tout ordre juridique analysé dans le cadre de cet essai, à savoir principalement le Canada (Québec), les États-
Unis et l’Europe (Belgique, France). 
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bénéfice de toute personne »183 ou le droit au respect de son intégrité physique184. A contrario, 

la discrimination basée sur le genre est interdite185. Malgré une certaine homogénéité dans le 

mode de fonctionnement des sociétés occidentales, le domaine de la santé présente des altérités 

antinomiques puisqu’il n’est pas protégé avec la même intensité partout. En effet, la protection 

de la santé et le droit d’accès aux soins ne sont point reconnus aux États-Unis, pays du 

libéralisme et de l’individualisme, alors qu’en Europe le droit au meilleur état de santé est érigé 

en droit fondamental par la Charte sociale européenne186, fondement de l’esprit européen.  

 

Le droit à la santé est également reconnu sur le plan international, tel qu’énoncé à plusieurs 

reprises dans les Chartes187 et Déclaration188. Le programme d’action de Beijing de 1995 de 

l’ONU, représentant une feuille de route pour l’égalité des sexes et considéré comme le plan le 

plus progressiste au sujet de l’avancement des droits de la femme, affirme que « les femmes 

ont le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. La jouissance de ce 

droit est d’une importance cruciale pour leur vie et leur bien-être, et pour leur aptitude à 

participer à toutes les activités publiques et privées »189. 

 

§2. Exigence d’un consentement libre et éclairé en matière de recherche clinique 

 

Concernant la réglementation en matière pharmaceutique, et plus particulièrement la 

participation aux essais cliniques, un consentement libre et éclairé est nécessaire pour tout 

 
183 Québec : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 2, 46 ; Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art. 5, 7, 8 ; France : Code de la santé publique, art. L. 1110-1 ; 
Belgique : Const., art. 23 ; Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002, p.43719, 
art. 5 
184 Québec : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 1, 46 ; Code civil du Québec, RLRQ 
c CCQ-1991, art. 3, 13. Europe : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, 
Journal officiel des Communautés européennes, 2000/C 364/01, art. 3. 
185 Québec : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 10, 15, 46, 86 ; Europe : Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, Journal officiel des Communautés européennes, 
2000/C 364/01, art. 21 ; France : Code de la santé publique, art. L.1110-3; Belgique ; Const., art. 11. Loi du 22 
aout 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002, p.43719, art. 5 
186 Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, S.T.E. n°163, art. 11 et 13. 
187 Id. ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, Journal officiel des 
Communautés européennes, 2000/C 364/01, art. 35. 
188 Déclaration universelle des droits de l’homme,10 décembre 1948, art. 25. En ligne : 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
189 ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), Déclaration et programme d’action de Bijing+5, ONU Femmes, 
art.89. En ligne :  
 https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_F_Final_WEB.pdf  
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participant, et ce, tant en Amérique du Nord (Canada et États-Unis)190 qu’en Europe191. Cet 

impératif est également exigé sans distinction de sexe en vertu des bonnes pratiques cliniques, 

directives consolidées192. Femmes et hommes peuvent donc participer à la recherche humaine, 

tant qu’un consentement a été formellement donné. Toutefois, la réalité de la pratique diffère à 

nouveau légèrement comme nous l’avons constaté au Chapitre 2 de la Partie 1 de cet essai 

« Axe pharmaceutique », puisque les femmes participent dans une moindre mesure aux essais 

cliniques et à la recherche. L’explication ne trouve point de justification juridique, mais 

découle, tant d’évènements historiques que de stéréotypes latents. 

 

§3. Soft-law 

 

Bien qu’appartenant, d’un point de vue normatif à du soft law (ou droit mou), la déontologie 

médicale impose à chaque médecin ou soignant de faire abstraction de tout ce qui ne concerne 

pas la maladie193. Ce détachement scientifique, considéré comme indispensable afin de soigner 

au mieux les patients, n’est cependant possible que face à un patient inconscient ou endormi194. 

« Lorsque l’individu est lucide ou réveillé, dès qu’il y a échange et interaction, le détachement 

scientifique s’avère être une attitude idéale et non accessible »195. L’abstraction attendue du 

soignant est donc utopique dans la plupart des cas, dès lors que le patient consulte souvent un 

professionnel de santé, en état éveillé et conscient. Or, de nombreuses études démontrent 

justement que le genre du patient influence la perception de son discours par le soignant196. Par 

exemple, les plaintes émanant d’une patiente sont considérées comme des plaintes 

fonctionnelles, contrairement à celles d’un homme, considérées comme des plaintes 

somatiques197. Par conséquent, la première sera plus susceptible de se voir prescrire des 

 
190 Canada : Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., c. 870, art. C.05.010, h) ; USA : U.S. Code of Federal 
Regulations, 21 C.F.R. 50.20  
191 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, 1er mai 2001, Journal 
Officiel, p.34, article 3, 2. En ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0020-20090807&from=ES  
192 SANTÉ CANADA, Lignes directrices de l’ICH E6 : Les bonnes pratiques cliniques, directives consolidées, 
Direction générale des produits de santé et des aliments, paragraphe 4.8 : Consentement éclairé des sujets 
participant à l’essai. En ligne : https://iucpq.qc.ca/sites/default/files/bonnes_pratiques_cliniques_2015.pdf  
193 Québec : Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17, art. 23 ; Belgique : Code de déontologie 
médicale (2018), art. 30 ; France : Code de santé publique, art. R.4127 -7 ; États-Unis : Code of Medical Ethics : 
Patient-physician relationships, art. 1.1.2 
194 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 166. 
195 Id. 
196 A. MCGREGOR, préc., note 40, p. 107 à 110. 
197 A. CASINI, I et JACQUET, préc., note 10, p. 166. 
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antidouleurs ou antidépresseurs afin d’apaiser des symptômes souvent considérés comme 

psychosomatiques, alors que le deuxième aura plus de chance de passer des tests afin de 

confirmer l’hypothèse du diagnostic198. Cette différence de traitement repose sur la croyance 

que les femmes auraient une tolérance moindre à la douleur que leur homologues masculins199.  

 

§4. Distance entre la théorie et la pratique 

 

Si, en théorie, aucune distinction n’est faite en droit, la réalité pratique diffère cependant. En 

effet, le genre comme déterminant d’inégalité en santé peut mettre en danger la santé de certains 

patients ou patientes et ipso facto, porter atteinte à certains de leurs droits fondamentaux 

développés ci-dessus, tels que le droit à l’égalité et à la non-discrimination ou le droit d’accès 

aux soins. C’est précisément ce que dénoncent P. Boitte et J.-P. Cobbault concernant les défis 

d’une éthique de l’accès aux soins : 

 

« Dans des pays comme la Belgique ou la France, mais plus généralement en Europe et 

d’autres pays du monde, le Canada notamment, l’organisation des systèmes de soins se 

donne comme horizon éthique le droit de tout individu d’avoir accès à des soins de 

qualité équivalente en fonction de ses besoins. Cet horizon éthique égalitaire est mis en 

œuvre dans le cadre de systèmes de protection sociale eux-mêmes sous-tendus par des 

principes de solidarité et de justice, qui les financent en fonction de la capacité 

contributive de chacun et en tentant de neutraliser au maximum l’influence de l’état de 

santé sur cette contribution. »200  

 

Il y a lieu de clarifier plus spécifiquement ce que signifie l’accès aux soins. P. Boitte et J.-P. 

Cobbaut précisent qu’il doit être envisagé « dans un continuum qui va de la perception des 

problèmes, de leur traduction dans la formulation d’une demande, à l’acheminement de cette 

demande vers des lieux susceptibles de la prendre en charge, et au déchiffrage de la demande 

par le système de soins et de la perception par le demandeur de la signification et des 

conséquences de ce déchiffrage »201. Ce continuum illustre concrètement l’effectivité d’un égal 

accès aux soins, dans son ensemble. En effet, pour que cet accès aux soins soit dit « effectif », 

 
198 A. MCGREGOR, préc., note 40, pp. 26, 123 à 128  
199 Id. 
200 Pierre BOITTE et Jean-Philippe COBBAULT, « Les défis d’une éthique de l’accès aux soins », (2006), vol. 241, 
Revue d’éthique et de théologie morale, p.13. En ligne : https://doi.org/10.3917/retm.241.0009 
201 Id, p. 12.  
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il doit impliquer – en toute logique – l’arrivée jusqu’à l’établissement de soins, mais aussi la 

possibilité d’en tirer réellement un bénéfice, c’est-à-dire que la prise en charge médicale tienne 

compte de la réalité culturelle, sociale et économique du patient202. Or, les nombreux exemples 

concrets développés en première partie de cet essai démontrent les lacunes d’une accessibilité 

effective aux soins. Les stéréotypes endémiques encore présents dans les systèmes de santé et 

dans les mentalités sociétales entrainent alors des discriminations, tant pour les femmes que 

pour les hommes, et une violation de certains droits érigés comme fondamentaux.  

 
Section 2 : Les normes spécifiques 
 

Au-delà des normes générales de droit, il existe également des normes spécifiques concernant 

uniquement les femmes. Il est intéressant, eu égard aux nombreuses observations développées 

jusqu’à présent, d’analyser dans quelles circonstances et dans quels domaines ces normes 

particulières sont érigées. Autrement dit, quels sont les domaines parmi lesquels il a été jugé 

pertinent de faire de la femme un sujet de droit spécifique ? 

