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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la discrimination du genre et les systèmes de santé
(2004/2218(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité CE, et en particulier l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, ainsi que les articles 13 et 
152 de celui-ci,

– vu l'acquis communautaire dans le domaine des droits de la femme et de l'égalité des chances,

vu le programme d'action adopté lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui 
s'est tenue à Pékin le 15 septembre 1995, et sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du 
programme d'action de Pékin1

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2005),

A. considérant qu'une bonne santé est indispensable au bien-être physique et mental; qu'une bonne 
santé pour tous et l'accès à des soins égaux dans des conditions égales est un objectif 
fondamental de toutes les actions en matière de santé publique,

B. considérant qu'outre les différences biologiques, les facteurs ayant une incidence sur la santé 
publique sont principalement l'influence, le pouvoir, les disparités socio-économiques, 
l'environnement, de même que l'accès à la formation, à la connaissance et à l'information,

C. considérant que, pour qu'un individu soit en bonne santé, il ne lui suffit pas de n'être atteint 
d'aucune maladie, mais il faut également qu'il ait la possibilité d'être maître de sa propre vie et 
de prendre part, aux différents stades de son existence, à la vie professionnelle et économique 
selon des conditions que lui-même aura choisies,

D. considérant qu'il est de la responsabilité des États membres de l'UE de garantir la bonne santé de 
tous les citoyens et que, pour ce faire, une coopération entre les États membres, les institutions 
de l'UE, les ONG et les citoyens est nécessaire,

E. considérant que les problèmes liés à la violence contre les femmes, à l'exploitation sexuelle et à 
la prostitution sont parmi les principaux problèmes sanitaires qui touchent les femmes,

1. souligne qu'une bonne santé pour tous doit être un objectif prioritaire lors de toute prise de 
décision politique et que, pour y parvenir, il convient de mettre l'accent sur les stratégies de 
prévention des maladies;

2. souligne qu'il est important d'inclure une perspective de genre dans tout processus décisionnel;

3. souligne qu'il importe de développer une perspective de genre tant dans les stratégies des États 
membres en matière de santé que dans celle de la Commission;

  
1 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
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4. invite l'ensemble des États membres à utiliser, en ce qui concerne tous les soins médicaux et de 
santé au sein de l'UE, des statistiques et des données différenciées par sexe;

5. invite les institutions européennes à mesurer, au moyen de données standardisées et 
d'indicateurs communs, les disparités existant entre les hommes et les femmes en matière de 
soins médicaux et de santé au sein de l'UE;

6. se félicite de la création d'un institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

7. souligne l'importance des recherches visant à déterminer le lien existant entre les facteurs 
biologiques et les facteurs sociaux dans le domaine des soins médicaux et de santé;

8. invite les institutions européennes et les États membres à tenir compte des conséquences des 
disparités existant entre les hommes et les femmes dans l'activité budgétaire ainsi que dans la 
planification des projets et programmes relatifs aux soins médicaux et de santé;

9. attire l'attention des États membres sur les initiatives requises en vue d'accorder une attention 
particulière à la situation des femmes âgées dans le contexte des soins médicaux et des soins de 
santé;

10. souligne que tant les femmes que les hommes doivent pouvoir combiner vie professionnelle et 
vie familiale;

11. souligne que le droit et la possibilité d'accès des femmes à l'autonomie est un facteur 
déterminant d'une bonne santé;

12. observe que les femmes sont trop peu représentées parmi les postes à responsabilités, y compris 
dans le domaine des soins médicaux et de santé;

13. souligne qu'il convient de mettre un terme aux préjugés liés à la spécificité des genres, tant lors 
des entretiens avec les patients que dans le cadre de la recherche;

14. estime qu'il y a lieu, dans l'activité budgétaire et la planification des projets et programmes, 
d'accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté parmi les femmes;

