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Paris, le 9 décembre 2022.  

    Communiqué de presse du collectif  

Femmes de Santé 
 
Le collectif Femmes de Santé demande au gouvernement de 
s’engager sur une stratégie nationale Santé de la femme à l’issue 
de sa seconde édition de ses Etats Généraux. 
 
 

Paris, le 9 décembre 2022 – A l’issue de sa deuxième édition des Etats Généraux dédiés à la Santé 

de la femme, le collectif Femmes de Santé a adressé au gouvernement une lettre ouverte pour 

demander une stratégie nationale « Santé de la Femme ».  Cette lettre résulte des différents travaux 

des 80 Femmes de Santé à l’occasion des Etats Généraux de la Santé de la femme organisé par le 

collectif. Remise en conclusion des débats à Madame Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée 

auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des 

Professions de santé, elle demande notamment la mise en place d’un parcours de Santé de la femme 

piloté par un Institut National de la Santé de la femme.  

 

Une lettre ouverte demandant une stratégie nationale « santé de la femme » à signer 

massivement 

« La Santé de la femme est un enjeu majeur pour le secteur de la Santé. Le collectif Femmes de Santé 

souhaite être force de proposition sur ce sujet essentiel. Nous souhaitons un engagement politique 

fort se manifestant par une stratégie nationale « Santé de la Femme » pour toutes », déclare Alice de 

Maximy, fondatrice d’hkind et du collectif Femmes de Santé. Cette lettre a été remise à Madame 

Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée 

de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, une lettre ouverte, à l’initiative des Femmes 

de Santé, demandant au gouvernement une stratégie nationale « santé de la femme ». Le Collectif 

propose de mette en place un parcours de santé de la femme, y compris de la femme en situation de 

précarité. Les Femmes de Santé demandent la création d’un Institut National Santé de la femme afin 

de piloter cette stratégie. Cette lettre peut être signée par chaque personne physique. Pour signer la 

lettre : https://2liuscka42y.typeform.com/to/cztmOoQQ. 

 

30 solutions concrètes et simples proposées par les Femmes de Santé pour améliorer la santé de la 

femme 

Lors de ces Etats Généraux, les Femmes de Santé ont également proposées 30 solutions qu’elles ont 

élaborées lors d’ateliers collaboratifs en amont de cette journée. Ces solutions traitent de deux 

thématiques :  

• Comment faire en sorte que les préventions ne soient pas perçues comme des contraintes 

supplémentaires mais un moyen de lever la charge mentale des femmes ? 

• La littératie en santé : la bonne information, le bon choix, au bon moment. 

https://2liuscka42y.typeform.com/to/cztmOoQQ
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Celles-ci ont déjà été remises aux membres du cabinet du ministère de la Santé et de la Prévention 

fin novembre 2022. 

Pour découvrir l’intégralité des solutions, rendez-vous sur https://www.femmesdesante.fr/etats-

generaux-2022-solutions. 

 

Les Etats Généraux du collectif Femmes de Santé 

Pour la deuxième année, le collectif Femmes de Santé a organisé, le 9 décembre dernier, ses Etats 

Généraux. Cette année la thématique était : « Préventions et inégalités de santé chez les femmes : 

briser les paradigmes et proposer une approche positive ». Pourquoi cette thématique « santé de la 

femme » ? Car 74% c'est le pourcentage de femmes qui n’identifient pas les maladies 

cardiovasculaires comme 1ère cause de mortalité féminine (le cancer étant placé en premier par 63% 

d’entre elles). Et pourtant, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des 

femmes : elles causent la mort d'1 femme sur 3. 77% repoussent au maximum le moment de consulter. 

64% ont reporté ou renoncé à des soins (une des deux raisons : leurs préoccupations quotidiennes). 

 

A propos du collectif Femmes de Santé  

Fort de plus de 2500 membres, le collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un système de 

santé plus juste, car plus égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence collective et pluridisciplinaire, 

grâce à la sororité.  

Le collectif promeut l’expertise et les initiatives des femmes de tous les horizons du secteur de la santé et 

favorise le partage des savoir-faire. Il propose aux femmes (et hommes) de Santé : un réseau d’entraide, une 

plateforme d’échange privée, des formations, des événements de networking, des interventions de femmes 

inspirantes, des groupes de travail, des publications et des podcasts.  

Le collectif Femmes de Santé est également à l’initiative des 13 Femmes de Santé de l’année, d’une charte 

d'engagement signée par près de 400 médias, institutions publiques, sociétés ou personnes physiques. Cette 

charte invite les médias et autres sociétés du secteur de la Santé à s’engager vers une meilleure visibilité des 

femmes expertes. Et une liste de plus de 500 femmes expertes prêtes à intervenir sur les plateaux audio-visuels 

et dans les tables-rondes sur tous les sujets de Santé. 

Le collectif est porté par la start-up hkind. 

 

Contact presse 

Margaux Darras       Marie-Christine Lavaux  
Responsable de la coordination des missions     Fondatrice Garance Conseil 
margaux@hkind.co        mclavaux@garanceconseil.com 
06 48 03 64 54        07 50 53 09 98 
www.femmesdesante.fr 

  

https://www.femmesdesante.fr/etats-generaux-2022-solutions
https://www.femmesdesante.fr/etats-generaux-2022-solutions
https://www.femmesdesante.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=11TydhC_HkE
https://www.femmesdesante.fr/charte-d-engagement
https://www.femmesdesante.fr/charte-d-engagement
https://collectif.femmesdesante.fr/expertes
mailto:margaux@hkind.co
file:///C:/Users/hkind/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YJ0643FQ/mclavaux@garanceconseil.com
http://www.femmesdesante.fr/
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Méthodologie des Etats Généraux 
 

• Mai 2022 : Réalisation d’une synthèse bibliographique par l’équipe hkind, à l’initiative du 

collectif Femmes de Santé. Regroupement d’une vingtaine d’études et d’articles sur la santé 

des femmes.  

• Juin-Juillet 2022 : 2 ateliers avec les Femmes de Santé : 

o Présentation de la synthèse bibliographique sur la santé des femmes réalisée par 

l’équipe hkind 

o Choix des ateliers avec les Femmes de Santé 
• Septembre-novembre 2022 : 8 ateliers collaboratifs avec les Femmes de Santé :  

o 3 ateliers sur comment faire en sorte que les préventions ne soient pas perçues comme 

des contraintes supplémentaires mais un moyen de lever la charge mentale des 

femmes ?  

o 3 ateliers sur la littératie en santé : la bonne information, le bon choix au bon moment. 

o 2 ateliers sur la rédaction d'une lettre ouverte aux pouvoirs publics sur les maladies 

oubliées des femmes et le besoin d'une stratégie nationale. 

• Décembre 2022 : Synthèse des solutions, ateliers préparatoires avec les animatrices 

et rapportrices et événement des Etats Généraux. 2 ateliers le matin du 9 décembre. 
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Lettre ouverte des Femmes de Santé demandant au gouvernement 

une stratégie nationale « santé de la femme » 
 

Nous invitons toutes personnes qui le souhaitent, membre du collectif Femmes de Santé ou non, à 
soutenir cette initiative et à co-signer cette lettre. Pour signer la lettre :  

 
 

A l’occasion des Etats Généraux du collectif Femmes de Santé intitulés « Préventions et Inégalités 
de santé chez les femmes : briser les paradigmes et proposer une approche positive », nous, les 
membres du collectif Femmes de Santé, demandons la mise en place d'une stratégie nationale 
dédiée à la santé de la femme, stratégie accompagnée de son plan opérationnel.  
 

  
- parce que les femmes représentent 50% de la population,  
- parce que la banalisation de manifestations cliniques, douleurs ou symptômes féminins 

demeure,  
- parce que les biais genrés dans les prises en charge demeurent,  
- parce que la charge mentale pèse majoritairement sur les femmes et représente un frein à 

leur accès aux préventions et aux soins,  
- parce qu’on sait désormais que certaines maladies mixtes ne s’expriment pas de la même 

façon chez les hommes et chez les femmes et que nombres d’entre elles n’ont pas été 
étudiées dans leur mixité ou restent mal connues,  

- parce que les tabous (culturels et genrés) autour de la sphère intime de la femme demeurent,  
- parce que les spécialistes de la santé de la femme sont trop peu nombreux et l’accès aux soins 

dans les territoires trop peu développé,  
- parce que la recherche épidémiologique, les données récoltées, les essais cliniques ne sont 

pas systématiquement genrés,  
- parce que les errances diagnostiques des femmes sont trop nombreuses,  
- parce que nombre de femmes ne sont pas entendues et leur parole minimisée,  
- parce que si nous saluons la Stratégie Nationale de lutte contre l’Endométriose et la volonté 

politique d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution, bon nombre de pathologies et 
symptômes « féminins » demeurent mal pris en charge faute d’être (re)connus et étudiés,  

- parce que les biais genrés inconscients et la singularité des femmes ne sont pas enseignés 
systématiquement au cours des études médicales et paramédicales,  

- parce que la recherche sur la santé de la femme prise dans sa globalité, ou dans des 
pathologies peu connues mixtes ou spécifiques, n’en est qu’à ses débuts et doit  accélérer,  

- parce que l’innovation pour la santé de la femme, portée souvent par des femmes, bénéficie 
d’une double peine pour avancer (peu de données cliniques initiales, et on sait que les femmes 
entrepreneures bénéficient de moins d’investissements),  

- parce que c’est un besoin et une inégalité femme-homme,  
- parce que, enfin, la Santé de la femme n’a que peu été abordée dans son ensemble, de 

manière holistique, tout le long de la vie d’une femme...   
 

