
 
 

 

  

Etats Généraux de la place de 
la femme dans le secteur 
professionnel de la santé 

Synthèse et solutions 

Février 2022 

www.femmesdesante.fr 

 

https://demaximy-my.sharepoint.com/personal/alice_hkind_co/Documents/Femmes%20de%20santé/Evenements/2021/Etats%20Généraux/www.femmesdesante.fr


   
 
 

1    

Préambule ............................................................................................................................................... 2 

Femmes de Santé : qui sommes-nous ? ............................................................................................. 2 

Pourquoi des Etats Généraux ? ........................................................................................................... 3 

Méthodologie...................................................................................................................................... 3 

Etats Généraux de la place de la femme dans le secteur professionnel de la Santé : les six grandes 

solutions trouvées ................................................................................................................................... 4 

Quatre grands problèmes ............................................................................................................... 4 

Six solutions .................................................................................................................................... 4 

Synthèse bibliographique : la place de la femme dans la Santé ............................................................. 7 

Le constat ............................................................................................................................................ 7 

Les raisons ......................................................................................................................................... 11 

Nous tenions à remercier :.................................................................................................................... 15 

Les participant.es .......................................................................................................................... 15 

Les intervenantes et animatrices des ateliers .............................................................................. 15 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 16 

 

 

  



   
 
 

2    

Préambule  

 

Femmes de Santé : qui sommes-nous ? 
 

Premier collectif pluriprofessionnel de femmes (et d’hommes !) dans le secteur de la santé 

Femmes de Santé est le premier collectif pluriprofessionnel de femmes qui ont une activité dans le 

secteur de la Santé, fort de plus de 1800 membres, qui croit de plus de 10% par mois. Les femmes et 

hommes du collectif viennent de tous les secteurs de la Santé : du public, du privé, du milieu 

associatif, administratif, des hôpitaux, des entreprises… Elles sont médecins, infirmières, dirigeantes, 

aidantes, étudiantes, start-uppeuses, pharmaciennes, directrice d’hôpital, DRH, consultantes, 

avocates ou psychologues...  

Le collectif est une initiative d'hkind, startup tech for good fondée par une femme issue du secteur 

public de la santé ; il est piloté et géré par l'équipe hkind, et bénéficie d'un comité d'organisation. 

 

Nos missions 

Le collectif a pour objectifs de : 

• Valoriser et développer l'humain au cœur du système de Santé,  

• Promouvoir et développer l’expertise et les actions initiées par les femmes dans le secteur 
de la Santé. 

 

Nos actions concrètes 

• Une plateforme digitale d’échanges et d’entraide privée et réservée aux membres du 
collectif, 

• La mise en lumière de 13 femmes par an, qui ont réalisé des initiatives de santé utiles et 
humaines : https://youtu.be/_bZXK_4VnVo,, 

• Une campagne communautaire sur LinkedIn « je suis une experte de la santé » qui permet 
aux femmes de santé de se positionner en tant qu’expertes du domaine (1) 
"#jesuisuneexpertedelasante" | Recherche | LinkedIn,, 

• Une charte d’égalité pour une meilleure visibilité des femmes en tant qu’expertes de la 
santé qui compte déjà plus de 380 signataires tels que la FHF-Fédération Hospitalière de 
France, la FHP-Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France, Doctissimo, Amgen, 
AstraZeneca, Bristol Myers Squibb... : Charte d'engagement - Femmes de Santé 
(femmesdesante.fr), 

• Une mise à disposition des médias d’une liste de plusieurs centaines d’expertes prêtes à 
prendre la parole sur les différents domaines de la santé, 

• Des rencontres avec des femmes inspirantes, 
• Des visioconférences courtes entre Femmes de santé pour partager leurs expertises sur des 

sujets pointus de santé comme l’engagement du patient dans le processus de soins, la place 
de l’excuse dans l’erreur médicale, ou encore la coordination au sein des territoires de 
Santé, comment devenir PU-PH et concilier vie de famille et vie professionnelle. 