15. souligne qu'il est nécessaire de prévoir une formation relative aux disparités existant entre 
femmes et hommes pour le personnel médical à la fois actuel et futur;

16. souligne qu'il est nécessaire de disposer de connaissances et de mettre au point des méthodes 
visant à apporter un soutien et à offrir un traitement aux femmes qui ont été victimes de 
violence;

17. invite les États membres à offrir aux femmes à partir de 50 ans un examen mammographique de 
qualité dans le cadre des systèmes nationaux de soins de santé, ce qui permettra de réduire de 
jusqu'à 35% le taux de mortalité lié au cancer du sein parmi les femmes âgées de 50 à 69 ans; 
invite également les États membres à offrir aux hommes de 50 ans et plus un examen de 
dépistage du cancer de la prostate d'une qualité tout aussi élevée afin de réduire le taux de 
mortalité lié à cette forme de cancer;

18. invite les États membres à prévenir, dans le cadre des systèmes nationaux de santé, les fractures 
grâce à un diagnostic précoce des différentes formes d'ostéoporose, ce qui suppose de favoriser 
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l'accès à la densimétrie osseuse;

19. souligne la nécessité d'effectuer des recherches concernant les troubles du comportement 
alimentaire;

20. estime qu'il convient évidemment de renforcer l'information sur la différence entre la condition 
physique des femmes et celle des hommes dans le cadre de la recherche médicale et du 
développement de nouveaux médicaments;

21. met l'accent sur le manque d'informations disponibles concernant les différences dans les effets 
liés à la médication et souligne la nécessité de sensibiliser le public au fait qu'une même 
posologie a des effets différents sur les hommes et sur les femmes;

22. fait remarquer que la consommation d'alcool parmi les femmes demeure plus faible que celle 
des hommes, mais constate avec inquiétude que la quantité d'alcool consommée par les femmes 
augmente de manière alarmante dans certains États membres;

23. invite la Commission à présenter des propositions de mesures visant à réduire la consommation 
d'alcool qui est à l'origine de graves problèmes de santé publique tant chez les hommes et les 
femmes que chez les jeunes gens;

24. souligne la nécessité de prévoir spécifiquement un soutien et des mesures à l'intention des 
femmes handicapées, ainsi que des femmes appartenant à une minorité ethnique, des femmes 
lesbiennes et des femmes appartenant à d'autres catégories vulnérables, étant donné que celles-ci 
se trouvent, à plusieurs égards, dans une situation particulièrement difficile,

