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Les politiques de santé oublient ou maltraitent encore trop souvent les femmes 

Annemasse, le 8 juin 2021 

Pendant deux semaines, du 25 mai au 8 juin 2021, Wecf France a animé une campagne « Genre 
et (in)Egalité de santé » pour mettre en avant les actions de femmes engagées sur ces 
questions. Des stéréotypes ancrés dans l’Histoire au déni de consentement durant certains 
actes médicaux, des sages-femmes traditionnelles du Mexique à une productrice française 
engagée, cette campagne a eu pour objectif de mettre en lumière manquements et solutions 
dans le domaine de la santé, afin de continuer à progresser vers l’égalité de droits. 

25 ans après l’ambitieux Programme d’Action de Beijing pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes, les stéréotypes liés au genre sévissent encore partout dans le monde. Les inégalités 
créées par ces stéréotypes ont des conséquences parfois graves sur la santé des personnes. Pendant 
2 semaines, et sans chercher à être exhaustive, Wecf France a mis en lumière ce que le genre fait à la 
santé et comment des femmes engagées œuvrent à réparer ces inégalités. Notre campagne « Santé 
et (in)égalité de Genre » a obtenu la double labellisation Génération Égalité et ONU Femmes France. 

A travers les témoignages de femmes actives dans les domaines académique, agricole ou militantes 
de l’émancipation et des droits humains, nous avons cherché à donner un aperçu de leurs actions 
au quotidien pour initier les changements nécessaires à une meilleure approche de la santé de 
toutes et tous. D’une approche historique des inégalités de genre dans la santé, en passant par 
l’impact des polluants chimiques sur la santé des femmes et une approche anthropologique des 
violences obstétricales, à la pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de la 
santé, notre campagne s’est conclue par une tribune de Véronique Moreira, Présidente de Wecf 
France. 

Elle y expose comment les pratiques médicales et la recherche sont influencées par l’histoire et la 
culture, et comment elles reproduisent des discriminations dans la prise en charge de la santé des 
femmes, en termes de diagnostic, d’accès aux soins ou de suivi. Les politiques publiques, aveugles 
en termes de genre, ignorent leurs spécificités et n’engagent pas d’actions déterminées pour lutter 
contre leur impact sur la santé des femmes. De l’exposition des inégalités persistantes dans la santé, 
elle trace des pistes de réponse pour les éradiquer, ainsi que les demandes de Wecf France. 

Pour lire la tribune : https://wecf-france.org/les-politiques-de-sante-oublient-ou-maltraitent-
encore-trop-souvent-les-femmes/ 

Retrouvez les articles de la campagne sur notre site web et nos réseaux sociaux, les vidéos sur notre 
chaîne YouTube ! 

Qui sommes-nous 

Wecf France est l’antenne française de Wecf International, Women Engage for a Common Future, 
réseau international écoféministe d’organisations dont le but est de « construire avec les femmes un 
monde sain, durable et équitable ». 

Le réseau Wecf est doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC). Wecf est membre de la Women and Gender Constituency, observateur de la société 
civile de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). 

www.wecf-france.org  |  wecf.france@wecf.org 

Contacts : 
• Maëva Bréau, Responsable de projets et plaidoyer Genre, maeva.breau@wecf.org, 

04 50 83 48 10 
• Anja Härtwig, Chargée de communication, anja.hartwig@wecf.org, 04 50 83 48 10 
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