 
 
 

https://youtu.be/_bZXK_4VnVo
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23jesuisuneexpertedelasante&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=1J%3A
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23jesuisuneexpertedelasante&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=1J%3A
https://www.femmesdesante.fr/charte-d-engagement
https://www.femmesdesante.fr/charte-d-engagement
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En 2022, le collectif prévoit de :  
1) Mettre en place des groupes de travail sur des grands enjeux de santé,  
2) Lancer son podcast “Les expertes de la Santé”, 
3) S’implanter en régions, 
4) Et continuer l’ensemble des actions de 2021. 

 

Pourquoi des Etats Généraux ?  
 

Les Etats généraux de la place de la femme dans le secteur professionnel de la Santé ont été 

initiés en raison des inégalités de genre qui persistent dans le milieu professionnel de la Santé. Une 

synthèse bibliographique établie par l’équipe Femmes de Santé, détaillée ci-après, a mis en lumière 

les données clefs, marquant ces inégalités. 

Par exemple, les femmes représentent la moitié des médecins en France mais moins de 10% 

des élus nationaux du Conseil National de l’Ordre des Médecins (Source : rapport de la cour des 

comptes, 2019). Les salaires entre femmes et hommes atteignent 40% d’écart pour les médecins 

généralistes libéraux, en défaveur des femmes (INSEE, 2015). Seuls 21% des experts en santé à 

l’antenne sont des femmes (CSA, représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant 

l’épidémie de covid-19, Juin 2020). 

Les Etats Généraux ont pour but de faire évoluer la place de la femme dans le secteur 

professionnel de la Santé vers une plus grande égalité des genres, en proposant aux dirigeants et 

leaders de la Santé des solutions concrètes, simples et à moindres coûts, établies de manière 

collective et démocratique par le public concerné.  

 

Méthodologie  
 

La méthodologie appliquée pour réaliser les cahiers des Etats Généraux est la Méthode d’Innovation 

Collaborative par hkind. 

D’abord, une synthèse bibliographique de la place de la femme dans le secteur professionnel de la 

santé a été réalisée pour servir de point de départ.  

Cette synthèse a mis en évidence 4 problématiques sur lesquelles les Femmes de Santé travaillent 

durant trois séries d’ateliers.  

Durant la première série, les Femmes de Santé ont imaginé des solutions aux problématiques 

qu’hkind a identifié.  

Durant la deuxième série, les Femmes de Santé ont voté pour les solutions qu’elles ont jugé les plus 

pertinentes et ont commencé à les détailler, c’est-à-dire à imaginer leur mise en œuvre 

opérationnelle. 

Durant la troisième et dernière série d’ateliers, qui s’est tenue le jour des Etats Généraux, les 

Femmes de Santé ont approfondi les solutions étudiées précédemment et réfléchit à de nouvelles 

solutions qui complètent celles déjà envisagées et étudiées. 
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Etats Généraux de la place de la femme dans le secteur professionnel 
de la Santé : les six grandes solutions trouvées 
 

Quatre grands problèmes  

 

Quatre grandes problématiques responsables des inégalités de genre, ont été identifiées et étudiées 

par les Femmes de Santé.  

1- Perception biaisée des femmes, ou le problème pour une femme d’être d’abord perçue comme 

une femme et non comme une professionnelle, 

2- Autocensure et vie de famille, qui freinent la carrière, 

3- Moindre accession des femmes aux postes à responsabilités et à hautes responsabilités, 

4- Manque de reconnaissance professionnelle des femmes, ou se questionner sur le fait d’avoir 

son travail reconnu et valorisé de la même façon pour une femme que pour un homme. 

 

Six solutions 
 

Pour pallier ces problèmes six grandes solutions pratiques et concrètes, aux quatre grandes 

problématiques suivantes ont été trouvées et sélectionnées par les Femmes de Santé :  

 
Solution 1 : création d’une campagne de communication gouvernementale et multicanale 

valorisant les femmes en tant que professionnelle et dénonçant le plafond de verre :  

- Diffuser des success stories et des vidéos mettant en avant les femmes dans des rôles 

modèles. 