 

... cette Stratégie Nationale Santé de la femme, doit être globale et intégrée dans tous les secteurs 
de la santé, et regrouper tous les acteurs de la santé et du monde du travail.   
Nous proposons en outre, que cette stratégie soit pilotée par un Institut National Santé de la femme 
et mette en place un parcours de santé de la femme, y compris de la femme en situation de 
précarité. Un parcours clair et identifié, tout au long de sa vie.  
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La France, acteur connu et reconnu pour son système de santé, doit s'afficher comme un leader sur 
le sujet de la santé de la femme.  
 

  
Les Femmes de santé, à travers des ateliers collaboratifs pluriprofessionnels, ont identifié les contours 
que pourrait prendre une telle stratégie à travers 10 piliers.  
 

  
1. Insérer la notion de singularité des femmes (tabous, biais culturels et 

genrés, discriminations intersectionnelles, données différenciées, symptômes différents et 
manifestations cliniques spécifiques, charge mentale...), dans toute la politique de santé, 
c’est-à-dire dans tout projet ou dispositif public ou privé de santé, de la prévention aux soins 
en passant par la recherche, l’innovation, l’enseignement et l’épidémiologie. La situation de 
handicap doit aussi être considérée dans toutes les actions, car les femmes vivant avec un 
handicap ont moins accès à la prévention et aux soins que les autres.   

  
  

2. Inclure tous les acteurs du système de santé, y compris les entreprises et 
institutions non issues de la santé (politique RSE), dans la conception et la mise en œuvre 
de cette stratégie :   

• Les femmes patientes,  
• Les aidant.e.s,  
• Les professionnel.le.s de santé tous secteurs et tous types,   
• Les industriels de la santé,  
• Les communautés de communes et administration et autorités de santé publique,  
• Les structures de santé de territoires, les hôpitaux et cliniques, les établissements 
médico-sociaux, publics ou privés,  
• Les assureurs et les mutuelles,  
• Les startups de la Femtech,  
• Les associations de professionnels, d’aidants et de patient.e.s,  
• Les employeurs publics et privés (entreprises, associations) issus ou non issus de la 
santé.  

  
  

3. Lever les tabous chez les femmes et chez les professionnel.le.s de santé ; et 
lever la banalisation des signes cliniques par ces deux publics :  

• Par une prise de conscience et une action de tous les acteurs :  
o via des campagnes de communication multicanales  
o en tenant compte des biais sociaux et culturels de toutes les femmes sur le 
sol national.  

• Par la non-banalisation et la prise en charge de symptômes, et par la généralisation 
de certains examens, à des âges clefs de la vie d’une femme (la périménopause par 
exemple, la périnatalité pour celles qui ont des enfants, etc).  

  
  

4. Former et éduquer à la singularité des femmes :  
• Tous les professionnels de santé, dès la première année pour la relation soignant-
soignée, tout au long des études médicales et paramédicales pour les différences 
genrées dans les symptômes et traitements des pathologies, et en formation continue 
sur les deux volets.  
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• Référencer les pathologies de la femme et les pathologies mixtes à symptômes 
spécifiques chez les femmes.  

NB. Plusieurs solutions concrètes sont proposées lors des Etats Généraux sur cette thématique.   
  
 

5. Adapter les prises en charge, l’accès aux soins, à la femme et non l’inverse :  
• Développer une approche par symptômes et manifestations cliniques, à l’écoute des 
femmes.  
• Favoriser le développement de services ou structures pluridisciplinaires de soins 
prenant en compte la femme dans sa globalité et tout le long de sa vie.  
• Favoriser le développement de services ou structures spécialisées, de soins 
coordonnés, sur les pathologies féminines identifiées et nouvelles.  

  
  

6. Tenir compte de la charge mentale dans les dispositifs de préventions 
primaires, secondaires et tertiaires :  

• Valorisation de l’innovation et simplification du développement de nouveaux 
modèles et outils de préventions et de dépistages n’alourdissant plus la charge mentale.  
• Prendre l’allègement de charge mentale comme l’un des indicateurs qualité des 
projets et actions de prévention.  

NB. Plusieurs solutions concrètes sont proposées lors des Etats Généraux sur cette thématique.  
  
  

7. Accélérer et développer une recherche coordonnée de la santé de la 
femme :  

• Intégrer la santé de la femme dans les grands plans de recherches financés par les 
finances publiques et l'Union Européenne.  
• Coordonner l’extraction et analyser la donnée relative à la santé des femmes, issue 
d'établissements, de structures de soins.  
• Genrer et étudier les données épidémiologiques et les données du Data Health Hub.  
• Développer des programmes de recherche et des appels à manifestation d’intérêt :  

o Sur les maladies féminines, pour récolter des données épidémiologiques, 
mieux comprendre les maladies et les soigner à l’instar de l’endométriose.  
o Sur les signes, symptômes et douleurs féminines, afin de mieux les 
comprendre et poser des diagnostics plus rapidement et précisément.  
o Sur les spécificités féminines dans les pathologies mixtes, pour les identifier, 
mieux les faire connaitre, mieux les diagnostiquer et mieux les traiter.  
o Sur les besoins spécifiques des femmes en termes de soins et de 
préventions.  

• Genrer systématiquement les études cliniques portant sur des pathologies mixtes.  
  
 

8. Favoriser l’innovation pour la santé de la femme :  
• Intégrer la santé de la femme dans tous les appels à projet d’innovation santé.  
• Simplifier les procédures administratives, les partenariats publics privés, et favoriser 
l’investissement précoce dans les projets concernant la santé de la femme.  
• Faciliter les tests et les études sur les soins innovants concernant les pathologies de 
la femme, pour accélérer le développement de nouvelles solutions.  
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9. Favoriser un remboursement juste et égalitaire, des médicaments et des 
dispositifs médicaux concernant la santé de la femme.   

• Identifier l’iniquité genrée de prise en charge des remboursements médicaments liés 
à la santé des femmes, par le biais d’une large étude, puis rectifier ces inégalités.  
• Rembourser les soins et médicaments de supports, pour soulager les effets 
secondaires des traitements des pathologies féminines lourdes comme les cancers du 
sein.  

  
  

10. Combattre les difficultés d’accès aux soins et aux préventions dans tous les 
territoires et développer des parcours de santé des femmes territorialisés :  

• Avec tous les professionnels de terrain  
• Avec les entreprises  

NB. Plusieurs solutions concrètes sont proposées lors des Etats Généraux sur cette thématique.  
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30 solutions concrètes et simples proposées par les Femmes de Santé 

pour améliorer la santé de la femme 
 

Les solutions suivantes ont été trouvées et proposées par les Femmes de Santé lors des différents 

ateliers menées et animées par l’équipe hkind. 

 

Atelier 1 : Comment faire en sorte que les préventions ne soient pas perçues comme des 

contraintes supplémentaires mais un moyen de lever la charge mentale des femmes ?  
 

Les employeurs 

Recommandation 1 : Nous proposons que les préventions soient mises en place sur le temps de 

travail, voire organisées par les employeurs. En d’autres termes, d’accorder du temps santé-

prévention dans les accords avec les salariés, et faire venir les préventions aux femmes. 

o Cela peut passer par le fait d’accorder une journée aux salariées pour qu’ils (elles) 

puissent faire leurs dépistages organisés,  

o Ou mieux que l'organisation des prises de RDV pour les campagnes de vaccination, des 

mammographies, des dépistages et autres besoins en termes de prévention secondaire 

et bilan de santé annuel, soit organisée par les employeurs pour les salariées, sur leur 

temps de travail,  

 

Recommandation 2 : Dans la mesure où les femmes ne peuvent pas aller vers les préventions, faute 

de temps et parfois d’argent, les préventions (et les soins) pourraient venir à elles sur le lieu de 

travail, pendant leur temps de travail.  

o Des sessions faisant intervenir des partenaires extérieurs de la FemTech, des 

professionnel(le)s de santé, des associations, des mutuelles, pourraient réaliser des 

actions de préventions et de sensibilisation sur site, concrètes et utiles, pour permettre 

une meilleure santé des salariées. 

o Les campagnes de vaccinations devraient se généraliser sur le lieu de travail. La mise en 

place de temps d'activités physiques sur le site du travail avec du temps dédié pour les 

salariés devrait être systématisée. 