 

§1. Recherche et développement pharmaceutiques 

 

Le premier champ de spécification analysé concerne principalement la recherche et le 

développement dans le domaine pharmaceutique, ainsi que les essais cliniques203. Eu égard à la 

sous-représentation des femmes dans le domaine, il est particulièrement pertinent de 

s’intéresser aux dispositions juridiques en l’espèce. 

 

A. Aux États-Unis  

 

Aux États-Unis, l’inclusion des femmes en recherche clinique est une obligation légale depuis 

1993. Ainsi, après l’incident de la thalidomide et l’exclusion des femmes des essais dans les 

années 60, les États-Unis ont modifié leurs lignes directrices afin d’y intégrer les femmes. En 

vue de s’assurer que les politiques fermement mises en œuvre soient respectées, le Congrès 

américain entérina les lignes directrices en recherche en une loi204. Ensuite, un Office of 

research on women’s health fut créé au sein des National Institutes of Health. De plus, « un 

 
202 P. BOITTE et J.-P. COBBAULT, préc., note 200, p. 12. 
203 France :  Code de la santé publique, art. L. 1121-5. 
204 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES, NIH Policy and Guidelines on The Inclusion of Women 
and Minorities as Subjects in Clinical Research. En ligne : https://grants.nih.gov/policy/inclusion/women-and-
minorities/guidelines.htm  
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large budget [fut] alloué à la Women’s Health Initiative (WHI) afin de combler les lacunes de 

la recherche biomédicale concernant les principales pathologies affectant des femmes après la 

ménopause »205. Depuis lors, l’inclusion des femmes en recherche clinique s’est 

considérablement améliorée aux États-Unis. Le pays s’est d’ailleurs imposé en pionnier dans le 

domaine. Depuis 2016, l’attribution d’un financement de recherche par le gouvernement fédéral 

américain est conditionnée par une prise en compte avérée du sexe lors de leurs études. Les 

chercheurs sont « tenus d’expliquer comment ils prévoient (de) considérer le rôle du sexe dans 

leurs études, tant sur les animaux que sur les humains »206. Seule une explication circonstanciée 

peut ainsi justifier l’utilisation exclusive de participants d’un seul et même sexe en recherche 

et lors des essais cliniques. 

 

B. Au Canada 

 

Au Canada, des recommandations ont été émises depuis 1997 par Santé Canada (dernière mise 

à jour en 2013) comprenant des considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 

cliniques et réclamant l’analyse des données selon le sexe207. Mais l’implication des femmes y 

est seulement encouragée. Il est regrettable que cette indication soit seulement une 

recommandation, et ne revête aucun caractère obligatoire. Le document précise aussi 

l’incertitude existante découlant des différences entre les essais sur les animaux et ceux 

effectués sur l’humain. Bien qu’une explication claire et complète doive être fournie aux 

participants, hommes ou femmes, concernant les risques pour le fœtus ou sur la reproduction, 

il demeure néanmoins des impondérables concernant la toxicité du médicament étudié. Des 

consignes précises sont d’ailleurs détaillées en annexe208 explicitant les précautions à prendre 

afin d’éviter tout désagrément pour la femme participant à des essais209 ou les mesures 

nécessaires à prendre en compte pour éviter de biaiser les résultats dans la recherche clinique 

effectuée210. 

 

 
205 C. FUSSINGER, préc., note. 15, p. 1431 
206 Catherine HANDFIELD, « Les femmes, les grandes oubliées de la recherche », La Presse, 2016. En ligne : 
https://plus.lapresse.ca/screens/48d18950-1ef3-4985-8fbd-f9eeecbf5608__7C__ERu0cuGMYocE.html  
207 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note. 94. 
208 SANTÉ CANADA, Annexe A : Considérations relatives à l’utilisation de contraceptifs dans le cadre d’essais 
cliniques, préc., note 115. 
209 Consignes en matière de contraception, de grossesse inattendue lors de l’essai, etc.  
210 Test de grossesse préliminaire et/ou à intervalle régulier, prescription de contraception supplémentaire, etc. 
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Le fait d'inclure les femmes aptes à procréer ou enceintes dans des essais de phases précoces 

implique de devoir considérer le rapport risques-avantages pour une volontaire en santé exposée 

à un produit thérapeutique potentiellement toxique pour l'embryon par rapport à une femme 

atteinte d'une affection grave ou constituant un danger de mort. Ainsi, Santé Canada 

recommande l’inclusion de ce public spécifique uniquement pour l’une des situations 

suivantes211 :  

- Produit thérapeutique destiné à être utilisé par les femmes enceintes ou qui allaitent.  

- Études portant sur des agents qui devraient répondre à un besoin lié à la santé de la 

femme enceinte ou du fœtus qui n'a pas été comblé ou qui pose toujours problème. 

- Études portant sur agents destinés à améliorer les résultats pour la mère et le fœtus, 

comparativement à la thérapie actuelle. 

- Études réalisées préalablement sur des animaux, y compris des femelles en gestation, et 

pour lesquelles il existe des données concernant les femmes non enceintes sur lesquelles 

il est possible de fonder une évaluation du risque pour la femme ou le fœtus. 

- Nouveau médicament ou nouvelle indication pour un médicament utilisé par les femmes 

enceintes et les femmes aptes à procréer. 

- Avantages possibles pour la santé de la femme enceinte ou du fœtus démontrés par des 

travaux de recherche. Tout avantage éventuel pour le fœtus devrait être évalué par 

rapport aux risques pour la mère. 

- Risque pour le fœtus inférieur à celui inhérent aux procédures établies que l'on utilise 

couramment dans le cas d'une grossesse non compliquée ou d'une grossesse dont les 

complications sont comparables à celles à l'étude. Le but de la recherche est de 

développer des connaissances biomédicales que l'on ne peut pas obtenir par d'autres 

moyens. 

 

La femme enceinte ou en âge de procréer n’est toutefois pas la seule à être davantage protégée. 

La jeune maman allaitante constitue également une participante vulnérable pour laquelle une 

protection spécifique est prévue. Ainsi, son inclusion peut être envisagée uniquement dans les 

circonstances, résumées comme suit :  

 
211 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note. 94. 
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- Recherche d’une nouvelle indication pour un produit thérapeutique déjà approuvé, et 

utilisé par les femmes qui allaitent ; 

- Utilisation évidente d’un produit thérapeutique récemment mis sur le marché par les 

femmes enceintes.  

- Craintes de problèmes de dosages durant l’allaitement pouvant entrainer des 

conséquences majeures, notamment dans les situations suivantes :  

o Utilisation d’un produit thérapeutique à l’étude en vue d’une approbation par 

des femmes en âge de reproduction; 

o Médicaments commercialisés couramment utilisés par les femmes en âge de 

reproduction, tels que les antidépresseurs ou les analgésiques ; 

- Risque pour le nourrisson ou la mère inférieur à celui inhérent aux procédures déjà 

établies et utilisées couramment pendant l'allaitement. En outre, le but de la recherche 

est de développer des connaissances biomédicales qu'il est impossible d'obtenir par 

d'autres moyens212. 

 

Toujours non contraignante, il existe, au Canada, une politique commune à différents 

organismes fédéraux de recherche appelée : Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de 

la recherche avec des êtres humains (EPTC). Cet Énoncé détaille les grands principes 

applicables à la recherche avec des êtres humains pour les trois conseils suivants : le Conseil 

des recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), les Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG)213. Cette politique n’a donc pas force de loi, mais se rapproche fortement de l’état du 

droit en l’espèce. L’EPTC constitue la norme canadienne dominante en matière d’éthique de la 

recherche, et « toute personne menant des études sous les auspices d’un établissement 

admissible doit se conformer à l’EPTC »214. On entend par établissement admissible tout 

« établissement qui a conclu une entente avec les organismes : l’Entente sur l’administration 

 
212 SANTÉ CANADA, Document d’orientation : Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais 
cliniques et à l’analyse des données selon le sexe, préc., note. 94. 
213 GOUVERNEMENT DU CANADA, Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains -  EPTC 2 (2018), Groupe en éthique de la recherche, p. 3. En ligne : 
https://ethics.gc.ca/fra/documents/tcps2-2018-fr-interactive-final.pdf  
214 GOUVERNEMENT DU CANADA, Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains -  EPTC 2 (2018), préc. note 213, art. 6.1.  
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des subventions et des bourses des organismes par les établissements de recherche215. En 

signant cette entente, les établissements s’engagent, notamment, à se conformer à toutes les 

politiques des organismes, y compris l’EPTC 2. (…) En général, les universités, les collèges et 

les centres hospitaliers affiliés, ainsi que les instituts ou centres de recherche au Canada sont 

des établissements admissibles 216». En cas de violation des exigences reprises dans l’Énoncé, 

des recours peuvent être exercés par les organismes (CRSH, IRSC ou CRSNG), en vertu du 

Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche217. Des 

sanctions peuvent alors être appliquées, allant de la lettre de sensibilisation à l’inadmissibilité 

à demander ou à conserver un financement des organismes pendant une certaine période. La 

politique comporte une partie concernant l’inclusion des femmes en général et de la recherche 

dans le domaine de la reproduction. L’Énoncé précise d’emblée à l’article 4.3 que « les femmes 

ne doivent pas être indûment exclues de la recherche uniquement en raison de leur capacité de 

procréer ou parce qu’elles sont enceintes ou qu’elles allaitent »218. 