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
L'idée a longtemps été largement répandue qu'aucune différence n'existait, dans le domaine des 
soins médicaux et de santé, entre les soins et traitements destinés aux femmes et aux hommes, une 
conception que partageaient les acteurs dans le domaine médical, les décideurs politiques et le 
public. Au cours des vingt dernières années, cette conception a changé, à mesure que les 
constatations selon lesquelles femmes et hommes n'étaient pas égaux en ce qui concerne les soins 
médicaux se sont multipliées. Il est à présent reconnu que le facteur genre revêt autant d'importance 
que les données économiques, sociales et l'appartenance ethnique. Depuis les conférences des 
Nations unies qui se sont tenues au Caire en 1994 et à Pékin en 1995, les liens entre le genre et la 
santé ont été inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, les progrès accomplis au niveau international dans 
la promotion de la santé des femmes n'ont pas été accompagnés de réformes / d'un suivi 
systématiques, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'UE. La Commission a en quelque 
sorte assuré un suivi du programme d'action de Pékin, mais elle n'a nullement mis l'accent sur le 
développement d'une perspective de genre dans le domaine de la santé. La santé des femmes est 
souvent considérée comme synonyme de santé génésique et sexuelle.
Les progrès des connaissances n'ont pas non plus contribué à modifier ou à améliorer sensiblement 
la prise en considération des besoins spécifiques des femmes en matière de soins médicaux et de 
santé. Les ressources affectées à ce domaine n'ont pas été redistribuées au profit des femmes dans 
une même mesure qu'elles l'ont été pour les hommes. La plupart des États membres ne disposent 
toujours pas de statistiques et de données fondées sur le genre. Or, des chiffres et des données 
différenciées par sexe sont nécessaires afin d'identifier et de justifier les disparités existant entre 
hommes et femmes en termes de diagnostic, de traitement et de répartition des ressources.
Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, certes, mais leur état de santé est perçu comme 
étant moins bon que celui de ceux-ci et elles requièrent davantage de traitements. L'une des 
explications possibles réside dans le lien complexe existant entre les facteurs biologiques et sociaux, 
mais des recherches dans ce domaine sont nécessaires afin de découvrir pourquoi l'état de santé des 
femmes est moins bon / perçu comme étant moins bon, et pourquoi elles requièrent davantage de 
soins médicaux.
Le fait que les femmes aient une plus longue espérance de vie implique que la majorité de la 
population âgée est composée de femmes, surtout parmi les tranches d'âge les plus élevées. Outre le 
fait qu'elles constituent le groupe le plus nombreux parmi la population âgée, les femmes âgées sont 
plus souvent que les hommes touchées par certaines maladies liées à l'âge, telles que les 
rhumatismes et la maladie d'Alzheimer. Du fait des inégalités en ce qui concerne les revenus et la 
propriété au cours de leur vie, les femmes âgées disposent de ressources financières moindres pour 
les soins et traitements. Dans la majorité des États membres, les femmes ont occupé sur le marché 
de l'emploi des postes nettement moins rémunérés et perçoivent dès lors des indemnités de retraite 
moins élevées. C'est pour ces raisons notamment que les États membres doivent disposer d'un 
système de santé et de soins aux personnes âgées bien établi et financé par l'État. À défaut de cela, 
un grand nombre de femmes âgées vivant dans les États membres devront se passer complètement 
des soins et traitements dont elles ont besoin. Les États membres doivent également donner la 
priorité au droit et à la possibilité des femmes d'être autonomes.
La pauvreté est un facteur qui pèse énormément en matière de santé, et les femmes sont en 
surnombre parmi les groupes défavorisés dans l'ensemble de l'UE. Quelque 120 millions de femmes 
dans l'UE vivent dans la pauvreté, ce qui fait que leur accès à une bonne santé physique et mentale 
est moins aisé. Dès lors, la lutte contre la pauvreté parmi celles-ci aura une incidence positive sur 
leur santé.
Ce rapport utilise une conception globale de la notion de genre. Cette conception globale, qui est 
acceptée et reprise en médecine, regroupe les aspects sociaux, psychologiques, culturels et 
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biologiques. La perspective de genre implique l'adoption d'une approche globale en vue d'analyser 
comment l'appartenance à un genre influence les conditions de vie et comment pouvoir et privilèges 
sont attachés au genre, par exemple1.
Les concepts-clés dans le cadre de la recherche sur le genre sont notamment la construction, la 
hiérarchie, la relation et la situation sociale2. Dans la hiérarchie, le groupe des femmes occupe 
l'échelon inférieur. Le concept de préjugé lié à la spécificité des genres est également un problème 
que rencontrent tant les hommes que les femmes dans le domaine des soins médicaux et de santé. 
Ce préjugé résulte du manque de sensibilisation aux questions de genre parmi les chercheurs et les 
décideurs politiques. Ainsi, lorsque des différences ont été signalées entre les genres en ce qui 
concerne une affection, un comportement ou des conditions de vie donnés, un risque existe que des 
préjugés interviennent lors de la rencontre avec le patient. Par exemple, des médecins songent 
moins souvent à interroger une femme se plaignant de douleurs à l'estomac sur sa consommation 
d'alcool qu'un homme présentant les mêmes symptômes. Cette différence tient probablement au fait 
que les problèmes liés à l'alcool sont plus fréquents parmi les hommes, mais cette distinction devrait 
être considérée comme un préjugé lié au genre (chaque patient doit être considéré à titre individuel 
et non en tant que représentant d'un groupe3).
On sait aujourd'hui que le genre du patient détermine la manière dont les médecins / le personnel 
médical interprètent les symptômes, posent leur diagnostic et proposent un traitement, ce même 
lorsque les symptômes chez une femme et chez un homme sont exactement identiques et qu'aucun 
fait biomédical ne justifie une différence de traitement. Une perspective de genre en matière de 
médecine implique également que soient révélés les problèmes de santé causés par l'inégalité des 
rapports de force entre hommes et femmes, tels que la violence contre les femmes. La recherche 
médicale sur le genre revêt une importance cruciale lorsqu'il s'agit de mettre en évidence 
l'importance et les répercussions sur la santé de la violence et des mauvais traitements dont les 
femmes font l'objet de la part de leur mari, de leur partenaire et des hommes de leur entourage ou 
dans le contexte de la traite des femmes et de la prostitution4.
Bien que la violence contre les femmes constitue un problème de santé publique d'une telle 
ampleur, ce phénomène n'est nullement pris en considération dans le cadre de la formation médicale 
et de l'exercice de la médecine. Par exemple, les patients sont interrogés sur leur consommation de 
tabac, mais on ne demande toujours pas aux femmes si elles sont victimes de violence, bien qu'une 
étude de prévalence ait démontré que la violence contre les femmes était, par exemple, plus 
fréquente que le tabagisme5. À la suite d'études réalisées au moyen d'interviews / d'enquêtes auprès 
de femmes qui ont été interrogées au sujet de la violence, il est apparu qu'une majorité de celles-ci 
appréciaient que la question leur soit posée6.
La violence contre les femmes est, parmi les 15-44 ans, une cause de mortalité plus importante que 
le cancer, la malaria, les accidents de la route ou la guerre. L'OMS estime qu'une femme sur cinq au 
moins à l'échelle mondiale a été victime dans sa vie de violences physiques ou morales7.