 

Recommandation 3 : Au même titre que des référents égalité, devraient être installés dans toutes 

les institutions publiques et privées, des ambassadeurs prévention- sensibilisation, véritables 

relais d’actions, formés, nommés au sein des entreprises et institutions publiques, et ce dans le 

cadre de leur politique RSE. 

 

Recommandation 4 : La prévention des récidives après une longue maladie nécessite un 

accompagnement de la personne par l’employeur, instauré de manière systématique à son retour. 

Cela est valable après un congé maternité compliqué. La santé de la femme dans ce cadre doit être 

considérée afin que son poste soit adapté à ses besoins de santé.  
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Recommandation 5 : Afin d’inciter les employeurs à tenir compte de la singularité féminine dans la 

santé, nous préconisons la création d’un Label et d’un index Santé de la femme, à l’instar d’un label 

égalité, qui permet une évaluation et une valorisation des démarches de l’employeur en faveur de la 

santé de ses salariées. 

 

Les pouvoirs publics  

Recommandation 6 : En ce qui concerne l’importance du rôle de l’employeur, les Femmes de Santé 

préconisent la réalisation d’une macro-étude sur l’économie de coût des préventions au sein de 

l’entreprise, pour l’assurance maladie et pour l’employeur, avec une définition d’indicateurs clefs 

tels que l’absentéisme, avec un pilote dans un grand groupe volontaire. 

 

Recommandation 7 : De créer un groupe de travail gouvernemental regroupant les acteurs 

concernés pour clarifier le rôle et les missions de la médecine du travail : les préventions, et les 

trois consultations de préventions, pourraient être une nouvelle mission de la médecine du travail, 

en plus des visites obligatoires. 

 

Recommandation 8 : Pour les femmes qui ne travaillent pas, nous souhaiterions qu'un groupe de 

travail en lien avec la CAF soit organisé pour réfléchir à un système qui permettrait de libérer les 

femmes de leurs engagements familiaux, pour se rendre à leur rendez-vous de dépistage ou de 

santé. Exemple : mise en place d’un système de garde afin qu’elles puissent se rendre à leur rendez-

vous. 

 

Recommandation 9 : Développer une politique et des dispositifs de préventions qui n’alourdissent 

plus la charge mentale. En d’autres termes reconnaitre la charge mentale comme un frein aux 

préventions et en tenir compte à chaque solution préconisée qui être plus simple et tenir compte 

de la complexité du quotidien des femmes. 

 

Recommandation 10 : Favoriser l’innovation 

o Créer un hackathon national annuel pour favoriser les préventions chez les femmes :  la 

prévention primaire positive et simple, la prévention secondaire intégrée, et la prévention 

tertiaire coordonnée. 

o Développer des appels à projets pour valoriser le travail des start-ups sur la prévention 

positive et qui n’alourdit pas la charge mentale, ainsi que sur la santé des femmes.  

o Alléger la lourdeur administrative rédhibitoire des appels à projets et les critères que 

seules les grandes structures ont les moyens de travailler. Mettre en place une cellule 

Agilité dans les ministères, capable d’identifier, promouvoir en interne et mettre en place 

des dispositifs simples. 

o Favoriser et simplifier encore les partenariats publics/ privés sur des pilotes pour tester les 

innovations, afin de permettre un réel développement des solutions, et permettre qu’ils 
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débouchent sur une pérennité de marché, en allégeant les délais et autres contraintes liées 

aux marchés publics suivant les tests. 

 

Les professionnels de santé 

Recommandation 11 : Nous proposons que les nouvelles missions de préventions et 

d'accompagnement de chaque professionnel de santé (sage-femmes, infirmiers...) soient clarifiées 

pour la population et communiquées par l'Assurance Maladie/l’Etat à l'ensemble des femmes et 

des professionnels de santé, pour ce qui concerne leurs enjeux de préventions et de prise en 

charge. Cela permettra aux femmes de se diriger vers le bon interlocuteur et des professionnels de 

santé plus disponibles, premier point d’entrée de la prévention, et de ne pas alourdir la charge 

mentale de prise de rendez-vous, finalement non pris par manque de disponibilité. 

 

Recommandation 12 : A la suite d’un dépistage, pour la prévention secondaire et tertiaire 

notamment et assurer un bon suivi, nous proposons la mise en place d’un parcours de soins 

coordonné et préprogrammé pour éviter à la femme la prise de rendez-vous : prise systématique et 

autorisée d'un rendez-vous sur l'autre pour assurer un bon suivi, par le secrétariat du 

professionnel de santé, modifiable si besoin. 

 

Note : nombres de ces propositions seraient aussi bénéfiques pour la santé des hommes. Nous alertons 

néanmoins sur le fait que la singularité de la femme ne doit plus être ignorée dans les préventions. 

 

Atelier 2 : littératie en santé, la bonne information, le bon choix, au bon moment. 
 

Briser les tabous autour de la santé des femmes 

Recommandation 13 : Créer une campagne de communication gouvernementale afin de faire 

prendre conscience à toutes et tous que les tabous en santé de la femme des 2 côtés, soignés et 

soignants, doivent cesser. Intitulée, « Non ! Ce n'est pas normal ! / Je ne suis pas obligé de subir ! », 

cette campagne serait une prise de conscience non stigmatisante, et non culpabilisante mais reléguant 

les tabous au banc de la société et présentant la femme actrice de sa vie et de sa santé. Cette 

campagne, pour tout public, avec tout modèle de femme, à tous les âges, avec le support des 

professionnels de santé et des organisations de santé, présenteraient des femmes ayant des 

symptômes socialement admis par tous comme étant banaux, minimisés, supportables. Ces femmes 

se rendraient compte, que « non, ce n'est pas normal », que « non, elles ne sont pas obligées de 

subir » et que « oui » elles ont le droit à un accompagnement et une prise en charge. Exemple : avoir 

des règles douloureuses ? Non ce n'est pas normal ! Se faire pipi dessus quand on éternue, c’est de 

famille ! Non, ce n’est pas normal. Avoir des règles longues ? Non, ce n’est pas normal. Avoir des 

bouffées de chaleur qui nous brûlent ? Oui, ça peut être le début de la ménopause, et non je ne suis 

pas obligée de les subir !  

NB. Lever les tabous féminins ouvrirait la porte à la levée des tabous masculins. 
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Recommandation 14 : D'un autre côté, en raison sans doute de la fameuse autocensure des femmes, 

elles osent moins prendre la parole face aux sachants. Une campagne de communication visant à 

informer de manière claire et visible du droit au doute, pour toutes les patiente et de la possibilité 

de poser des questions à leurs soignants, de choisir qui les soigne et ce, même lorsqu'on est une 

jeune fille, pour tout sujet qui concerne LEUR santé. 

 

Accompagner les femmes dans leur adhésion, et leur compréhension de leur maladie.  

Si les tabous doivent être levés pour que les femmes prennent la parole en ce qui concerne leur propre 

santé, le rôle des soignants a été l'un des piliers identifiés dans la démarche d'une bonne littératie en 

santé afin que les femmes comprennent bien leur maladie et leur traitement. 

Recommandation 15 : Les Femmes de Santé invite les professionnel.le.s de santé (au sens large), 

lors de leurs consultations,  à prendre en compte la singularité des femmes, à tenir compte des biais 

implicites de genre y compris les biais intégrés, à aider ces femmes à lever les tabous, libérer leur 

parole pour faire des choix éclairés.  

 

Il s’agit notamment : 

 

o De poster 2 questions à leurs patientes pour les inviter à la reformulation (cette 

proposition est également valable pour les associations et pour les proches) :   

▪ « Qu'avez-vous compris de votre maladie ? » ;  

▪ « Qu'avez-vous compris de votre traitement ?... » Ce qui se conçoit bien 

s’énonce clairement... 

 

o De communiquer sur les risques mais aussi sur les bénéfices (une information 

éclairée) pour chaque traitement et chaque examen pour lever les freins injustifiés 

dus à des rumeurs ou aux anciennes études. 

 

Recommandation 16 : « Comprendre, c’est voir ». Les Femmes de Santé proposent que chaque 

patiente, si elle le souhaite, dans le cas d’une maladie chronique ou grave, puisse visualiser sa 

maladie et rencontrer l’ensemble de l’équipe qui s’occupe des soins, afin de bien la comprendre et 

de bien cerner ce qui l’attend. Pour le cancer, par exemple, une rencontre avec l’anatomopathologiste 

qui pourrait lui expliquer les « images », peut aider à une meilleure compréhension de sa maladie et 

de son traitement.  

 

Recommandation 17 : Si ce n’est déjà fait, aux instances de santé publique de développer et 

d’étudier des outils concrets et pratiques (de type violentomètre, pour les violences faites aux 

femmes) en direction des professionnels de santé et des associations, permettant d’évaluer le degré 

de connaissance et de compréhension de la patiente sur sa maladie. 