- Diffuser des spots publicitaires illustrant les bénéfices de la mixité au niveau managérial avec 

l’intervention de duos femme-homme qui expliquent pourquoi ils soutiennent cette mixité, 

leur déclic afin que tous puissent s’engager à leur tour. 

- Créer et diffuser des séquences « vis-ma-vie » avec des hommes dirigeants en postes pour 

sensibiliser sur la réalité professionnelle vécue par les femmes, et inversement. 

 
Solution 2 : mise en place d’un modèle professionnel qui normalise la maternité au sein des 

entreprises et des établissements de santé. Cela passe par :  

• L’intégration dans la fiche de poste des modalités de l’accompagnement de la grossesse, du 

congé maternité, du congé paternité et de la continuité de l’activité au sein du service et les 

remplacements mis en place pendant ce congé,  

• Inciter à la prise du congé paternité via les managers et les dirigeants, 

• Accompagner le retour du congé maternité, en ayant établi un retour à l’emploi clair, en 

amont, et en proposant des MOOCs diplômants sur le long terme, pouvant être suivis 

pendant le congé maternité si la femme le souhaite. 
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Solution 3 : création d’une charte d’entreprise/d’institution qui favorise l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle avec notamment les éléments suivants :  

• Gérer le temps : 
o Montrer l’exemple : interdire les réunions, conseils d'administrations et comités de 

pilotage après 18h,   
o Appliquer une charte de déconnexion avec un « malus » pour les managers s’il y a 

un non-respect de la charte de déconnexion, 
o Former les salariés à l’organisation de leur temps de travail lors de leur arrivée au 

sein de l’établissement ou dans l’entreprise. 

• Développer les systèmes de garde d’enfants (crèches, activités périscolaires…), notamment 
en entreprise et à domicile, et indexer leur coût sur les revenus des parents.    

• Autoriser une combinaison entre le télétravail et le présentiel, à 50% si cela est compatible 
avec la fonction. 

 

Solution 4 : imposition de quotas (minimum de femmes porteuses de projets) dans les 

investissements et les subventions (notamment des offres de la BPI) alloués aux entreprises ou 

appels à projets, pour favoriser la création d’entreprises ou de projets de santé par les femmes. 

 
Solution 5 : accompagnement des femmes pour les entreprises et les établissements de santé, 

pour leur permettre d’oser plus, et notamment de postuler aux postes à responsabilités. 

• Généraliser des programmes de mentoring dans toutes les structures. L’idée est d’avoir 

systématiquement des binômes mixtes : des femmes qui mentorent des hommes, des 

hommes qui mentorent des femmes, afin de gommer les différences de genre et de monter 

en compétence grâce aux savoir-faire de chacun.  

• Créer des roadmaps pour les femmes (= parcours professionnel au sein d’une même 

entreprise ou établissement) intégrées dans la Qualité de Vie au Travail ainsi que dans les 

objectifs RH des entreprises et institutions.   

• Mettre en place une formation en entreprise et dans le secteur public pour casser 

l’autocensure et briser le syndrome de l’imposteur. Cette formation serait triple avec :  

o Des ateliers mixtes pour développer son leadership, la confiance en soi, 

o Des média training qui aborderaient les éléments de langages verbaux et non-verbaux à 

utiliser, la définition de l’image qu’elles souhaitent communiquer, et le développement 

de leur expertise, 

o Une formation proposée par les services RH pour apprendre à négocier son salaire et ses 

promotions tout au long de sa carrière.  

• Former les femmes au développement et à l’utilisation des réseaux professionnels et 

favoriser leur inscription à ces réseaux. 

 

 

Solution 6 : création d’un label Femmes de Santé, contre le sexisme et les discriminations envers les 

femmes au travail, qui inclurait notamment, mais pas seulement, de :  
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• Identifier les critères discriminants (comme la répartition femmes-hommes par tranche de 

salaires, par poste à responsabilités ou de directions, par type de contrats…) et prévoir des 

accompagnements en fonction des situations inégalitaires. 

• Mettre en place des formations sur les sujets « remarques sexistes » et « harcèlement 

sexuel » avec des jeux de rôles pour débanaliser les premières et comprendre les rôles 

harceleur-harcelé. Ces formations seraient obligatoires pour les personnes qui ont déjà 

harcelé une personne et pour les manageurs et tous les dirigeants, DG et présidents inclus. 