 

C. En Europe 

 

Enfin, en Europe, le Parlement européen et le Conseil adoptèrent en 2014 un règlement relatif 

aux essais cliniques de médicaments à usage humain219. Celui-ci est seulement entré récemment 

en vigueur le 31 janvier 2022, abrogeant la directive de 2001. Applicable à tous les essais 

conduits dans l’Union220, le règlement prévoit que « lorsque les participants sont des femmes 

enceintes ou allaitantes, la demande d'autorisation d'essai clinique est évaluée de façon 

particulièrement attentive à partir des connaissances relatives à la condition médicale concernée 

et à la population que représente le participant concerné »221. Tout comme les lignes directrices 

établies par Santé Canada, le Règlement européen entérine des conditions strictes permettant 

 
215 Entente conclue entre un établissement et les organismes (CRSH, CRSNG er IRSC) concernant l’administration 
des subventions et des bourses qui auraient été octroyées. Voir formulaire en ligne : 
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_56B87BE5.html  
216 FORMATION EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (EPTC 2 : FER), Groupe en éthique de la recherche. En ligne : 
https://eptc2fer.ca/course/  
217 GOUVERNEMENT DU CANADA, Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la 
recherche (2016), Groupe sur la conduite responsable de la recherche. En ligne : 
https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html#a3  
218 GOUVERNEMENT DU CANADA, Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains -  EPTC 2 (2018), préc., note 213, art. 4.3.  
219 Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais 
cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001, Journal officiel de l’UE, 27 mai 2014, 
L 158/1. En ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=EN  
220 Id., art. 1er. 
221 Id., art. 10, par. 3. 
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l’inclusion de femmes enceintes ou allaitantes. Il est nécessaire de rappeler, à titre comparatif, 

qu’un règlement – à la différence d’une directive – revêt un caractère contraignant. En vertu de 

l’article 33 du Règlement, un essai clinique ne peut être conduit sur des femmes enceintes ou 

allaitantes que si les conditions suivantes sont respectées :  

a) « l’essai clinique a le potentiel de produire un bénéfice direct pour la femme enceinte 

ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l’enfant après sa naissance 

supérieur aux risques et aux contraintes en jeu ; ou 

b) si l’essai clinique ne produit pas de bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante 

concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l’enfant après sa naissance, il ne peut 

avoir lieu que si :  

i) un essai clinique d’une efficacité comparable ne peut pas être mené sur des 

femmes qui ne sont ni enceintes ni allaitantes ; 

ii) l’essai clinique contribue à atteindre des résultats qui peuvent être profitables 

aux femmes enceintes ou allaitantes, à d’autres femmes pour ce qui touche à la 

reproduction, ou à d’autres embryons, fœtus ou enfants ; et  

iii) l’essai clinique ne présente qu’un risque minime et une contrainte minime pour 

la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou 

l’enfant après sa naissance ; 

c) lorsque des recherches sont menées sur des femmes allaitantes, il convient de veiller en 

particulier à éviter tout effet néfaste sur la santé de l’enfant ; et  

d) aucun encouragement ni avantage financier n’est accordé à la participante, hormis une 

compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à 

l’essai clinique »222. 

 

D. Comparaison des normes en matières pharmaceutiques entre l’Europe et le 

Canada 

 

De prime abord, les conditions canadiennes et européennes pour la prise en compte des femmes 

dans les essais cliniques sont assez similaires, même si une particularité peut être observée : 

aucune mention n’est faite du côté européen concernant les preuves ou signes tangibles d’une 

absence de risque pour la femme enceinte suite aux essais menés sur des animaux femelles en 

 
222 Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques 
de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001, Journal officiel de l’UE, 27 mai 2014, L 158/1, 
art. 33. En ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=EN 
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gestation. Une dimension préventive ressort davantage des lignes directrices de Santé Canada, 

que du Règlement européen en la matière. Il est intéressant de soulever également que, du côté 

canadien, une distinction est effectuée entre les femmes enceintes et les femmes allaitantes, 

alors que du côté européen il ne s’agit que d’une seule et même catégorie.  

 

Les conditions édictées par l’Europe ont, contrairement au Canada, un caractère contraignant, 

ce que nous saluons pour une meilleure inclusion des femmes en recherche. Toutefois, les règles 

canadiennes de l’EPTC revêtent, en pratique, un aspect péremptoire.  

 

En somme, et de façon générale, il est intéressant de souligner l’existence de listes de conditions 

permettant, tout en les protégeant, d’inclure des femmes enceintes ou allaitantes dans un 

cheminement de recherches cliniques, alors que la recherche demeure encore réticente à la 

simple inclusion de la femme aux essais cliniques. 

 

§2. Campagne de prévention et de promotion de la santé publique 

 

Si les campagnes de santé publique ne relèvent pas du droit à proprement parler, il existe 

cependant des outils juridiques pertinents les concernant, et touchant particulièrement les 

femmes. Ces quelques dispositions juridiques, rares toutefois, traduisent l’importance de 

politiques de santé sexospécifiée. 

 

La prévention dans le domaine de la santé publique consiste en l’ensemble des actions menées 

afin d’éviter la survenue de maladie, de maintenir ou d’améliorer la santé de la population. 

Relevant davantage du domaine des politiques de santé (voir ci-après Chapitre 2 : Place de la 

femme dans le système de santé et dans les politiques de santé), certaines dispositions juridiques 

font référence au contenu que doivent aborder certaines campagnes de santé publique. 

 

Au niveau international, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé223 de 1986 présente 

les objectifs santé publique pour l’an 2000, afin d’améliorer la santé des populations des pays 

participants. Résultat de la première conférence internationale pour la promotion de la santé, la 

Charte met la santé au cœur des préoccupations politiques et partant, présente différents 

 
223 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Charte d’Ottawa, 21 novembre 1986, Promotion de la santé. 
En ligne : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf  
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principes224 dont certains sont encore d’actualité aujourd’hui225. En outre, la conférence 

internationale pour la promotion de la santé à Ottawa conceptualisa les éléments (appelés plus 

tard « déterminants de la santé ») sur lesquels agir afin d’améliorer la santé des populations. 

 

Au niveau national, il existe dans certains codes juridiques des obligations légales concernant 

le contenu de ces campagnes de prévention, confirmant par-là l’intérêt d’améliorer la santé de 

la population, y compris celle des femmes. Ainsi, en France, nous retrouvons dans le Code de 

la santé publique l’article L3311-3 précisant que les campagnes d’information menées dans le 

cadre de la lutte antialcoolique doivent également porter sur la prévention du syndrome 

d’alcoolisation fœtale et inciter les femmes enceintes à ne pas consommer226. En Belgique, la 

promotion et la prévention de la santé relèvent à la fois de la compétence des entités fédérées 

(régions et communautés, COCOM et COCOF) et du pouvoir fédéral227. Au regard de cette 

répartition particulière – et parfois complexe – des compétences228, il est difficile de détailler 

les articles de lois s’y référant. Quant au Québec, il n’existe pas de disposition visant 

particulièrement les femmes dans le cadre de la prévention ou de la promotion de la santé. 

 

§3. Reproduction et santé maternelle et infantile 

 

Sujet aussi évident qu’irrécusable, le domaine de la reproduction comporte évidemment son lot 

de normes spécifiques aux femmes. D’une part, l’interruption volontaire de grossesse comprend 

de nombreuses dispositions spécifiques. D’autre part, la santé maternelle et infantile fait l’objet, 

depuis de nombreuses années, d’une attention particulière. 

 

L’interruption volontaire de grossesse (ci-après IVG), depuis sa dépénalisation229, fait l’objet 

de dispositions précises concernant les délais et conditions autorisés. Les bases légales sous-

 
224 Par exemple : équité en matière de santé, nécessité de se loger, accéder à l’éducation, stabilité de l’écosystème, 
etc. 
225 François ALLA, « La Charte d’Ottawa a trente ans : doit-elle encore faire référence ? », Santé Publique, 2016/6, 
vol 28, pp. 717 à 720. 
226 Code de la santé publique, art. L. 3311-3, al.2, L. 3322-2 dern. al. 
227 Const., art. 127, 128 ; Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980, p. 9434, 
art. 5. 
228 Jusqu’à neuf gouvernements, et donc neuf ministres de la santé, chacun compétent pour des choses différentes, 
complémentaires et parfois semblables. 
229 Au Canada en 1988 via la décision de la Cour suprême du Canada R. c. Morgentaler, [1988] 1 RCS 30. En 
France en 1975 par la Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, J.O., 18 
janvier 1975. En Belgique en 1990 par la Loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les 
articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code, M.B., 5 avril 1990, p. 6379. 
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tendant l’IVG concernent en toute logique la santé des femmes spécifiquement. Ainsi, 

autorisant l'avortement sous certaines conditions selon l’ordre juridique concerné, la plupart des 

législations comportent également des dispositions interdisant une interruption de grossesse 

sans volonté explicite de la femme enceinte. Dans un objectif de précision sont mentionnées, 

sans s’y attarder, les dispositions relatives à l’interruption volontaire de grossesse230. Bien que 

ces mesures ne concernent que les femmes, la thématique de l’interruption volontaire de 

grossesse peut faire l’objet d’une recherche à elle seule et dépasse largement le cadre de cet 

essai. C’est pourquoi l’attention sera davantage portée sur la santé maternelle et infantile. 