 

Former tous les sachants aux biais genrés et à une approche par la symptomatologie 
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La singularité de la femme en tant que patiente, de ses besoins spécifiques, y compris chez la femme 

vivant avec un handicap visible ou invisible, les biais implicites genrés dans le soin, sont encore peu 

pris en compte et ne sont pas/ou peu enseignés dans les études médicales, paramédicales ou de 

patients experts. 

  

Recommandation 18 : D’agir dès la première année d’études : 

 

o que la relation soignant.e-soignée soit étudiée, reconnue et priorisée dans les études 

médicales et paramédicale, à travers notamment un module « communication avec les 

patientes » enseigné par les patientes, dès le début du cursus.  

 

o la mise en place à l'oral des premières années du cursus médical de mises en situation et de 

partage d'expériences, de jeux de rôles et de simulation, afin de faire prendre conscience de 

l'enjeu de l'humain dans le soin, de faire prendre conscience de la notion de genre et des biais 

genrés, y compris dans la prise en charge, et de tenir compte des singularités de la femme. 

 

o Proposer une journée « soignant.e.s / patientes qui permet une prise de conscience des biais 

implicites et genrés, et focalisé sur l’ « humain », qui valorise aussi la relation soignant.e.s 

soignées. 

 

Recommandation 19 : De former les professionnel.le.s de santé sur la santé de la femme, prenant 

également en compte les symptomatologies spécifiques chez la femme dans les pathologies mixtes, 

directement dans le cursus de formation, et en formation continue (ADPC, MOOC courts). 

Note : Cette formation doit également être faite pour les associations/les structures accueillant des femmes 

migrantes, en intégrant les biais culturels en plus. 

 

Recommandation 20 : De créer et mettre en place un diplôme universitaire « patiente experte» sur 

la santé de la femme au sens large s’avère nécessaire pour une prise de consciences du secteur 

médical mais aussi pour un accompagnement optimisé de la femme et le développement de nouveaux 

accompagnements reconnus et adaptés. 

 

Recommandation 21 : De mettre en place un référentiel des maladies des femmes, et des 

spécificités dans la santé des femmes, y compris la symptomatologie, mis à jour régulièrement et 

diffusé à l'ensemble des professionnels de santé. 

 

 

Combattre les difficultés d’accès aux soins dans tous les territoires 

En ce qui concerne les difficultés d’accès aux soins (et aux préventions, voir atelier 1) pour les femmes, 

y compris en situation de rue ou de grande précarité, amplifiées par les déserts médicaux et la pénurie 

de médecins spécialistes notamment, les solutions d’accompagnement qu’elles peuvent trouver leur 

sont inconnues car inexistantes ou non référencées.  
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Mise en œuvre d’une politique territoriale forte et concrète : 

 

Recommandation 22 : Un appel à projets et à manifestation d'intérêt des pouvoirs publics pour 

référencer, territorialiser et déployer des solutions innovantes pour la santé des femmes et favoriser 

un parcours de préventions et de soins. 

 

Recommandation 23 : La mise en place d'un annuaire professionnel territorialisé, regroupant les 

professionnels de santé et les associations, établissements et autres structures, qui aident à la santé 

des femmes. Cet annuaire serait digital mais également diffusé dans les pharmacies, dans les mairies, 

dans les salles d'attente pour les personnes illectroniques... Cet annuaire pourrait être établi par les 

CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé), les pharmaciens ou les URPS (Unions 

régionales des professionnels de santé), et financés par les ARS.  

 

Recommandation 24 : Créer des maillages territoriaux dédiés à la santé des femmes, utilisant les 

savoir-faire de tous les professionnels locaux : renforcer les rôles et les réseaux infirmiers, sage-

femmes et pharmaciens, et mettre en place des programmes spécifiques pour la santé de la femme 

sur les territoires et dans les CPTS, en lien avec la CPAM, voire favoriser le développement de CPTS 

dédiées, MSP dédiée ou autres structures d’accompagnement. 

 

Recommandation 25 : Inscrire un volet santé de la femme dans tous les projets soins de la DGOS et 

de la DGS, y compris dans le développement de nouveaux outils digitaux pour les professionnels, et 

dans le cadre de Mon espace santé. 

 

Recommandation 26 : Le référencement au niveau national de l’ensemble des actions, projets, 

offres de soins, startups, projets associatifs dédiées à la santé de la femme pour ensuite les 

sélectionner et les déployer en tant que de besoins. 

 

Pallier le manque de données, ne permettant pas un diagnostic optimisé et un suivi 

adapté, voire entrainant une errance diagnostique,  est une priorité.  

 

Recommandation 27 : Concernant les maladies mixtes avec une symptomatologie spécifique chez la 

femme, les données observationnelles sur les détails et les ressentis des signes chez les femmes sont 

peu nombreuses. Les Femmes de Santé proposent la mise en place d’une étude, questionnaire type, 

à remplir par la patiente, l’infirmier, le MG, le pharmacien, la sage-femme pour faire remonter une 

donnée à analyser sur les symptômes des femmes dans les maladies mixtes, et non mixtes. 

 

Recommandation 28 : La présence systématique de cohortes de femmes dans les études cliniques 

pour les maladies mixtes également, et ce, de manière généralisée. 
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L’information santé  

Recommandation 29 : La circulation d’une fausse information concernant la santé des femmes, leurs 

maladies et leur prise en charge n’est plus à démontrer. Afin d'éviter les mésinformations en ligne, 

voire les fakes news, les Femmes de Santé proposent la labellisation des contenus existants sur la 

santé de la femme et des outils digitaux développés pour la santé de la femme associée à une 

campagne d'information pour lutter contre la désinformation sur la santé de la femme, incluant la 

promotion des labels existants, afin que les femmes internautes puisse être certaines que 

l'information qu'elles lisent est fiable. 

 

Recommandation 30 : Les besoins d’information et la compréhension des femmes concernant leur 

santé sont flous. Quelles sont leurs questions sur leurs pathologies ? Que connaissent-elles des 

dépistages ? Que savent elles des différents symptômes ? Nous proposons la mise en place d'un 

baromètre quantitatif et qualitatif qui vise à mieux comprendre les véritables enjeux de santé que 

vivent les femmes, leurs questionnements, leurs idées reçues, afin de mieux pouvoir y répondre. Ce 

baromètre devra aussi être établi dans une démarche collaborative avec les patientes et mis en place 

par les pouvoirs publics. 
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Un événement organisé par le collectif Femmes de Santé 
 

Les Etats Généraux des Femmes de Santé sont à l’initiative de l’équipe hkind qui a créé et qui porte 

le collectif Femmes de Santé.  

Fort de plus de 2500 membres, le collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un 

système de santé plus juste, car plus égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence 

collective et pluridisciplinaire, grâce à la sororité.  

Le collectif promeut l’expertise et les initiatives des femmes de tous les horizons du secteur de la 

santé et favorise le partage des savoir-faire. Il propose aux femmes (et hommes) de Santé : un 

réseau d’entraide, une plateforme d’échange privée, des formations, des événements de 

networking, des interventions de femmes inspirantes, des groupes de travail, des publications et des 

podcasts.  

Le collectif Femmes de Santé est également à l’initiative des 13 Femmes de Santé de l’année, d’une 

charte d'engagement signée par près de 400 médias, institutions publiques, sociétés ou personnes 

physiques. Cette charte invite les médias et autres sociétés du secteur de la Santé à s’engager vers 

une meilleure visibilité des femmes expertes. Et une liste de plus de 500 femmes expertes prêtes à 

intervenir sur les plateaux audio-visuels et dans les tables-rondes sur tous les sujets de Santé. 

Le collectif Femmes de Santé bénéficie d’un comité d’organisation qui décide des grandes 

orientations stratégiques. 

  

https://www.hkind.co/
https://www.youtube.com/watch?v=11TydhC_HkE
https://www.femmesdesante.fr/charte-d-engagement
https://collectif.femmesdesante.fr/expertes
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Nos partenaires pour cet événement 
Evénement avec le soutien de :  

AstraZeneca  
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur 

la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, 

principalement pour le traitement des maladies dans trois grands domaines thérapeutiques : 

l’oncologie, les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et les maladies respiratoires & 

l’immunologie. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés 

par des millions de patients à travers le monde. En France, AstraZeneca rassemble plus de 1 300 

collaborateurs sur l’ensemble du territoire, notamment à son siège de Paris La Défense, son site 

industriel de Dunkerque et son site de conditionnement et de distribution de Reims.  Pour en savoir 

plus : www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.fr. 

 

Bristol Myers Squibb 
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à 

découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter 

des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, consultez www.bms.com/fr. 