  
1 Hamberg: ”Medicinsk genusforskning” (recherche médicale sur le genre), Conseil suédois de la recherche, ORD & 
FORM AB (2004), sid. 26.
2 ibid. p. 12.
3 ibid. p. 108-109.
4 Risberg: ”Sexualiserat våld som folkhälsoproblem” (la violence sexualisée: un problème de santé publique, 
Läkartidningen (revue de l'association suédoise des médecins) 1994:91 (50): 4770-71.
5 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ”Slagen dam – en omfångsundersökning”, Fritzes 2001.
6 Stensson, Kristina: Men's violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Université d'Uppsala, 2004, p.12, 
Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routins enquiry for domestic violence in a 
maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive violence screening in 
primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
7 OMS: Violence against Women. Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
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Ce rapport se concentre sur deux domaines différents liés à la santé des femmes et à la 
discrimination fondée sur le genre dans les services médicaux et de santé. Le premier domaine 
d'observation (domaine A) concerne les inégalités lors du traitement d'hommes et de femmes 
atteints de maladies identiques ou similaires. Le deuxième domaine d'observation (domaine B) 
concerne la santé des femmes examinée selon la perspective des maladies dites féminines, à savoir 
celles qui affectent presque exclusivement les femmes. Il s'agit par exemple de certaines maladies 
musculaires du type fibromyalgie, du cancer du sein, de l'ostéoporose et des risques sanitaires 
existant lorsque des femmes sont contraintes à l'avortement illégal. Le droit des femmes à 
l'autodétermination sur leur sexualité et leur propre corps est un important facteur concernant leur 
santé.
Domaine A
Une étude effectuée à l'Hôpital Danderyd à Stockholm a montré d'importantes inégalités entre 
hommes et femmes concernant les prescriptions, le traitement et les coûts. Par exemple, les hommes 
ont bénéficié de deux fois plus de traitements de luminothérapie que les femmes en cas de 
diagnostic de psoriasis ou d'eczéma, bien que ces maladies soient tout aussi répandues parmi les 
femmes. Sur le plan des coûts, cette étude implique que, si les femmes bénéficiaient du même
niveau de traitement que les hommes, les ressources qui leur seraient consacrées augmenteraient de 
61%. D'autre part, si le niveau de traitement des femmes était utilisé comme norme et si, de ce fait, 
les hommes faisaient l'objet d'une insuffisance de traitement comparable à celle que connaissent les 
femmes actuellement, les coûts de traitement seraient réduits de 33%1.
Les maladies coronariennes chez les femmes se manifestent différemment à certains égards et, 
lorsqu'elles doivent être hospitalisées, leur prise en charge est moins rapide que celle des hommes. 
Les femmes se plaignant de douleurs cardiaques aiguës doivent attendre plus longtemps pour être 
transportées en ambulance et, une fois qu'elles sont admises à l'hôpital, elles ne bénéficient du 
même accueil. Un délai plus long s'écoule avant qu'on ne leur fasse une radiographie du cœur et 
elles reçoivent moins fréquemment un traitement rapide sous forme d'angioplastie ou de pontage. 
Les femmes souffrent plus souvent des effets secondaires des médicaments pour le cœur, ce qui 
pourrait être dû à un dosage inapproprié. Cependant, aucune recherche n'est effectuée afin 
d'identifier la cause de ce phénomène2.
Une étude des soins ophtalmiques montre que les femmes ont moins facilement accès aux 
opérations de la cataracte. Les statistiques montrent également que les hommes bénéficient d'un 
accès plus rapide aux nouveaux médicaments et aux traitements modernes3.
Les médicaments n'ont pas les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes. Bien que les 
femmes consomment plus de médicaments que les hommes, ceux-ci constituent le plus souvent la 
norme en matière de recherche médicale et de mise au point de nouveaux médicaments.
Domaine B
L'ostéoporose est une maladie ancienne qui était jusqu'à présent considérée comme une 
conséquence inéluctable du vieillissement, principalement chez la femme. Ce n'est que récemment, 
à la suite d'une augmentation brusque de la fréquence des fractures et de la charge qui en a résulté 
en matière de soins médicaux, que cette maladie a attiré l'attention des chercheurs dans le domaine 
médical et des décideurs politiques du monde entier. Jusqu'au début des années 1990, l'ostéoporose 
n'était intégrée dans la formation médicale qu'à titre exceptionnel. Les recherches actuelles montrent 