 

Cette deuxième thématique qu’est la santé maternelle et infantile demeure depuis longtemps un 

sujet de préoccupation majeure. Si la société ne s’est pas toujours souciée de la santé des 

femmes, la dimension maternelle et infantile a toujours compté dans le développement sociétal. 

Le plus souvent, cette préoccupation se retrouve dans les politiques de santé publique. Par 

exemple, en France, le Code de la santé publique lui consacre un livre complet231, réglementant 

divers aspects tels que notamment la procréation médicalement assistée (PMA), la recherche 

sur l’embryon humain et la prévention concernant l’enfant ou l’adolescent.  

 

Il n’existe pas d’outils législatifs comparables en Belgique ou au Québec. 

 

 

Chapitre 2 : Place de la femme dans le système de santé et dans les politiques de santé 
 

Au-delà des textes de loi, il est essentiel de se pencher sur la place de la femme dans le système 

de santé et dans les politiques de santé en général. Une analyse transversale via un prisme genré 

permet ainsi de mieux cerner les stéréotypes persistants dans le secteur de la santé. Dans cette 

optique, la femme est ainsi prise comme objet d’étude en tant que consommatrice du système 

de santé, c’est-à-dire, en tant que patiente, et non en tant que professionnelle de soins. 

 
Aux États-Unis, en 1973 officiellement via la décision de la Cour Suprême des États-Unis Roe v. Wade, 410 U.S. 
113. 
230 Au Québec, il n’existe pas de loi limitant dans le temps le recours à l’interruption volontaire de grossesse. En 
France, voir le Code de la santé publique, art. L. 2212-1 à 2212-9. En Belgique, voir la Loi du 15 octobre 2018 
relative à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les 
articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018, p. 82140. 
Aux États-Unis, l’avortement est autorisé en vertu du IVe amendement de la Constitution, concernant le droit à la 
vie privée (Roe v. Wade, 410 U.S. 113). 
231 Livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique : Protection et promotion de la santé 
maternelle et infantile (articles L2111-1 à L2164-2). 
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L’analyse ci-après tiendra compte des politiques de santé dans leur ensemble, en observant plus 

particulièrement la place de la femme au sein des programmes et campagnes de santé des 

institutions internationales ou supra-gouvernementales. 

 

Section 1 : D’abord oubliées, puis surexposées 
 

§1. Évolution  

 

Dans le domaine des politiques de santé, voire de la santé en général, la santé des femmes n’a 

peu ou pas préoccupé les autorités et professionnels de soins. Les femmes étaient bien souvent 

oubliées des grandes campagnes de santé publique, comme ce fut le cas notamment pour le 

VIH, le tabagisme, la toxicomanie ou encore les saines habitudes de vie232. Afin d’améliorer la 

santé de la population dans son ensemble, il est inévitable de s’intéresser à la santé infantile. 

Or, cette dernière est indissociablement liée à la santé maternelle, si bien que ce domaine fut 

alors pris en compte dans les politiques de santé233. C’est ainsi que petit à petit, une attention 

particulière se porta sur la santé des femmes, et principalement sur leurs capacités maternelles. 

Aujourd’hui encore, le domaine de la planification familiale et les études autour de la santé 

reproductive s’orientent presque exclusivement vers les femmes234. Auparavant pratiquement 

ignorées de la santé publique, elles sont maintenant le sujet central de nombreuses campagnes 

orientées, non pas sur les spécificités du corps féminin, mais bien souvent sur leur particularité 

à enfanter235. Elles sont ainsi surexposées lorsqu’il s’agit du milieu maternel et infantile, y 

compris pour certains aspects n’étant normalement pas plus l’apanage d’un sexe que de l’autre.  

 

Toutefois, il est important de souligner que des avancées positives en matière de santé des 

femmes sont de plus en plus fréquentes. Ainsi, deux situations actuelles doivent être rapportées, 

à titre d’exemples : la nouvelle campagne concernant l’endométriose et le Global Index on 

Women’s Health. 

 

 

 

 
232 M. MEMBRADO, préc., note 21, p. 16. 
233 Id. 
234 M. VIVEROS VIGOYA, préc., note 168. p. 229. 
235 C. FAVIER, préc., note 5, p. 26. 
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§2. Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose 

 

De plus en plus de campagnes centrées sur des maladies ou des symptômes spécifiques aux 

femmes voient également le jour. À ce titre, la récente campagne du Président français 

Emmanuel Macron intitulée « Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose »236 vient 

confirmer un changement de mentalité important dans le domaine de la sexualité des femmes. 

Si l’endométriose reste liée à la santé reproductive des femmes, la nouvelle campagne porte 

aussi et surtout sur cette maladie bien spécifique et aux symptômes variés. Touchant une femme 

sur dix, l’endométriose a longtemps été une maladie féminine oubliée des manuels de médecine 

et de la recherche scientifique. Définie comme « une maladie gynécologique chronique de la 

femme en âge de procréer », l’endométriose se caractérise sur le plan médical par « la présence 

anormale d’endomètre en dehors de la cavité utérine »237. Ce nouveau plan national français a 

été positivement accueilli par les associations de patientes et le milieu médical. Il met enfin en 

place des mesures sérieuses contre cette affection très courante238. Concrètement, le plan se 

divise en trois axes, rappelant étonnamment les grandes lignes développées dans la première 

partie de cet essai (Chap 1 : Axe thérapeutique, Chap. 2 : Axe pharmaceutique et Chap. 3 : Axe 

sexuel).  

 

Dans un premier temps, le plan a pour objectif d’investir dans la recherche afin de trouver des 

traitements thérapeutiques adaptés239. Ce premier axe traduit le manque de recherches, mais 

surtout de résultats, sur l’endométriose 240. La France espère, de cette façon, faire avancer la 

recherche sur la maladie, toujours incurable à ce jour. Cet objectif fait écho à la problématique 

développée succinctement dans le chapitre 2, concernant le manque de recherches effectuées 

sur les femmes en général et leur sous-représentation dans les essais cliniques.  

 

 
236 MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, 14 février 
2022. En ligne : 
https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2022_02_dossier_de_presse_strategie_nationale_de
_lutte_contre_l_endometriose.pdf  
237 Id. 
238 ASSOCIATION FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE L’ENDOMÉTRIOSE (ENDOFRANCE), EndoFrance Salue L’annonce 
D’un Plan De Lutte National Contre L’endométriose, 11 janvier 2022. En ligne : 
https://www.endofrance.org/communique_de_presse/endofrance-salue-lannonce-dun-plan-de-lutte-national-
contre-lendometriose/  
239 ÉLYSÉE, Lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, 11 janvier 2022. En ligne :  
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/01/11/strategie-nationale-endometriose  
240 MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, préc., note 
235, p.9. 
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Dans un deuxième temps, la France s’engage à offrir un parcours diagnostic facilement 

identifiable sur l’ensemble du territoire241. Avec un délai moyen de diagnostic de sept ans 

(période durant laquelle la maladie continue d’évoluer et de s’aggraver), l’endométriose met à 

mal l’effectivité du principe fondamental d’accès aux soins. C’est pourquoi ce deuxième axe 

vise à offrir « une prise en charge adaptée et de qualité » aux patientes concernées, via la 

création de filières territoriales spécifiques à l’endométriose, via l’inscription de la maladie dans 

le carnet de santé et via la recherche de celle-ci dans le cadre des différentes consultations 

obligatoires effectuées dès l’adolescence242. Ce second objectif fait ainsi du pouce sur les 

difficultés de diagnostics soulevées dans la première partie de cet essai243.  

 

Enfin, le dernier objectif fondamental de la stratégie nationale française de lutte contre 

l’endométriose consiste à développer un « réflexe endométriose » auprès de tous les publics244. 

Pourtant largement répandue, l’endométriose reste mal connue et souffre des tabous et 

stéréotypes entourant les règles. C’est pourquoi le plan national annonce agir sur la formation 

initiale des jeunes médecins, la formation continue des professionnels de santé, ainsi que sur la 

formation de tous les acteurs susceptibles de détecter l’endométriose245. Un changement de 

mentalité sociétal est à l’ordre du jour, tant du côté soignant avec la mise en place de formation, 

que du côté de la population en général. L’écoute des jeunes femmes est primordiale afin de 

diagnostiquer le mieux possible et le plus rapidement possible la maladie. Or, là encore, la pose 

du diagnostic s’avère difficile et subit le poids de certains stéréotypes. L’endométriose peut 

engendrer de sévères douleurs chez les jeunes femmes durant leur ovulation, ainsi que durant 

les rapports sexuels. Pourtant, ces signes sont trop souvent banalisés (« c’est normal d’avoir 

mal durant ses règles ») ou minimisés (« C’est psychosomatique. Vous êtes trop stressée, 

mademoiselle »)246. 