 

Medtronic 
La mission de Medtronic : soulager la douleur, restaurer la santé et prolonger la vie. Nous sommes la 

principale société mondiale de technologies de la santé. Avec une équipe mondiale de plus de 90 

000 personnes passionnées dans 150 pays. Nos technologies et thérapies traitent 70 problèmes de 

santé et comprennent des dispositifs cardiaques, de la robotique chirurgicale, des pompes à insuline, 

des outils chirurgicaux, des systèmes de surveillance des patients, et bien plus encore. Grâce à la 

diversité de nos connaissances, à notre insatiable curiosité́ et à notre désir d'aider tous ceux qui en 

ont besoin, nous proposons des technologies innovantes qui transforment la vie de deux personnes 

chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Vous entendrez encore parler de nous puisque nous 

offrons des soins axés sur la perception et les attentes des patients, des expériences qui font des 

gens une priorité ́et de meilleurs résultats pour tous. Dans tout ce que nous entreprenons, nous 

concevons l'extraordinaire.   

Pour plus d'informations sur Medtronic (NYSE:MDT), consultez le site www.Medtronic.com. 

  

Organon France 
Héritier du laboratoire néerlandais fondé en 1923 et issu de la scission d'une partie des activités de 

MSD en juin 2021, Organon propose un portefeuille diversifié de traitements dédiés à la santé des 

femmes : pathologies liées à la reproduction, celles spécifiques aux femmes ou celles les impactant 

de façon disproportionnée, notamment les maladies cardio-vasculaires. L’innovation, avec une 

volonté d'élargir son portefeuille, et le développement d'une vision holistique des enjeux liés à la 

santé des femmes sont au cœur des engagements du laboratoire.  

Plus d’informations sur www.organon.com/france. 

 

Laboratoire CCD 
Fondée en 1964, le Laboratoire CCD est un laboratoire pharmaceutique français expert en santé de 

la femme : gynécologie-obstétrique, aide médical à la procréation, contraception et micronutrition.   

http://www.astrazeneca.com/
http://www.astrazeneca.fr/
https://www.bms.com/fr
http://www.medtronic.com/
https://www.organon.com/france/
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La mission du Laboratoire CCD est d’accompagner les femmes à chaque étape de leur vie. Mains 

dans la main, CCD, Le Laboratoire de la femme, collabore au quotidien avec les professionnels de 

santé, sage-femmes, gynécologues, biologistes, pharmaciens, en ville ou en hôpital, en France et 

dans le monde afin de permettre aux femmes de vivre pleinement le bonheur d’être une femme, et 

la liberté d’être soi !  

Plus d’informations sur : https://laboratoire-ccd.fr/. 

 

Amgen 
Les patients. Pour eux nous cherchons, développons et fabriquons des thérapies innovantes contre 

les maladies graves en utilisant les ressources du vivant. Cancers, maladies cardiovasculaires, 

inflammatoires et rénales, ostéoporose : depuis plus de 30 ans, des milliers de françaises et français 

sont soignés chaque année par un médicament Amgen. La France est aussi l’un des pays où Amgen a 

la plus importante activité de recherche clinique. 

Au-delà du médicament, nous nous attachons à optimiser la prise en charge des patients et à nous 

engager sur des sujets sociétaux. L’égalité, la diversité et l’inclusion sont importants chez Amgen. 

Nous prônons une culture de travail non discriminatoire où chacun est encouragé à être 

entièrement soi-même. Nous veillons à un accès aux droits et à l’égalité des chances entre tous nos 

collaborateurs mais aussi à nous engager sur ces sujets avec nos partenaires externes. Notre soutien 

aux actions du collectif Femmes de Santé s’inscrit dans cet engagement. 

Plus d’informations sur https://www.amgen.fr/. 

 

Gedeon Richter France 
Gedeon Richter, présent en France depuis 10 ans, propose des solutions thérapeutiques innovantes 

pour la santé des femmes. Créé il y a 120 ans par Gedeon Richter, pharmacien chimiste hongrois, le 

laboratoire est devenu depuis un groupe pharmaceutique international dont l’objectif est de 

développer des solutions innovantes dans des aires thérapeutiques où les besoins demeurent 

insatisfaits. En France, des traitements à forte valeur ajoutée et responsables ont été mis à la 

disposition des gynécologues comme des patientes notamment en fertilité, pathologies utérines, 

endométriose, maladie fibromateuse utérine, contraception et infectiologie vaginale. Gedeon 

Richter France met aussi en place de multiples projets scientifiques innovants afin d’améliorer la 

connaissance au tours de ces domaines. Notre ambition est de cultiver cette capacité à nous 

réinventer, forts d’une équipe engagée et réactive, pour construire avec l’ensemble des acteurs de 

santé une offre de produits et services unique pour accompagner les évolutions des pratiques. Cette 

aventure humaine se réalise au quotidien autour de nos valeurs – audace, esprit d’équipe et 

intégrité – socle de notre engagement pour les professionnels de santé et les femmes. En 2022, 

Gedeon Richter France a été labellisé Great Place To Work et Best Place To Work for Women !  

Plus d’informations sur www.gedeonrichter.fr. 
 

Novo Nordisk 
Novo Nordisk est une entreprise de santé internationale de 1er plan, créée en 1923, détenue par 

une fondation et dont le siège social est situé au Danemark. Notre mission est d’impulser le 

changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité ainsi 

que les troubles de la croissance et les pathologies hémorragiques rares (hémophilie, 

thrombasthénie de Glanzmann). Novo Nordisk emploie environ 50 800 personnes dans 80 pays et 

ses solutions de santé sont disponibles dans 168 pays.   

https://laboratoire-ccd.fr/
https://www.amgen.fr/
https://www.gedeonrichter.fr/
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Environ 300 collaborateurs (dont deux tiers sur le terrain) travaillent pour la filiale française de Novo 

Nordisk dont le siège est situé à Paris - La Défense. Le site de Chartres est spécialisé dans la 

production de cartouches et de flacons d’insuline, ainsi que dans l’assemblage et le conditionnement 

de stylos injecteurs préremplis. En 2022, de nouveaux investissements ont permis l’installation d’un 

module dédié au conditionnement d’un médicament de la classe des analogues du GLP-1 (glucagon-

like peptide[1]1) indiqué dans le diabète de type 2.   

Avec environ 1200 salariés, le site de production chartrain de Novo Nordisk est le 1er employeur 

privé en Eure et Loir. Chaque jour, plus de 8 millions de personnes diabétiques dans le monde 

bénéficient d’une insuline « Made in Chartres ».   

Plus d'informations sur www.novonordisk.fr  

 

Exeltis 
Division du groupe du groupe pharmaceutique espagnol INSUD Pharma, la filiale France d’Exeltis a 

été créée en 2020. 

L’activité du laboratoire est centrée sur la santé et le bien-être des femmes tout au long de leur vie. 

Nous proposons au corps médical une large gamme de produits afin de pouvoir répondre de façon 

adaptée aux besoins des femmes dans les domaines de la contraception, de la grossesse et 

l’endométriose. 

Notre priorité : Améliorer la santé des femmes, tout en préservant leur sécurité et leur qualité de 

vie. 

Plus d’informations sur https://exeltis.fr/. 

 

Casden Banque Populaire 

Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN propose à ses Sociétaires une offre 

globale d’épargne, de crédits et de caution aux meilleures conditions.  

Avec plus de 2 millions de Sociétaires, elle poursuit son ambition de devenir la banque de référence 

de la Fonction publique et d’être au plus proche des attentes et des besoins de ses membres.  

Elle a noué un partenariat durable avec les Banques Populaires, permettant à ses Sociétaires de 

bénéficier d’une offre bancaire complète et de proximité.  

Son réseau de militants, des Sociétaires volontaires et engagés, vient renforcer cette proximité et 

l’esprit coopératif qui l’anime.  

Plus d’informations sur casden.fr.  

 

Care me up 
Care me up est un cabinet indépendant spécialisé dans l’accompagnement de projets numériques et 

innovants dans le secteur de la santé. Sa solide expertise sur l’écosystème santé ainsi que sa forte 

compétence SI en font un acteur agile et facilitant dans la mise en place de projets numériques dans 

ce secteur sensible. Care me up accompagne tant les acteurs opérationnels qu’institutionnels, grâce 

à une connaissance fine des acteurs santé en France, de leur organisation et leurs enjeux.  

 

PHASE PLUS 
PHASE PLUS est un organisme de formation à destination des professionnels de la Santé, des 

établissements de Soins, des équipes et des managers de proximité.   

Au travers de formations ou d'accompagnements individuels, PHASE PLUS accompagne 

l’amélioration des interactions et favorise la Santé Relationnelle des individus et des organisations.   

http://www.novonordisk.fr/
https://exeltis.fr/
https://www.casden.fr/
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La pédagogie active et participative s'appuie sur des outils concrets et applicables immédiatement 

afin de mieux se connaitre, de mieux comprendre les autres, d'adapter sa communication et de gérer 

les stress.   