  
1 Osika, Ingrid: ”Ett konkret exempel på ojämställd vård” (un exemple concret d'égalité en matière de soins), Université 
de Linköping.
2 Asplund. Wigzell: ”Jämställd vård?” (Les soins sont-ils égaux?), Conseil national de la santé et du bien-être (2004), p. 
55-57.
3 ibid. p. 74.
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que les jeunes gens et les hommes également sont davantage touchés par cette maladie que l'on ne 
le pensait auparavant et que l'ostéoporose est une conséquence courante indirecte d'une série 
d'autres maladies et / ou traitements médicaux. Ses causes sont complexes et présentent de multiples 
aspects; les recherches en la matière demeurent insuffisantes, mais tout semble indiquer que le 
développement de cette maladie est influencée notamment par des facteurs héréditaires, un 
changement de mode de vie et l'accroissement du nombre de personnes âgées parmi la population.
L'ostéoporose est à présent considérée comme un problème de santé publique à l'échelle mondiale, 
atteignant des proportions parfois qualifiées d'épidémiques, comme l'ont souligné ces dernières 
années avec inquiétude des organisations internationales telles que l'OMS et l'UE. 
Les progrès médicaux et techniques montrent que des possibilités intéressantes existent en vue de 
prévenir, diagnostiquer et traiter cette maladie à un stade précoce, permettant ainsi d'éviter les 
fractures. Cependant, parmi les catégories de la population souffrant d'ostéoporose, trop peu 
nombreuses sont les personnes qui disposent de connaissances suffisantes sur la maladie pour 
pouvoir tirer parti de telles possibilités notamment. L'accès à des examens tels que la densimétrie 
osseuse est tout à fait insuffisant, les meilleures possibilités dans les États membres étant offertes 
par l'Autriche, la Belgique, la Grèce et le Portugal.
Le cancer du sein est l'un des types de cancer les plus répandus parmi les femmes dans l'UE et dans 
d'autres pays industrialisés tels que les États-Unis et le Canada. Le nombre de cas de cancers du 
sein continue d'augmenter dans les États membres, ce qui tient peut-être au fait que, grâce aux 
mammographies, le dépistage précoce est devenu plus fréquent. Les recherches menées jusqu'à 
présent concernant les causes et les facteurs de risques liés au cancer du sein ont été très limitées. 
Les recherches disponibles montrent que le risque augmente avec l'âge et que l'hérédité est un 
facteur important, mais que de nombreuses femmes développent un cancer sans qu'aucun de ces 
facteurs ne soit présent.
Le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie touchent plus souvent les femmes que les 
hommes. Les causes et les symptômes de ces maladies sont très incertaines, ce qui signifie que, 
souvent, les patients se trouvent livrés à eux-mêmes pour obtenir de l'aide. En outre, ils risquent, 
s'ils sont perçus comme des patients à problèmes ou exigeants, d'être écartés par le personnel 
médical. La perception de la maladie par les femmes est mise en doute, leurs plaintes sont traitées 
avec un manque de psychologie et l'élaboration des diagnostics est négative, ont indiqué les femmes 
atteintes de ces maladies qui ont été interrogées. Dès lors, pour que les patients atteints du syndrome 
de fatigue chronique ou de fibromyalgie puissent bénéficier d'un traitement égal à celui d'autres 
patients, il convient de modifier l'attention qui leur est accordée dans le cadre du système de soins 
de santé1. 