 

 

 

 

 
241 ÉLYSÉE, Lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, préc., note. 238. 
242 MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, préc., note 
235, p.11. 
243 Voir Partie I, Chapitre 1, Section 1 : Axe thérapeutique. 
244 ÉLYSÉE, Lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, préc., note. 238. 
245 MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, préc., note 
235, p.13. 
246 A. MCGREGOR, préc., note 40, pp. 132-135. 
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§3. The Global Index on Women’s Health  

 
En 2020, pour la première fois, un Indice global sur la santé des femmes (Global Index on 

Women’s Health) a été mis, et a été récemment publié en 2022247. Bien que des rapports 

concernant la santé des femmes à travers le monde aient déjà été rendus par des organisations 

internationales, telles que l’OMS par exemple, il s’agit en l’espèce du premier baromètre, c’est-

à-dire d’un classement mondial chiffré. Établi par la société Hologic avec l’aide d’experts, 

l’index a été constitué grâce à la consultation de plus de 120 000 femmes âgées de plus de 15 

ans, à travers plus de 116 pays. Ces dernières ont été interrogées à propos de leur perception 

sur cinq domaines de la santé : les soins préventifs, les besoins de première nécessité, la santé 

mentale, l’opinion de santé et de sécurité et la santé individuelle. Pour chaque domaine, les 

réponses des femmes ont été analysées, et sur cette base, un score correspondant a été attribué 

à chaque pays. Plus le score final du pays est élevé, plus les citoyennes consultées ont un 

sentiment ou une expérience positive des cinq dimensions analysées248. En l’espèce, il n’est 

point étonnant de constater que le top 20 du classement est occupé presque exclusivement par 

des pays occidentaux, dont 14 sont européens. La France et la Belgique se situent 

respectivement en 23e et 25e position, suivies des États-Unis en 26e position249. Le Canada, 

quant à lui, se classe 43e, l’efficacité des soins préventifs faisant visiblement défaut250. Bien que 

présentant certaines lacunes251, l’Index global sur la santé des femmes représente un premier 

état des lieux mondial. Son principal objectif est de présenter un outil pertinent aux dirigeants 

étatiques et aux décideurs politiques dans le domaine de la santé. Cet objectif peut dès lors être 

considéré comme atteint. 

 
Section 2 : L’importance du genre dans le domaine de la santé et des politiques de santé 
 

En politique de santé, il est fréquent d’agir en adoptant comme point de départ un problème de 

santé ou une maladie spécifique. Cette approche présente l’avantage évident de concentrer les 

efforts sur une question sanitaire à la fois. C’est notamment de cette façon que les programmes 

 
247 HOLOGIC, The Hologic Global Women’s Health Index. Pathways to a Healthy Future for Women, 2020 Global 
Report. En ligne :  https://hologic.womenshealthindex.com/Hologic_2020-Global-Women%27s-Health-
Index_Full-Report.pdf  
248 Id. 
249 HOLOGIC, The Hologic Global Women’s Health Index. Pathways to a Healthy Future for Women, Classement 
de la santé des femmes par pays et par territoire, 2020. En ligne : 
https://hologic.womenshealthindex.com/fr/global-ranking?atr=false  
250 HOLOGIC, The Hologic Global Women’s Health Index. Pathways to a Healthy Future for Women, Canada, 
https://hologic.womenshealthindex.com/fr/global-ranking?atr=false  
251 Il s’agit d’un score établi à partir de sujets consultés et non pas à partir de chiffres rapportés ou de statistiques 
scientifiques. 
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d’immunisation de l’Organisation mondiale de la santé fonctionnent, et ont pu réduire, voire 

éradiquer certaines maladies infectieuses en Europe252. Toutefois, le principal désavantage 

d’une telle approche consiste à omettre une remise en contexte plus large de la problématique, 

occultant ainsi les causes plus diversifiées nécessitant une réponse multidisciplinaire et non 

uniquement médicale. C’est ainsi que les problèmes médicaux découlant d’une inégalité de 

genre peuvent parfois être éclipsés. 

 

Selon S. Hawkes et K. Buse, « la prise en compte du genre dans la santé mondiale nécessite 

que les pensées et les actions soient plus politiques afin d’influencer les interactions entre les 

idées dominantes, les intérêts pertinents et les institutions qui déterminent les politiques de 

santé »253. Le genre influe sur notre santé et notre bien-être de façon indiscutable. Les exemples 

ne manquent pas, démontrant l’importance des normes sociales et des comportements qu’il 

engendre chez chacun des sexes, entrainant ainsi des conséquences sur la santé des hommes et 

des femmes. C’est pourquoi sa prise en considération est non seulement essentielle, mais doit 

également être multidisciplinaire (politique, médicale, économique, etc.)254. 

 

§1. La prise en compte du genre par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

 

Reconnu comme un déterminant des inégalités en santé par l’OMS, le genre fait l’objet d’une 

attention particulière. En effet, ce dernier a une incidence certaine sur l’équité en santé, et 

s’articule autour de trois axes255 :  

 

1. Les déterminants de la santé liés au genre, y compris quand ils se conjuguent à d’autres 

déterminants sociaux et structurels 

 
252 C’est le cas notamment de la poliomyélite (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), La Journée 
mondiale contre la poliomyélite marque une étape importante sur la voie de l’éradication, 24 octobre 2019, Bureau 
régional de l’Europe. En ligne : https://www.euro.who.int/fr/health-topics/communicable-
diseases/poliomyelitis/news/news/2019/10/world-polio-day-marks-a-major-milestone-towards-polio-eradication 
) et de la variole (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), L’OMS célèbre le quarantième anniversaire 
de l’éradication de la variole, 13 décembre 2019. En ligne :  https://www.who.int/fr/news/item/13-12-2019-who-
commemorates-the-40th-anniversary-of-smallpox-eradication ). 
253 Traduction personnelle de “Galvanising gender into global health necessitates that thoughts and actions are 
more political to influence interactions among the prevailing ideas, relevant interests, and institutions which 
determine health policies” dans S. HAWKES et K BUSE, préc., note 22, p. 1785. 
254 Catherine VIDAL, « Biais de genre dans l’accès aux soins : une préoccupation éthique », (2019), vol. 2, n°8, 
Revue française d’éthique appliquée, p. 13. 
255 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Santé et genre, 2018. En ligne : https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/gender  
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Le genre représente un déterminant de la santé. Cette partie est développée infra (Section 3 : Le 

genre comme déterminant de la santé). 

 

2. Les comportements en santé définis par le genre 

Le genre impacte les comportements des hommes et des femmes. Bien qu’aujourd’hui se 

développe un courant de plus en plus important visant une approche non-genrée, les 

descriptions « masculine » et « féminine » ont toutefois influencé la perception personnelle des 

hommes (les hommes sont fermes, détachés, agressifs, forts, logiques, indépendants) et des 

femmes (les femmes sont sensibles, attentionnées et tournées vers les autres, coquettes, 

romantiques, bavardes)256. Dans le domaine de la santé, les comportements genrés affectent 

donc l’état d’une personne. Ainsi, les femmes consultent plus et suivent mieux leur traitement 

et influencent leur entourage. « En outre, elles ont également tendance à influencer leur 

entourage afin que ce dernier adopte également de bons comportements de prévention »257. Les 

hommes quant à eux sont plus souvent agressifs et risquent davantage de mourir d’une mort 

violente258. « La notion de genre permet dès lors d’envisager les tendances comportementales 

comme étant le résultat de la socialisation genrée et non pas comme le résultat inexorable de 

différences innées »259.  

 

3. Les prestations du système de santé conditionnées par le genre 

Des études démontrent que le genre influe également sur les soins reçus par les professionnels 

de santé. Ainsi, les médecins hommes interrompent davantage leurs patientes et accordent 

parfois moins d’importances à la douleur exprimée par une femme que celle par un homme260. 

« Adopter une approche de genre dans la formation des professionnel-le-s de la santé revient 

donc à donner aux apprenant-e-s les moyens de cerner les besoins spécifiques des hommes et 

des femmes en matière de santé, mais aussi d’être davantage attentifs aux dynamiques sociales 

impliquées dans les rapports entre ces deux groupes »261. Rendre visibles ces stéréotypes par 

une formation axée sur le genre auprès des soignants permettrait d’endiguer les stéréotypes 

persistants, et d’améliorer, tant pour les femmes que pour les hommes, les soins de santé offerts. 

 

 
256 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 154.  
257 M. HAGÈGE, A. VUATTOUX et H. BRETIN, préc., note 23.  
258 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Accidents de la route, 2021. En ligne : https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries  
259 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 157. 
260 A. MCGREGOR, préc., note 40, pp. 125 – 127. 
261 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 154. 
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Toujours selon l’OMS, pour réduire les inégalités, il faut promouvoir des systèmes de santé qui 

tiennent compte des questions de genre. Ceci se traduit, en d’autres termes, par la prise en 

considération des spécificités liées au genre dans les six pièces maitresses du système de santé, 

à savoir : la prestation de service, l’information et la recherche, les produits médicaux et les 

technologies, le personnel du secteur sanitaire et social, le financement des soins de santé, le 

leadership et la gouvernance262.  