L’un de ces outils, le Process Communication Model, véritable levier de la science de la 

communication adaptative, apporte une amélioration de la Qualité de Vie au travail.  

PHASE PLUS, engagé dans le Prendre Soin, se consacre au secteur de la Santé pour faire une vraie 

différence au quotidien.  

  

Garance Conseils 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, la communication est un enjeu majeur. Les clients choisissent 

une entreprise pour ses produits mais aussi pour son image, ses engagements et ses valeurs. 

Garance conseille et accompagne ses clients dans leur stratégie de communication : de la plateforme 

de Marque à ses déclinaisons, en passant par l’organisation de séminaires, d’événementiels…  

Définition de plans de communication sur mesure en cohérence avec la stratégie de l’entreprise  

Plateforme de Marque : de l’audit à la réalisation des outils de communication (logo, sites internet, 

plaquettes, etc.)  

Elaboration de stratégies de communication presse  

Communication Interne/ Marque Employeur  

Communication de crise : cartographie des risques, mise en place de documents de crise, bonnes 

pratiques en communication  

Plus d’informations sur https://www.garanceconseil.net/. 

  

La Veille Acteurs de santé 
La Veille Acteurs de Santé, média à destination des décideurs et influenceurs en santé, couvre 

l’actualité de l’ensemble du secteur de la santé pour une vision à 360°. A travers un site et une 

newsletter quotidienne, elle propose un fil de veille regroupant les rendez-vous, communiqués et 

rapports des acteurs de la santé ainsi qu’un espace de prise de parole des experts et décideurs en 

santé. www.veille-acteurs-sante.fr  

 

1Health 
1Health, précurseur dans le concept « One Health », est le 1er groupe de médias et de services 

positionné dans la perspective d’une seule santé : humaine, animale et environnementale.  

1Health s’appuie sur des marques leaders sur leur marché, Pharmacie, Dentaire, Infirmier, Santé 

Animale et propose une offre globale à destination des professionnels de santé et leur patientèle : 

information omnicanale (print, digital, événementiel) et formation. Nous retrouver : 1health.fr 

 

Festival de la Communication Santé 
Fondé en 1989 au sein d’un groupe de presse comprenant de nombreux titres santé,   

le #FestiComSanté a été repris il y a une dizaine d’années par Dominique Noël. Il est aujourd’hui co-

dirigé par Dominique Noel et Éric Phélippeau.  

Le Festival est un lieu de partage et d’échanges des connaissances et du savoir-faire de la 

communication santé francophone. Sa mission :  

éclairer, partager et transmettre les savoirs faire de la communication santé francophone au profit 

d’une meilleure santé pour tous !    

https://www.garanceconseil.net/
http://www.veille-acteurs-sante.fr/
http://1health.fr/
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C’est également le premier rendez-vous francophone, en présentiel comme en distanciel, de 

l’ensemble des parties prenantes de la communication santé.  

Le Festival est devenu une marque média avec plus de 75 000 followers sur l’ensemble des réseaux 

sociaux.   

Inscrivez-vous vite pour participer en à la 32e édition du #festicomsante : inscription sur 

https://festivalcommunicationsante.fr/. 

 

  

https://festivalcommunicationsante.fr/
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Evénement avec le soutien des ministères 
• Sous le haut-marrainage de Madame Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la 

Première ministre, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 

l'Egalité des chances. 

• Sous le parrainage de Monsieur François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention. 

• Sous le haut-parrainage de Monsieur Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de 

la Fonction Publiques. 

• En présence de Madame Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la 

Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé. 
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Annexe : synthèse bibliographique sur la santé de la femme 
 

La synthèse bibliographique suivante a été réalisée par l’équipe hkind à l’initiative du collectif 

Femmes de Santé et plus particulièrement par Laurine Calippe étudiante en santé publique. Cette 

synthèse regroupe une vingtaine d’études auparavant réalisée par différents acteurs du secteur de la 

santé. Nous tenions à remercie toutes les personnes qui nous ont aidé dans sa réalisation : Catherine 

Azoulay, Pauline Derrien, Clara Stephenson, Emilie Fabre… 



Santé de la femme :
synthèse bibliographique

Année 2022

Réalisée par l'équipe hkind à l'initiative du collectif Femmes de Santé



Méthodologie

la santé des femmes, 
les maladies féminines,
la e-santé de la femme. 

Regroupement d'une vingtaine d'études et d'articles sur :

hkind-Femmes de Santé



Sommaire

I- Les femmes, prévention et retard de diagnostic : 4 focus
A- La prévention des maladies cardiovasculaires
B- La prévention du cancer du sein
C- La prévention de la croissance chez les petites filles
D- Pathologies féminines liées au cycle menstruel : exemple du Syndrome des ovaires polykystiques
E- Et ça ne s'arrête pas la...

II- En termes de santé, les femmes font passer les autres avant elles-mêmes
III- L'accès aux soins pour les femmes
IV- Les problèmes de santé des femmes selon les périodes de leur vie
V- La représentation des femmes dans les essais cliniques 
VI- La e-santé de la femme : la plupart des applications concernent le cycle
menstruel et la fertilité
VII - Bibliographie

hkind-Femmes de Santé



I- Les femmes, prévention et
retard de diagnostic : 4 focus



A- La prévention des maladies 
cardiovasculaires



Les maladies cardiovasculaires sont la première cause 
de mortalité des femmes

Source : Maladies cardiovasculaires chez les femmes : un risque largement.... Axa Prévention, septembre 2021.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de 
mortalité des femmes : elles causent la mort d'1 femme sur 3. 

https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges


Les femmes ne savent pas que les maladies 
cardiovasculaires sont leur première cause de mortalité

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

74% c'est le pourcentage de femmes qui 
n’identifient pas les maladies 
cardiovasculaires comme 1ère cause 
de mortalité féminine (le cancer étant 
placé en premier par 63% d’entre elles).

74 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes ne connaissent pas les signes 
de l'infarctus féminin

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

des sueurs froides,  
une fatigue inhabituelle,  
un étourdissement soudain,  
des brûlures d’estomac,  
des nausées et des vomissements.  

Dans la population, près de 8 femmes sur 10 ne connaissent 
d’ailleurs pas les signes de l’infarctus féminin, à savoir : 

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires

Source : Les femmes plus exposées aux facteurs de risque, Agir pour le cœur des femmes.

Moins bon pronostic chez la femme que chez l’homme. 

Ces facteurs de risque sont : le tabac, l’hypertension artérielle, le 
diabète, le cholestérol, le surpoids et l’obésité, la sédentarité, les 
facteurs psychosociaux, le risque hormonal.

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/anticiper/facteurs-de-risque/Les-femmes-plus-exposees-aux-facteurs-de-risque


Le tabac augmente plus le risque de problèmes
cardiaques chez la femme que chez l'homme.

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

Le tabagisme augmente de 25 % le risque relatif de maladie
coronaire chez la fumeuse par rapport au fumeur.

25 %

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/anticiper/facteurs-de-risque/Les-femmes-plus-exposees-aux-facteurs-de-risque


Les femmes ne sont pas assez au courant de l'influence 
du tabac sur les maladies cardiovasculaires

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

28 % des femmes seulement citent 
spontanément l’arrêt du tabac ou la 
limitation de sa consommation 
comme moyen de se protéger des 
maladies cardiovasculaires, alors 
qu’1 infarctus sur 2 chez les femmes 
de moins de 50 ans est dû au tabac.

28 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


La période de 
contraception 

Les femmes sont plus sensibles au risque 
cardiovasculaire pendant 3 périodes

Source : Maladies cardiovasculaires chez les femmes : un risque largement.... Axa Prévention, septembre 2021. 

La grossesse La ménopause

https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges
https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges


Les femmes ne savent pas que certaines périodes clés 
de leur vie influencent le risque cardiovasculaire

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

1/4 des femmes pensent que les
périodes clés de leur vie hormonale
(puberté, grossesse, péri-ménopause,
ménopause) n’influent pas voire
diminuent leur risque de maladies
cardiovasculaires.

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes ne connaissent pas le risque lié à la prise
d'hormone contraceptive

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

65% des femmes seulement identifient 
la prise d’hormone contraceptive 
comme un facteur de risque.

65 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes pensent que les maladies 
cardiovasculaires touchent les plus de 50 ans

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

55% des femmes pensent que les 
maladies cardiovasculaires touchent 
essentiellement les plus de 50 ans – alors 
qu’il y a un risque croissant chez les moins 
de 50 ans.

55 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


B- La prévention du cancer du sein



Le cancer du sein est le plus répandu

Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa 
vie. 

Source : Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans. Assurance Maladie, octobre 2021.

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans


15,1 %

Les facteurs de risque du cancer du sein compte 
l'alcool, le tabac, et le surpoids/obésité

15,1 % des cancers du
sein chez les femmes

de plus de 30 ans
étaient attribuables à

la consommation
d’alcool. 