Les troubles du comportement alimentaire tels que la boulimie et l'anorexie sont en augmentation, 
en particulier parmi les jeunes femmes. Ce phénomène est souvent expliqué par l'obsession de la 
minceur et de l'apparence véhiculée par le secteur de la mode et les médias. Très peu d'études 
scientifiques ont été réalisées concernant ces troubles du comportement alimentaire. Certaines de 
celles-ci ont montré qu'il pourrait également y avoir un lien entre ces problèmes et les mauvais 
traitements et violences subis au sein de la famille2. Vu l'ignorance massive qui règne dans ce 
domaine, des recherches sont nécessaires afin d'expliquer ces troubles et, partant, de les prévenir 
tout en prenant les mesures nécessaires afin de venir en aide aux jeunes femmes déjà touchées par 
ceux-ci.

  
1 Revue "Smärta", n° 2/2004, Åsbring, Pia
2 Rapport de l'OMS sur la violence et la santé 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence against 
women, John Hopkins school of Public Health 1999
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Tant les hommes que les femmes ont besoin de soins et d'attention, à différents moments de leur 
vie, en tant qu'enfants, à l'âge adulte, dans la vieillesse et au stade terminal de leur vie. C'est 
pourquoi les deux genres doivent non seulement recevoir des soins, mais également être capables 
d'en donner et d'octroyer de l'attention. Il est grand temps que les hommes soient impliqués dans ces 
tâches non rémunérées. C'est là un aspect qui revêt une grande importance pour la santé tant des 
hommes que des femmes. Espérons qu'à l'avenir, le travail tant rémunéré que non rémunéré sera 
réparti de manière équitable et que les tâches non rémunérées ne seront plus considérées comme 
relevant de la responsabilité des femmes, mais comme une responsabilité humaine. 
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