• Nommer un référent “sexisme et harcèlement” dans les entreprises et organisations à 

l’instar des hôpitaux. 
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Synthèse bibliographique : la place de la femme dans la Santé 
 

Comme expliqué précédemment, l’application de la méthode MIC aux Etats Généraux 
débute par une étude qui permet de faire un état des lieux sur la place professionnelle de la femme 
dans la santé aujourd’hui.  Cette étude s’appuie sur la lecture de 20 études datées de 2004 à 2021. 
15 ont été retenues et citées. L’intégralité des sources est à retrouver à la fin de cette partie.  

 

Le constat  
 

Les femmes représentent une grande partie des professionnels de santé mais restent sous-

représentées dans les hautes fonctions hiérarchiques des établissements, institutions et 

entreprises de santé. Dans les médias, elles occupent le plus souvent les rôles d’aidantes et de 

témoins. Une étude de l’OMS (WHO, 2020) résume la situation comme suit : “Des services 

dispensés par les femmes dans un secteur dirigé par les hommes”.  

 

• Les Femmes dans le milieu médical 

 
Bien que nombreuses en médecine, les femmes sont peu représentées à l’Ordre National des 

Médecins. En effet, comme indiqué dans la figure 1, les femmes représentent la moitié des médecins 

de France. Elles sont sous-représentées dans toutes les fonctions de l’Ordre National des Médecins 

et en particulier au niveau des élus du conseil national où elles sont moins de 10% (HCE, 2021).  
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Les femmes sont également peu représentées dans les hautes fonctions hiérarchiques à 

l’hôpital (Figure 2). En exemple, l’AP-HP où l’on constate que plus la fonction est hiérarchiquement 

élevée, plus la proportion de femmes l’exerçant est faible (Enquête interne d’Anne Rubinstein, 2020) 

 

 

• Les femmes en tant que travailleuses indépendantes  

Les femmes représentent une grande partie des travailleurs indépendants de la santé : un tiers 

des indépendants (dont libérales) et des dirigeants salariés d’entreprises sont des femmes. En 

particulier dans le milieu de la santé, les femmes représentent 70% des moins de 30 ans (INSEE, 

2015). Cependant, tous secteurs confondus, plus l’entreprise compte d’employés, moins il est 

courant qu’elle soit dirigée par une femme (figure 3) et les femmes indépendantes gagnent en 

moyenne 31% de moins que les hommes (figure 4). Dans la santé, l’écart va même jusqu’à 40% 

(INSEE, 2015). 
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• Les entrepreneures  

Moins de startups sont lancées par des équipes féminines. En effet, en 2020 près de 80% des 

startups ont été lancées par des équipes masculines. La plupart des fondatrices de startups se 

lancent dans une équipe mixte (Sista x BCG, 2020). 

 

• Les femmes dans les médias  

Au début de la crise du Covid, les femmes ont été surreprésentées en tant que témoins et sous-

représentées en tant que conseillères ou décideuses dans les médias (Figure 5 : CSA, 2020). 
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De plus, toujours au début de la crise du Covid, les femmes interrogées exerçaient surtout 

des professions médicales d’aidantes (Figure 6 : CSA, 2020).  

 

 

Sur tous les sujets confondus, les femmes ont un temps de parole et une représentation 

inférieure à ceux des hommes dans les médias : la présence des femmes à l’antenne est de 41%, 
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mais elles ont un temps de parole inférieur (36%) et sont moins représentées en tant qu’expertes 

(38%) et invitées politiques (33%) que les hommes (Figure 7 : CSA, 2020). 

 

* Tv et radio confondues 

 

Les raisons  
 

A la lumière des résultats de cette première partie, la question suivante se pose : pourquoi ces 

chiffres ? La suite de cette étude se focalise donc sur les freins que rencontrent les femmes lors de 

leur ascension professionnelle dans le secteur de la Santé.  