Source : Dépistage du cancer du sein : quelle participation des femmes en 2020 ? Santé Publique France, 2021.

4,4 %

 4,4% des cancers
du sein sont

attribuables au
tabagisme, chez les
femmes de plus de

30 ans.

10,6 %

10,6 % des cancers du sein
post-ménopausiques

(femmes de plus de 50
ans) étaient attribuables
au surpoids et à l’obésité.

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-des-femmes-en-2020


Les femmes ont majoritairement entendu parler de 
l'autopalpation

87% des femmes ont déjà entendu parler de l'auto-examen des 
seins. 

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

87 %

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes pratiquent majoritairement l'autopalpation

67% des femmes se palpent les seins afin de détecter une 
éventuelle anomalie...

... donc 33% des femmes ne se 
palpent jamais les seins.

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

67% 

33% 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes ne se palpent pas les seins régulièrement

Sur les 67% de femmes qui se palpent les seins : 

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

Elles ne sont que 16% 
à le faire régulièrement.

Elles sont 51% 
à le faire de temps en temps.

51% 

16% 
33% 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes plus âgées ne se font pas toutes dépistées

Encore 11% des femmes entre 50 et 64 ans n'ont jamais fait 
d'examen de dépistage du cancer du sein. 

11 %

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


C- La prévention de la croissance 
chez les petites filles



Une médicalisation plus tardive pour les troubles de la
croissance chez les filles

50 %
C'est le pourcentage de probabilité en plus
qu'on les parents, de consulter un médecin
pour leur garçon que pour leur fille, face à la
petite taille de leur enfant.

Source : INFOGRAPHIE_étude unknowns pour Novo Nordisk oct2022.pdf.

https://www.novonordisk.fr/content/dam/nncorp/fr/fr/media/pdfs/INFOGRAPHIE_%C3%A9tude%20unknowns%20pour%20Novo%20Nordisk%20oct2022.pdf


Une moins bonne prévention de la croissance chez les
petites filles

Source : INFOGRAPHIE_étude unknowns pour Novo Nordisk oct2022.pdf.

41 %
des patients traités pour troubles de la
croissance en 2021 étaient des filles. 
Or ces troubles touchent autant les deux
sexes.

https://www.novonordisk.fr/content/dam/nncorp/fr/fr/media/pdfs/INFOGRAPHIE_%C3%A9tude%20unknowns%20pour%20Novo%20Nordisk%20oct2022.pdf


D- Pathologies féminines liées au
cycle menstruel : exemple du

syndrome des ovaires polykystiques 



Les femmes touchées par le SOPK : trouble hormonal,
métabolique et reproductif

Entre :

Source : Melo AS, Ferriani RA, Navarro PA. Treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome: approach to clinical practice.

21 %

C'est le pourcentage de femmes
en âge de procréer qui souffrent

du SOPK.

70 %

C'est le pourcentage de femmes
atteintes du SOPK infertiles.

14 % 80 %ET À

Parmi les femmes atteintes du SOPK :

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


E- Et ça ne s'arrête pas la...



Parmi les troubles et maladies touchant les femmes on
peut notamment citer...

Problèmes cardiaques
Cancer du sein, de l'utérus, des
ovaires
Endométriose
Péri-ménopause....
SOPK
Maladies auto-immunes
Dépression
Douleurs périnéales
Troubles de la croissance

Maladies inflammatoires pelviennes
Les douleurs vulvaires
Insuffisance ovarienne prématurée
Fibromes utérins
Migraine
Cystite
Ostéoporose
Fibromyalgie
Prolapsus
Hémophilie (discrimination)



II- En termes de santé, les femmes font
passer les autres avant elles-mêmes



La charge mentale, définition

Source : https://www.doctissimo.fr/psychologie/psychologie-feminine/charge-mentale

La charge mentale a été définie comme le fait de devoir penser
simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés

physiquement (exemple de la mère au travail qui pense à ce qu'elle doit
faire le soir en rentrant à la maison).

 
 

Elle génère donc une sollicitation constante des pensées et émotions
d'une personne, du fait de la planification, la gestion et l'exécution d'une

tâche ou d'un ensemble de tâches.

https://www.doctissimo.fr/psychologie/psychologie-feminine/charge-mentale


Les femmes se sentent plus concernées par la charge 
mentale

Source : 

2 femmes sur 3 (63%) 
considèrent qu’elles 
sont davantage 
touchées contre 
seulement 1 homme 
sur 3 (36%).

Source : Charge Mentale : 8 femmes sur 10 seraient concernées. Ipsos, février 2018.

https://www.ipsos.com/fr-fr/charge-mentale-8-femmes-sur-10-seraient-concernees


Les femmes prennent plus de temps pour la santé de 
leur enfant

La charge mentale médicale :

Source : Charge mentale médicale : comment s'en sortir ? Qare, mars 2022.

67 %

C'est le pourcentage de femmes 
qui déclarent être le parent 

principal pour la santé des enfants.

43 %

C'est le pourcentage d'hommes 
qui déclarent être le parent 

principal pour la santé des enfants.

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


Les tâches médicales sont sources de stress pour 
les femmes

Source : Charge mentale médicale : comment s'en sortir ? Qare, mars 2022.

50% des femmes se 
disent stressées au 
quotidien par les 
tâches médicales 
contre 30% des 
hommes.

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


Les femmes se préoccupent davantage de la santé de 
leurs proches que de la leur

81% des Françaises se préoccupent plus de la santé de leur 
proche que de la leur. 

81 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Peu de femmes font des bilans de santé

Seulement 38% des femmes font des bilans de santé 
périodiques. 

38 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


III- L'accès aux soins pour les femmes



Les femmes repoussent le moment de consulter

Lorsqu’un problème apparaît (douleur ou symptômes divers), la 
consultation chez un médecin n’est pas systématique. 
Loin de là : 77% d’entre elles repoussent au maximum le moment 
de consulter. 

77 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Les femmes renoncent/reportent plus leurs soins que les 
hommes

Source : Santé et accès aux soins : la double peine des femmes en situation précaire. Vie publique, 2017.

Selon une étude de juin
2016, les femmes
représentent 64% du total
des personnes ayant
reporté ou renoncé à des
soins au cours des douze
derniers mois, soit 9,5
millions de femmes
chaque année.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19693-sante-et-acces-aux-soins-des-femmes-precaires


85 %

Les femmes pratiquent l'automédication

85% des femmes pratiquent l'automédication.

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Pourquoi les femmes renoncent aux soins ?

Source : Santé et accès aux soins : la double peine des femmes en situation précaire. Vie publique, 2017.

Le manque d'argent est la première cause de renoncement
aux soins (impossibilité notamment de payer les
dépassements d'honoraires), les femmes représentent la
majorité des personnes précaires.

Leurs préoccupations quotidiennes.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19693-sante-et-acces-aux-soins-des-femmes-precaires


La précarité est un phénomène multidimensionnel qui
ne se réduit pas au seul aspect financier

 "La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités notamment
celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer
leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou
moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et
définitives. Elle conduit à la pauvreté quand elle affecte plusieurs
domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet
les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses
droits par soi-même dans un avenir prévisible".

Source : 174000550.pdf (vie-publique.fr) mai 2017

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes représentent la majorité des personnes
précaires

Au niveau du revenu : elles représentent 53 % des personnes
pauvres, 57 % des bénéficiaires du revenu social d’activité. 

Au niveau des conditions de travail et du type d’emploi : elles
constituent 70 % des travailleur.euse.s pauvres, occupent 82 % des
emplois à temps partiel et 62 % des emplois non qualifiés. 

Au niveau de la situation familiale : les femmes représentent 85 %
des chef.fe.s de familles monoparentales et une famille
monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté. 

Source : 174000550.pdf (vie-publique.fr) mai 2017

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes aux plus faibles revenus ont moins recours 
à la contraception

6,5 % des ouvrières 
sont sans aucune 
contraception 
contre 1,6 % des 
femmes cadres.

Source : La santé et l’accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité. HEC & Haut 
Conseil à l'égalité, 2017.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes aux plus faibles revenus ont moins recours 
aux dépistages du cancer 

Pourcentage de femmes vivant au 
sein d’un ménage ayant des revenus 

inférieurs à 2000 € par mois, qui 
n’ont pas réalisé de frottis dans les 3 

dernières années.

31 % 19 %

Pourcentage de femmes appartenant 
à un ménage ayant des revenus 

compris entre 2000 et 4000 €, qui 
n’ont pas réalisé de frottis dans les 3 

dernières années.
Source : La santé et l’accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité. HEC & Haut 
Conseil à l'égalité, 2017.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


L'accès aux soins diffère pour les femmes, selon leur 
niveau de vie

Source : L'équité d'accès aux soins en cancérologie. Bristol Myers Squibb, 2018.