 

§2. La prise en compte du genre par l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

 

Outre le fait de porter atteinte à certains droits fondamentaux, les inégalités en santé liées au 

genre représentent également un obstacle important aux objectifs de développement durable 

établis par l’ONU263. Ceux-ci ont été adoptés en 2015 et représentent « un appel mondial pour 

éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans 

la paix et la prospérité »264 à l’horizon 2030. Plus concrètement, l’objectif numéro 3 consiste à 

« permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». La 

santé est une composante essentielle du développement durable, et la prise en compte du genre 

permettra d’atteindre ce meilleur état de santé. Pour ce faire, « une approche multisectorielle, 

attentive à la dimension de genre, fondée sur les droits, est nécessaire pour traiter les inégalités 

liées à la santé, mais aussi pour renforcer la gouvernance inclusive et construire des systèmes 

de santé résilients »265. Le cinquième objectif concerne, quant à lui, l’égalité des sexes et vise à 

l’annihilation des discriminations266. Enfin, le dixième objectif porte sur la réduction des 

inégalités267. Le genre se présente donc comme un dénominateur commun à plusieurs objectifs 

de développement durable, sur lequel il faut agir afin d’atteindre la paix et la prospérité 

escomptée en 2030. 

 

 
262 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Santé et genre, 2018. En ligne : https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/gender 
263 ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), 17 objectifs pour sauver le monde, Objectifs développement 
durable. En ligne :  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  
264 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Qu’est-ce que les Objectifs de développement 
durable ?, Les ODD en action. En ligne : https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals  
265 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Objectif 3 : Bonne santé et Bien-être. En ligne : 
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#good-health  
266 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Objectif 5 : Égalité entre les sexes. En ligne : 
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#gender-equality  
267 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Objectif 10 : Inégalités réduites. En ligne : 
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#reduced-inequalities  
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Le Conseil économique et social des Nations Unies précise, de son côté, qu’afin d’atteindre une 

égalité de genre, il est essentiel de ne pas prendre une attitude de neutralité comme hypothèse 

de départ à l’égard de la problématique hommes-femmes268. Le Conseil parle dès lors d’égalité, 

mais également d’une « démarche d’équité entre les sexes », en précisant que cette dernière ne 

se substitue pas à la nécessité de « politiques et de programmes et/ou d’une législation positive 

concernant spécifiquement les femmes (…) » 269. Ce principe gagnerait à s’appliquer davantage, 

mutatis mutandis, dans le domaine de la santé : basculer d’un postulat d’égalité à une réalité de 

spécificités selon le genre, et au besoin adopter des politiques de santé axées particulièrement 

sur l’un ou l’autre sexe.  

 

Section 3 : Le genre comme déterminant de la santé  
 

Conceptualisés lors de la première conférence mondiale sur la promotion de la santé à Ottawa, 

les déterminants de la santé font l’objet d’études et d’analyses plus approfondies depuis les 

années 1990270. Dès le départ, le sexe fut considéré comme un facteur d’inégalité en santé. 

Toutefois, le genre, lui, n’était pas répertorié comme influençant ces inégalités. La première 

représentation, dite « en arc-en-ciel » fut proposée par Margaret Whitehead et Göran Dahlgren 

et repose sur plusieurs niveaux (facteurs liés au sexe, à l’âge et à la constitution ; facteurs liés 

au style de vie des individus ; réseaux sociaux de proximité ; conditions de vie et de travail ; 

conditions socio-économiques, culturelles et environnementales)271. « Ce modèle ignore donc 

apparemment la transversalité des rapports sociaux de sexe et plus largement des rapports de 

genre (incluant la sexualité et l’identité de genre) »272. Par la suite, un autre modèle fut établi 

en 2007 par la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS. Sur ce modèle, la 

notion de gender apparait comme un déterminant structurel273, c’est-à-dire un déterminant 

relevant du contexte politique et socio-économique du pays et influençant la stratification 

 
268 Rapport du Conseil économique et social pour 1997, Doc. N.U. A/52/3/Rev.1 (1999), p. 26. 
269 Id. 
270 J.-Y. LE TALEC, D. AUTHIER et S. TOMOLILLO, préc., note 14, p. 76. 
271 Göran DAHLGREN et Margaret WHITEHEAD, “The Dahlgren-Whitehead model of health determinants: 30 years 
on and still chasing rainbows”, (2021) vol. 199, Public Health, p. 23. 
272 J.-Y. LE TALEC, D. AUTHIER et S. TOMOLILLO, préc., note 14, p. 76. 
273 INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ (INPES), Qu’est-ce qui détermine notre 
état de santé ?. En ligne : 
https://www.maisonmédicale.org/%2Fdocrestreint.api%2F5415%2Fc774e575ed979988ddde627c559cd09f5fc71
3f9%2Fpdf%2Finpes_-_iss__qu_est-
ce_qui_determine_notre_etat_de_sante__.pdf&usg=AOvVaw31Zuwac0jZKLT-qS2XKsx9  
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sociale274. Il est à regretter néanmoins que, dans des versions simplifiées du schéma et traduites 

en français, la notion de gender se retrouve le plus souvent transcrite par « sexe ». C’est d’autant 

plus regrettable qu’un amalgame est malheureusement souvent constaté entre ces deux notions, 

pourtant distinctes. Une troisième représentation graphique des déterminants sociaux de la santé 

a été établie par le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Ce dernier modèle, 

bien que relativement complet, ne mentionne pas non plus le genre comme déterminant, mais 

se contente d’afficher les « caractéristiques biologiques et génétiques »275. Utilisé comme 

référence par les instances gouvernementales du Québec, ce modèle de cercles intriqués, 

enseigné dans les universités à travers le monde, présente visiblement une lacune.  

 

Le genre occupe depuis quelques années une place centrale expliquant les inégalités dans le 

domaine de la santé. Il est regrettable de constater que, paradoxalement, bien que reconnu 

comme un déterminant de la santé par l’OMS et plusieurs autres instances internationales, le 

genre demeure souvent absent des différents schémas illustrant ces déterminants de la santé. 

Un changement de paradigme semble de plus en plus indispensable afin de juguler les 

stéréotypes de genre présents dans le système de soins de santé. Si la prise de conscience est 

maintenant bien engagée, l’heure est à présent à l’action, et cela se traduit principalement aussi 

par l’éducation et la formation des jeunes professionnels, donc par une mise à jour des outils et 

schémas pédagogiques. 

 

 

Chapitre 3 : D’un mimétisme biaisé vers une approche sexospécifiée  

 

L’approche longtemps appliquée en santé consistait à transférer les savoirs et les actes 

applicables aux hommes, aux femmes. Mais cette façon de procéder engendrait nombre de biais, 

corrélés à de multiples stéréotypes fabriqués et propagés par la société. Aujourd’hui, lutter 

contre ces biais de genre dans les pratiques médicales relève d’une question éthique en santé 

publique, qui convoque tant les conduites individuelles que les politiques sociales et 

institutionnelles276. 

 
274 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Combler le fossé en une génération. Instaurer l’équité en 
santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé, Commission des Déterminants Sociaux de la Santé, 
Rapport final, 2009. En ligne : https://apps.who.int/iris/handle/10665/44083 
275 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, La santé et ses déterminants. Mieux comprendre pour 
mieux agir, 2010. En ligne : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf  
276 C. VIDAL, préc., note 254.  
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Dès lors, la prise en compte des discriminations liées au genre est un levier indispensable pour 

réduire les inégalités de santé entre les sexes et répondre plus adéquatement aux spécificités 

de santé des femmes.277 C’est pourquoi une approche sexospécifiée s’impose de plus en plus 

dans le champ médical. 

 

Section 1 : La particularité du féminisme en santé 

 

L’égalité homme – femme représente le point central de la lutte de nombreuses militantes ou 

associations féministes. Pour ce faire, la suppression de différences de traitements est réclamée 

dans divers domaines tels que la vie publique (droit de vote, compte en banque), la vie 

professionnelle (accès aux professions, égalité salariale, congé de paternité) ou encore la vie 

privée (indépendance de la femme, mariage, répartition des tâches ménagères). L’égalité, sur 

fond de neutralité, est ainsi appliquée dans ces domaines grâce, entre autres, aux diverses 

dispositions juridiques acquises et imposées. Pourtant, dans le domaine de la santé, la logique 

et les revendications sont plutôt contradictoires : alors que la femme n’était pas encore l’égale 

de l’homme juridiquement, au même moment, sur le plan de la recherche biologique, elle était 

considérée comme équivalente à lui. Ce qui était applicable, efficace et vrai pour l’homme 

devait l’être également pour la femme. Aucune distinction entre les sexes n’était envisagée. 

 

Ainsi, si dans les sociétés occidentales, l’égalité des sexes a évolué considérablement dans de 

nombreux domaines, les revendications dans le domaine des soins, elles, vont différer puisque 

les interpellations en matière de santé féminine arguent justement pour une plus grande 

considération des différences existantes entre homme et femme, que ce soit d’un point de vue 

physique, pharmacocinétique, métabolique ou encore biologique278. Ceci peut paraitre 

discordant, voire contreproductif, au regard des luttes féministes présentes dans les autres 

secteurs explicités ci-avant, mais les études dans ce domaine précis des soins de santé 

démontrent de plus en plus l’importance de tenir compte du genre et du sexe du patient. De 

manière plus générale, les soins de santé tendent vers une médecine de plus en plus 

personnalisée279. 