• Le plafond de verre 

Le plafond de verre se définit comme l’ensemble des obstacles visibles et invisibles qui séparent 

les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles (Jacqueline Laufer, 

2004). Il se manifeste par exemple par le peu de candidates au concours pour devenir professeur 

d’université-praticien hospitalier à l’AP-HP. Ainsi, à l’AP-HP, la part des femmes représente 58% chez 

les médecins mais seulement 35% des candidats pour devenir PU-PH et 20% des candidats reçus 

(Figure 8 : Enquête interne d’Anne Rubinstein, 2020).  
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L’hypothèse du retard générationnel n’est ainsi pas valable dans ce cas-là : on constate que 

proportionnellement, moins de femmes réussissent le concours de PU-PH que d’hommes.  

Une hypothèse de Jacqueline Laufer émise dans une étude en 2004 explique la présence du 

plafond de verre par le fait que l’accès aux hautes sphères professionnelles est régi par des 

normes « masculines » :  

- d’investissement professionnel,  

- de performance, 

- de disponibilité, 

- de mobilité. 

 

• La charge mentale  

Ces normes sont difficiles à concilier avec des choix féminins comme le congé maternité. Par 

exemple, 29% des femmes médecins hospitaliers considèrent que leur grossesse a pénalisé leur 

carrière (Action Praticiens Hôpital, 2019). Toujours pour des raisons familiales, les femmes exercent 

plus souvent un temps partiel que les hommes. Parmi les salariés du secteur santé-social, 40,8% des 

femmes sont à temps partiel contre 25,9% des hommes (Syndex, 2019). Le temps partiel permet de 

concilier plus facilement travail et vie de famille, mais est aussi vecteur d’inégalités professionnelles. 

 

• Le harcèlement sexuel  

16% des praticiennes répondant à l’étude Medscapes déclarent avoir subi une situation de 

harcèlement, abus ou inconduite à caractère sexuel à l’hôpital au cours des 6 dernières années 

contre 2% des hommes. Une victime sur 20 a reçu une proposition de promotion en échange d’une 

relation sexuelle ou des menaces en cas de refus. Seules 5% des victimes ont eu recours à des 

services de police (Medscape, 2019). 
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De plus, les femmes cadres de santé, font plus que les hommes, l’objet de blagues à connotation 

sexiste ou sexuelle. Dans une enquête du Syndicat des Managers Publics de Santé (SMPS) de 2021, 

64,2% des cadres de santé affirment avoir déjà fait l’objet de blagues ou propos à connotation 

sexiste ou sexuelle sur leur lieu de travail et 56,1% affirment avoir vécu cette situation, plusieurs 

fois. Parmi ces répondants, 87,4% sont des femmes. 

 

• La perception des inégalités 

La perception des inégalités professionnelles de genre est différente entre les hommes et les 

femmes. Par exemple, 33% des femmes médecins hospitaliers estiment qu’on dit que les femmes 

ont moins de capacité que les hommes, contre 16% des hommes (Donner des Elles à la santé, 2020).  

 

• L’utilisation des réseaux  

On définit ici les réseaux professionnels comme l'ensemble des personnes que les professionnels 

côtoient ou ont côtoyé dans le cadre de leur profession. Les femmes ont une moins bonne 

perception de leur réseau que les hommes (tous secteurs confondus) (Figure 9 : IPSOS, 2015).  

 

Les femmes considèrent que leurs réseaux leur apportent surtout du soutien, lorsque les 

hommes considèrent qu’il leur apporte des opportunités de carrière. On a vu émerger ces dernières 

années une multitude de réseaux féminins qui répondent mieux à leurs attentes. 

 

• Les choix par défaut 
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Les femmes utilisent parfois l’entrepreneuriat pour pallier ces inégalités, dans tous les secteurs. 