À Paris, 71% des
femmes ayant subi
une mastectomie ont
bénéficié d’une
reconstruction
mammaire contre
seulement 46% en
Seine-Saint-Denis. 

https://www.bms.com/assets/bms/france/documents/Ouvrage%20collaboratif%20Equit%C3%A9.pdf


Seules 58 % de femmes en situation de handicap bénéficient d'un
suivi gynécologique régulier

58 %

Les femmes en situation de handicap ont moins de suivi
gynécologique

Source : https://informations.handicap.fr/a-handigyneco-soins-gyneco-accessibles-toutes-32387.php



Les femmes en situation de handicap ont moins de suivi
gynécologique

Source : Présentation PowerPoint (sante.fr) ETUDE HANDIGYNECO ARS Ile de France

85,7% d'entre elles déclarent n'avoir
jamais eu de mammographie

En cause, des problèmes d'accessibilité, la lourdeur des démarches
administratives liées au remboursement des consultations et le
manque de formation des professionnels de santé sur le handicap. 

 26 % d'entre elles n'ont
jamais effectué de frottis.

85,7 % 26 %

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-08/handi-gyneco-poster-etude.pdf


IV- Les problèmes de santé des femmes
selon les périodes de leur vie



La grossesse : un moment particulier dans la vie 
d'une femme

-Série de changements physiques qui affectent le système
immunitaire, le système digestif ou encore la circulation sanguine, peu
grave mais qui entrainent des gênes. 

-Maladies plus graves apparaissent et doivent être traitées à temps,
comme : l’anémie ferriprive, le diabète gestationnel, l’hyperémèse
gravidique, l’hypertension artérielle, la prééclampsie, l’éclampsie et le
HELLP syndrome.

Source : Comprendre les maladies les plus fréquentes chez les femmes à chaque étape de leur vie. Mon 
système immunitaire, 2022.

https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comment-le-systeme-immunitaire-sadapte-t-il-a-la-grossesse/
https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comprendre-les-maladies-les-plus-frequentes-chez-les-femmes-a-chaque-etape-de-leur-vie/


Les problèmes après l'accouchement : 
la dépression post-partum

Le baby blues concerne 50% à 80% des femmes qui 
accouchent.

10 à 20% des mères sont touchées par une dépression post- 
partum dans les 4 semaines qui suivent l’accouchement.

Source : Comment différencier baby blues et dépression post-partum ? 1000 premiers jours, 2019.

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/comment-differencier-baby-blues-et-depression-post-partum


La ménopause, une période propice aux maladies

Les variations hormonales peuvent entraîner un déséquilibre qui se 
répercute parfois entre autres sur la santé cardiovasculaire, 
métabolique et osseuse. 

Parmi les problèmes qui peuvent apparaître pendant ou après la 
ménopause, on peut citer le syndrome métabolique, l’ostéoporose, 
la sécheresse oculaire, l’incontinence urinaire, les problèmes 
cutanés, l’hypertension et le diabète.

Source : Comprendre les maladies les plus fréquentes chez les femmes à chaque étape de leur vie. Mon 
système immunitaire, 2022.

https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comprendre-les-maladies-les-plus-frequentes-chez-les-femmes-a-chaque-etape-de-leur-vie/


Les femmes peuvent mal vivre le passage à la 
ménopause

15% des femmes ménopausées 
ou pré-ménopausées déclarent 

mal vivre le passage à la 
ménopause.

Source : « Les Français et la Ménopause ». Enquête MGEN / Fondation des Femmes, 2020.

15 % 44 %

 44% des femmes en période de 
pré-ménopause évoquent même 

un impact négatif sur leur 
quotidien.

https://presse.mgen.fr/les-francais-et-la-menopause-une-enquete-mgen-fondation-des-femmes/


Manque d'études sur la ménopause

On ne trouve nulle part les bénéfices d'un traitement à la 
ménopause (hormonal par exemple très controversé): les 
risques et les bénéfices mal exposés et inconnus. 

Il est difficile de trouver une étude sur l'accompagnement des 
femmes à la ménopause. 



V- La représentation des femmes dans les
essais cliniques



Les essais cliniques n'étaient pas obligatoires sur les 
deux sexes pendant longtemps

La réalisation des essais cliniques sur des sujets des deux 
sexes n'est obligatoire que depuis 15 ans en Europe.

Pendant des années les essais cliniques étaient fait 
majoritairement sur des hommes, ce qui a certaines 
conséquences aujourd'hui.

Source : Genre et santé, prendre en compte les différences, pour mieux combattre les inégalités. Inserm, 2017.

https://www.inserm.fr/dossier/genre-et-sante/#:~:text=En%202013%2C%20le%20Comit%C3%A9%20d%E2%80%99Ethique%20de%20l%E2%80%99Inserm%20a,ces%20sp%C3%A9cificit%C3%A9s%20dans%20la%20clinique%20et%20la%20recherche.


L'exemple des recherches sur le sida qui incluent 
peu les femmes

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

Dans le monde, un peu plus de la moitié 
des 37,9 millions d’adultes vivant avec le 
sida sont des femmes. Pourtant, les 
essais cliniques pour trouver de nouveaux 
traitements ne comportent que 11 % de 
participantes.

11 %

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


L'exemple des recherches sur les antiviraux et sur les 
vaccins

Les essais sur les vaccins, qui
comptent seulement 38 % de

volontaires femmes.

19 %

Les essais sur les antirétroviraux
comptent seulement 19 % de

volontaires femmes.

38 %

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


Les femmes réagissent différemment aux maladies et 
aux traitements

Chez elles, pour des raisons hormonales, le virus a tendance à 
rester en dormance pendant 5 à 7 ans après sa contraction, ce qui 
le rend plus difficile à éliminer. 

Elles sont par ailleurs plus sensibles à certains effets secondaires. 
(Il est donc indispensable d’inclure un nombre suffisant de 
patientes dans les recherches si on veut pouvoir mettre au point 
des traitements aussi efficaces chez les femmes que chez les 
hommes).

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


V- La e-santé de la femme : la plupart des
applications concernent le cycle menstruel

et la fertilité



Les journalistes en parlent : l'utilisation des données par 
ces applications ne sont pas toujours claires

L’Electronic Frontier Foundation :

Ces applications précisent qu'elles n'utilisent pas les données 
personnelles dans un but publicitaire ou commercial, cependant des 
pubs sont présentes sur l'application donc ne commercialisent pas les 
données de ses utilisatrices, ces dernières peuvent tout de même être 
captées par des sociétés spécialisées dans le marketing.

Source : Que deviennent les données des applications pour le suivi des règles ? Le Monde, 2017.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/08/24/que-deviennent-les-donnees-des-applications-pour-le-suivi-des-menstruations_5176119_4408996.html


Quelles applications de suivi menstruelles revendent les 
données ?

xxx vend les données de l'application pour se faire de la pub dessus
xxx et xxx se réservent le droit de vendre les données. xxx est d'ailleurs 
aller très loin dans la revente de données personnelles à des fins de 
ciblage publicitaire. 
xxx vend ses données, ne dit pas à qui et a une politique de 
confidentialité très réduite.
xxx vend également ses données.

Facebook fait parti des entités qui achètent les données.

Source : Etude en interne "les applications féminines" réalisée par Emilie Fabre, 2022.



Les limites des applications : ne remplacent pas un 
médecin/fiabilité

Elles ne remplacent pas le suivi d’un médecin, il faut garder en tête
qu’elles sont développées à titre informatif, préventif ou comme
pense-bête.

Pour leur utilisation il est conseillé de se tourner vers celles qui sont
labellisées et de lire les avis pour se faire une idée de leur fiabilité.

Source : Les applications e-santé sont-elles fiables ? M comme Mutuelle, 2018.

https://www.mcommemutuelle.com/magazine/applications-e-sante-fiables/


Les limites des applications de suivi menstruel : un 
risque identifié

-Des débats sur l'avortement ont lieu de nos jours aux Etats-Unis. 
Les applis, comme celles pour le suivi du cycle menstruel, peuvent 
également donner des informations aux forces de l’ordre dans le cadre 
d’une enquête si ces dernières le demandent.

-Aux Etats-Unis, c'est légal et très facile à faire : le manque de protection 
des données signifient que si la Cour suprême confirme la fin du droit à 
l’avortement, les détails du cycle menstruel d’une femme qui utilise Flo ou 
Clue pourront être achetés ou récupérés par la police des États anti- 
avortement, afin de prouver qui a eu recours à l’IVG et les condamner. 

Source : Avortement aux États-Unis: comment les applis de règles pourraient servir à traquer les femmes. 
Huffpost, 2022.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-les-applis-de-regle-pourraient-servir-a-traquer-les-femmes-qui-avortent_fr_627b75dae4b046ad0d838c3f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-les-applis-de-regle-pourraient-servir-a-traquer-les-femmes-qui-avortent_fr_627b75dae4b046ad0d838c3f
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