 
277 Id. 
278 Franck MAUVAIS-JARVIS, Noel BAIREY MERZ, Peter J. BARNES et al., « Sex and gender : modifiers of health, 
disease, and medicine”, (2020) vol. 396, The Lancet, pp. 562-582. 
279 Olivier DESSIBOURG, Médecine personnalisée ou impersonnalisée ? Enjeux éthiques et philosophiques de la 
santé personnalisée, Planète Santé, 2018. 
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Aujourd’hui, plusieurs institutions dont l’objet d’étude porte exclusivement sur les femmes et 

leur santé ont été créées dans divers pays. C’est le cas notamment du Canada et de son Institut 

de la santé des femmes et des hommes (ISFH)280, qui constitue l’un des Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC)281. Il existe en tout 13 Instituts composant les IRSC, chargé d’ 

« améliorer la santé de la population canadienne, d’offrir de meilleurs produits et services de 

santé et de renforcer le système de santé au Canada »282. L’ISFH a pour mission d’encourager 

la « recherche qui étudie l’influence du sexe et du genre sur la santé »283. Dans cette optique, 

l’Institut a mis au point un plan stratégique 2018 – 2023 afin d’intégrer le sexe et le genre pour 

améliorer la recherche. À l’instar du Canada, les États-Unis ont institué depuis 1991 l’Office on 

Women’s Health, qui fait partie du U.S. Department of Health and Human Service284. Les 

organismes en place en Amérique du Nord se concentrent sur la santé des femmes, et peuvent 

également faire de la recherche. En Europe, en revanche, la dimension de la santé et de la 

recherche concernant le genre fait cruellement défaut. Seule la composante d’égalité est pour 

l’instant considérée. Ainsi, en France, il existe un ministère chargé de l’égalité entre les femmes 

et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Le dernier rapport du Haut conseil à 

l’égalité entre les femmes et les hommes de 2020 recommande fortement la création d’un 

« Institut français Genre et Santé » afin de pallier ce manque285. Quant à la Belgique, un Institut 

pour l’égalité des hommes et des femmes est établi au niveau fédéral286, mais il brasse bien des 

domaines et ne concentre pas spécifiquement son action sur la santé des femmes.  

 

 

 

 

 
280 INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA, À propos de l’ISFH. En ligne : https://cihr-
irsc.gc.ca/f/8677.html  
281 Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, SC 2000, c6. 
282 Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, SC 2000, c6, art. 4. 
283 INSTITUT DE LA SANTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DES IRSC, Intégrer le sexe et le genre pour améliorer la 
recherche. Plan stratégique 2018-2023, 2018. En ligne : https://cihr-irsc.gc.ca/f/51310.html  
284 OFFICE ON WOMAN’S HEALTH, Who we are, U.S. Department of Health & Human Service. En ligne : 
https://www.womenshealth.gov/about-us/who-we-are  
285 HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Prendre en compte le sexe et le genre pour 
mieux soigner : un enjeux de santé publique, 2020, p. 9. En ligne : https://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sexe_genre_soigner-v9.pdf  
286 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, Gender mainstreaming. En ligne : https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming ; Au niveau fédéré, il existe, en communauté française, une 
ministre de l’enfance, de la santé (…) et des Droits des femmes. (https://linard.cfwb.be/home/competences/droits-
des-femmes.html) mais il n’existe pas description semblable de compétence pour la communauté flamande ou 
germanophone. 
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Section 2 : Le Gender mainstreaming 

 

Au-delà des instituts de recherche, il est important d’observer les approches structurelles des 

organisations et des institutions publiques. Étudiée depuis la fin du XXe siècle, le Gender 

mainstreaming, ou « intégration de la dimension de genre », est un « concept-méthode » 

présenté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Pékin287. Il peut se définir 

comme « (l)a (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise 

de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la 

mise en place des politiques »288. Il s’agit, en d’autres termes, d’une analyse approfondie de 

chaque politique publique ou étatique dans laquelle la situation des femmes et celle des hommes 

concernés est successivement comparée. Sont alors identifiées les potentielles inégalités entre 

les sexes  sur lesquelles il y a lieu d’agir afin de les réduire, voire de les éliminer289. Le Conseil 

de l’Europe précise en ce sens que l’ « approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 

hommes est une stratégie inclusive qui vise à prendre en compte les besoins de toutes et tous. 

Elle repose aussi sur le fait que les femmes ne sont pas un ‘groupe vulnérable’, dans la mesure 

où elles représentent plus de la moitié de la population dans la plupart des sociétés »290. 

 

Au Québec, le gender mainstreaming se traduit par l’ « analyse différentiée selon les sexes » 

(aussi appelée ADS). Intégrée depuis 2006 comme outil de gouvernance dans la politique pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes291, elle permet de rendre compte des impacts inégaux 

insoupçonnés que peut revêtir une intervention gouvernementale aux apparences neutres292. 

 

Appliquée largement à plusieurs niveaux et dans divers domaines, l’approche intégrée de 

l’égalité est une approche transformative à fort potentiel de changement social, sous réserve 

 
287 ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), Institutional Mechanism for the Advencement on Women, The 
United Nations Fourth Wolrd Conference on Women, 1995, Pékin. En ligne : 
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/institu.htm  
288 CONSEIL DE L’EUROPE, Qu’est-ce que l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ?. En 
ligne : https://www.coe.int/fr/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming  
289 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, Gender mainstreaming. En ligne : https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming 
290 CONSEIL DE L’EUROPE, Qu’est-ce que l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ?, préc., 
note 288. 
291 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Analyse différentiée selon le sexe (ADS). En ligne : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-et-bien-etre-selon-le-sexe/analyse-differenciee-selon-le-sexe/  
292 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, L’expérimentation de l’analyse différenciée selon les sexe au gouvernement du 
Québec : ses enseignements et ses retombées, Rapport 1997 – 2004, p. 9. En ligne :  
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/Document-Experimentation-ADS.pdf 
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d’être bien mise en œuvre293. En effet, afin d’être adéquatement appliquée, elle nécessite, en 

toute logique, d’avoir en possession des données précises, ventilées par sexe, relatives à la 

politique dont il est question. Or, c’est le manque de données sexospécifiées qui est souvent 

dénoncé294, et particulièrement dans le domaine de la santé, où la femme fut longtemps 

considérée comme biologiquement égale à l’homme. 

 

En somme, l’intégration de la dimension de genre est une analyse nécessaire et performante, 

qui, afin d’être complètement efficace, implique davantage de recherches en genre, mais 

réclame surtout la présentation sexospécifiée des résultats des recherches effectuées comme 

principe général. Autrement dit, la ventilation de résultats (épidémiologiques, sociologiques, 

économiques, environnementaux, etc.) doit devenir la règle, et l’amalgame des données, 

l’exception afin de pouvoir appliquer, par la suite, l’intégration de la dimension de genre dans 

toutes les politiques nécessaires. Les retombées positives d’une telle approche seraient, à notre 

sens, facilement constatables et les avantages pour la population nombreux, tant pour les 

femmes que pour les hommes. 

 

  

 
293 CONSEIL DE L’EUROPE, Qu’est-ce que l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ?. préc., 
note 288. 
294 Voir CAROLINE CRIADO PEREZ, Femmes invisibles. Comment le manque de données sur les femmes dessine un 
monde fait pour les hommes, Paris, First Éditions, 2020. 
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CONCLUSION 
 

 

S’interroger sur les stéréotypes de genre en droit de la santé et sur l’adéquation des outils 

juridiques et de la médecine moderne dans ce domaine a constitué l'enjeu majeur de cet essai. 

Nous avons souhaité y ajouter une perspective comparatiste entre le Canada et plus 

spécifiquement le Québec, les États-Unis et l'Europe avec la France et la Belgique pour apporter 

un éclairage intéressant sur les spécificités genrées en médecine moderne. 

 

Après une précision conceptuelle entre sexe et genre, nous avons eu à cœur de situer ce débat 

dans une perspective historique pour dégager le constat actuel des stéréotypes de genres dans 

le domaine de la santé.  La première partie de cet essai a décrit des biais et des exemples concrets 

sous trois axes : un axe thérapeutique, un axe pharmaceutique et un axe sexuel. La deuxième 

partie a analysé la place de la femme dans la médecine et les politiques de santé en adéquation 

avec les outils juridiques au niveau international. 

 

Les différents exemples développés dans la première partie de cet essai, ainsi que diverses 

études scientifiques ces dernières années, ont démontré que le genre est un indicateur crucial et 

indispensable en matière de santé. Aujourd’hui encore, « les hommes, dans la position 

dominante, sont perçus comme le ‘prototype de l’être humain’. Les femmes, subordonnées aux 

premiers, sont perçues comme des ‘cas particuliers’ ».295 Cette dichotomie persistante a pour 

conséquence de présenter les femmes comme une catégorie spécifique, ne pouvant donc 

représenter la population. Or, lorsque sont observés les outils législatifs, nous constatons que 

l’arsenal juridique ne fait aucune différence entre les sexes : hommes et femmes sont égaux, y 

compris dans le secteur des soins de santé. De manière générale dans le domaine juridique, il 

est possible d’affirmer que les lois sont suffisamment appropriées et complètes afin d’éviter 

toute forme de discrimination. Quant aux politiques de santé mises en œuvre, leur analyse 

indique également une prise en considération presque systématique du genre et des potentielles 

conséquences que peut avoir une nouvelle décision sur l’un ou l’autre sexe. Enfin, les protocoles 

médicaux ont tendance à neutraliser les différences entre hommes et femmes, instituant dès lors 

des situations discriminantes et des inégalités à l’égard des femmes. Ce constat présente une 

causalité multiple et variée.  