Entre 2002 et 2014, la part des femmes dans l’entrepreneuriat est passée de 26% à 32% (tous 

secteurs confondus) (BPI, 2019). Elles se dirigent vers l’entrepreneuriat pour diverses raisons :  

• L’entrepreneuriat par nécessité 

• L’entrepreneuriat par opportunité ou transition de carrière 

• L’entrepreneuriat par conciliation travail-famille 

 
  



   
 
 

15    

Nous tenions à remercier :  
 

Les participant.es 
Béatrice, Corinne, Pauline, Perrine, Madina, Marie-Ange, Frédérique, Luz, Aïssata, Stéphanie, 

Amanda, Marianne, Amina, Patricia, Laure, Nathalie, Fabienne, Domitille, Zahime, Guillaume, 

Christine, Marie-Line, Aude, Magali, Estelle, Léa, Catherine, Véronique, Claire, Frédérique, Joséphine, 

Véronique, Katya, Marine, Aude, Alejandra, Christelle, Margaux, Jessica, Lucile, Amandine, Pauline, 

Chris, Morgane, Flore, Marion, Fatima, Florine, Alexandra, Nathalie, Nada, Florence, Sandie, Camille, 

Catherine, Claire, Marie, Denise, Pascale, Isabelle, Orianne, Marie, Valérie, Christine, Agathe, 

Fabienne, Myriam, Emmanuelle, Alice, Emilie, Justine, Arielle, Corinne, Éléonore, Céline, Emmanuel, 

Chloé, Amandine, Leonarda, Line, Cécile, Nathalie, Claire, Marie-Gabrielle, Elodie, Marie-Catherine, 

Sophie, Lucie, Delphine, Isabelle, Caroline, Marie, Angeline, Patricia, Marthe, Sabine, Sophie, Tatiana, 

Anissa, Caroline, Laurence, Sandrine, Véronique, Julia, Marie-Christine, Angela, Astrid, Agathe, 

Delphine, Emmanuelle, Brigitte, Alexandra, Aurélie, Charlotte, Nolween, Isabelle, Anaïs, Julie, Lucile, 

Sana, Caroline, Barbara, Elodie, Christine, Sarah, Valérie, Karen, Chrystèle, France, Estelle, Alba, 

Cécile, Alexandra, Céline, Aurore, Anne, Vanessa, Valérie, Delphine, Sonia, Annie, Noémie, Camille, 

Thi, Madeleine, Marie-Sophie, Charlotte, Merïem, Maud, Danielle, Anne-Sylvie, Anne-Lise, Michelle, 

Karine, Marilyn, Marie-Christine, Stéphanie, Chloé, Alvine, Bao-Tam, Valentine, Natacha, Delphine, 

Marie-Christelle, Margaux, Hélène, Katia, Christine, Amel, Emmanuelle, Elodie, Fanny, Bénédicte, 

Catherine, Abdalia, Carine, Rosie, Alicia, Sara, Mai, Christine, Agnès, Corinne, Ismaëlle, Shehrazad. 

 

Les intervenantes et animatrices des ateliers 
• Barbara Ameline : Ophtalmologiste chirurgienne et co-fondatrice SoFem. 

• Agathe Jaillais : Cheffe de groupe marketing chez CCD Laboratoire. 

• Anissa Zraidi : Marketing Development Manager chez Medtronic France. 

• Tatiana Tofanciuc : Marketing & Growth Senior Consultant EMEA chez Medtronic. 

• Laurence Volmier : Directrice d’établissement de santé et directrice fonctionnelle. 

• Emilie Fabre : chargée de projets chez hkind et Femmes de Santé. 

• Karine Dupouy : Présidente Klen Impact et docteure en Pharmacie. 

• Denise Silber : Experte en santé digitale. Fondatrice de Basil Strategies, Doctors 2.0 Event 
Consultancy et VRforHealth.com.  

• Alice de Maximy : Fondatrice hkind et Femmes de Santé. 

• Myriam Oukkal : Ancienne membre des groupes de travail du conseil du numérique en 
santé. Présidente du Conseil de la E-santé. Directrice segment santé et life science chez 
QWANZA.  

• Marie Thubeuf-Luks : Consultante indépendante. Fondatrice de Care me up. Membre du 
comité d’organisation du collectif Femmes de Santé. 

• Frédérique Saas : Corporate Affairs Lead chez Bristol Myers Squibb France. 

• Emmanuelle Pierga : Directrice Marketing et Communication chez Medin+. Membre du 
comité d’organisation du collectif Femmes de Santé. 
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