 
295 A. CASINI, I. JACQUET, préc., note 10, p. 164. 
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Causes des stéréotypes et perspectives 
 

Tout d’abord, le genre doit être réfléchi en relation avec d’autres déterminants sociaux de la 

santé, comme le milieu social, l’origine géographique, l’âge ou encore l’orientation sexuelle296. 

Un patient se présente comme le résultat de plusieurs composantes et déterminants façonnant 

son individualité. Par conséquent, une considération multidisciplinaire est ainsi indispensable 

afin de déconstruire les stéréotypes de genre impérissables dans le milieu de la santé. 

Aujourd’hui, il est temps d’aborder la question « des interactions entre sexe et genre, en 

associant médecine, biologie et sciences humaines et sociales »297. Compte tenu du 

polymorphisme des stéréotypes de genre, définis comme des « croyances partagées à propos 

des caractéristiques communes à l’ensemble des membres d’un groupe social »298, une 

approche mêlant plusieurs disciplines semble capitale. De plus, ces mécanismes de stéréotypie 

sont fort ancrés dans nos mentalités : ils revêtent, une dimension descriptive (ils indiquent quels 

sont les traits de personnalité et les comportements à mettre en œuvre afin d’être de « vrais 

hommes » et de « vraies femmes »299), et prescriptive (ce que les un-e-s et les autres devraient 

être ou ne pas être et ce qu’ils et elles devraient faire ou ne pas faire300). Les stéréotypes forment 

et, d’une certaine façon, maintiennent grandement l’organisation de la société. Ils ne reposent 

donc sur aucune base factuelle, et demandent, compte tenu de cette dernière caractéristique, un 

changement profond de mentalité pour disparaitre. 

 

Ensuite, si la nature crée des différences, la société, elle, a créé des inégalités. Nombre de 

constats actuels trouvent une explication historique et humainement construite. La situation 

évolue, certes, mais le poids du passé demeure. Toutefois, ces discriminations fictivement – par 

opposition à naturellement – instituées peuvent être renversées. Ainsi, comme pour tout 

changement crucial et durable de société, cela « exige la participation et l’engagement de 

l’ensemble du corps social. C’est donc un défi que les femmes et les hommes doivent relever 

conjointement »301. Cette information fait comprendre que le maintien des inégalités passe, par 

 
296 C. FUSSINGER, préc., note 15, p. 
297 HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, préc., note 285, p.7. 
298 A. CASINI et I. JACQUET, préc., note 10, p. 164. 
299 Id. 
300 Id. 
301 Axel HOFFMAN, Une politique de santé pour les femmes, 2007. En ligne : 
https://www.maisonmedicale.org/Une-politique-de-sante-pour-les.html  
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un changement du paradigme masculin, mais aussi par les femmes elles-mêmes, par leurs 

comportements et leurs attitudes légitimant trop souvent le système.  

 

En outre, la considération des spécificités liées au sexe et l’inclusion des femmes dans le 

système de santé ne bénéficieront pas seulement aux femmes, mais bien à l’ensemble de la 

société. C’est pourquoi il y a lieu d’agir sur plusieurs niveaux. Le genre n’est pas « seulement 

une affaire d’universitaires et de militant.e.s. Pour intimidant qu’il puisse paraitre, en regard 

des débats parfois abscons qu’il suscite dans les médias ou les discours politiques, le concept 

de genre est tout à fait abordable et compréhensible pour qui souhaite s’y intéresser, simplement 

parce qu’il nous concerne tou.te.s dans nos vies quotidiennes »302. Il suffit dès lors de faire les 

choix individuels et collectifs permettant de faire entrer l’égalité de genre comme une 

caractéristique inhérente à nos sociétés, plutôt que comme une préoccupation institutionnelle 

ou intellectuelle.  

 

Enfin, la « responsabilité de promouvoir une médecine équitable entre les sexes ne saurait 

reposer uniquement sur le législateur ou le chercheur, mais doit être une préoccupation partagée 

par tous les acteurs de la santé »303. Premiers interlocuteurs du système de soins, les 

professionnels de santé sont des protagonistes essentiels pour proscrire les inégalités en santé 

liées aux stéréotypes de genre. Et cette diminution passe avant tout par une formation adaptée 

permettant d’insuffler une nouvelle approche éveillée aux sexospécificités. Si cette approche 

est instituée dans de nombreux pays (dont le Canada et les États-Unis), force est de constater 

que ce n’est pas encore le cas en Belgique et en France304. 

 

Un chemin encore parsemé d’embûches 
 

Des barrières doivent encore être relevées avant d’atteindre une situation d’équilibre et d’équité 

entre les genres. En effet, « (l)a nécessité de prendre en considération certaines différences, tant 

sociales que biologiques, entre hommes et femmes peut (…) se heurter à l’idéal d’un savoir 

neutre applicable de manière identique à tout un chacun. À l’exact opposé, un autre écueil 

consiste à exagérer l’étendue des différences entre hommes et femmes et à leur prêter une nature 

intrinsèque, attitude qui revient souvent à reproduire des stéréotypes »305. Un juste milieu doit 

 
302 J.-Y. LE TALEC, D. AUTHIER et S. TOMOLOLLO, préc., note 14, p.111. 
303 M. M. POTTERAT, Y. MONNIN et al., préc. note 93, p. 1735. 
304 HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, préc., note 285, p. 8. 
305 C. FUSSINGER, préc., note 15, p.1431. 
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donc être trouvé. Pour ce faire, il sera probablement nécessaire de passer, dans un premier 

temps, par une surreprésentation des femmes pour combler le manque de connaissances et de 

données à leur sujet. Ici encore, la vigilance est de mise afin de ne pas « tomber dans le piège 

d’étudier des problèmes spécifiquement féminins et non les spécificités féminines des 

pathologies et effets des traitements »306.  

 

Les stéréotypes dans le domaine de la santé représentent un voile invisible cachant la différence 

entre la théorie juridique, qui consiste en une égalité parfaite entre les patients, indépendamment 

de leur sexe, et la pratique médicale non genrée dans les protocoles, mais influencée par des 

comportements souvent inconscients qui entrainent une différence de traitement. 

 

Différence entre l’Europe et l’Amérique du Nord 
 

En ce qui concerne les causes féministes, et plus particulièrement l’égalité homme-femme, 

l’Amérique du Nord a toujours été avant-gardiste, en comparaison avec le vieux continent. 

Aujourd’hui, l’intégration de la dimension de genre dans les décisions politiques est devenue 

monnaie courante dans les institutions et organisations étatiques ou internationales, tant en 

Amérique qu’en Europe. Cependant, l’établissement d’instituts de recherche en genre et santé 

fait toujours défaut de l’autre côté de l’océan, illustrant ainsi le manque d’attention portée à la 

santé des femmes. En ce sens, l’avancée nord-américaine sur les questions féministes s’illustre 

encore et mérite d’influencer ses cousins européens, et plus précisément la France et la 

Belgique. En revanche, il est pertinent de soulever que l’Europe semble plus attachée aux 

valeurs générales soutenant nos sociétés, telles que l’égalité, puisque les normes juridiques 

relatives à la place de la femme sont nombreuses et contraignantes, contrairement au Canada 

qui présente encore uniquement des recommandations.  

 

Cette différence s’explique peut-être intrinsèquement par le fait que les mentalités sont plus 

avancées au Canada en termes d’inclusion des genres, et que partant, le besoin de normes 

juridiques obligatoires est moindre. Mais les mentalités évoluent aussi du côté européen, 

comme le démontre la multiplication récente d’écrits et de rapports sur le sujet : Stratégie pour 

la santé et le bien-être de la femme dans la Région européenne de l’OMS307, Prendre en compte 

 
306 M. M. POTTERAT, Y. MONNIN et al., préc. note 93, p. 1735. 
307 BUREAU RÉGIONAL DE L’EUROPE DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Stratégie pour la santé 
et le bien-être de la femme dans la Région européenne de l’OMS, 2016, EUR/RC66/14. 
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le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique308, Sexe, genre et santé – 

Rapport d’analyse prospective 2020309, pour ne nommer que ceux-là. La situation devrait dès 

lors s’améliorer – c’est du moins ce que l’on est en droit d’espérer – eu égard à ces nombreux 

écrits explicitant la situation.  

 

Ces évolutions en droit et politique de la santé constituent un espoir pour déconstruire les 

stéréotypes de genre. Associées à une meilleure formation et information du personnel médical 

et à une évolution sociétale pertinente, elles imprimeront le chemin à suivre tout en épinglant 

que les femmes comme les hommes ne représentent pas un groupe homogène. Gageons que ces 

nouvelles politiques tenant compte du sexe et du genre du patient, ne génèreront pas d’autres 

stéréotypes. 

 

 

  

 
308 HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Prendre en compte le sexe et le genre pour 
mieux soigner : un enjeux de santé publique, 2020. En ligne : https://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sexe_genre_soigner-v9.pdf 
309 HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ, Sexe, genre et santé – Rapport d’analyse prospective 2020. En ligne : 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/rapport_analyse_prospective_2020.pdf   
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