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La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le caractère 
essentiel de la sécurité sanitaire mondiale ainsi que la 
contribution importante des personnels du secteur 
de la santé et des soins. Ainsi, l’Assemblée mondiale 
de la Santé a déclaré 2021, Année internationale des 
personnels de santé et d’aide à la personne. On estime 
à 70% le pourcentage de femmes parmi les 135 millions 
de personnels de santé et de soins dans le monde. La 
pandémie a mis en évidences les profondes inégalités, 
en particulier entre les femmes et les hommes, qui 
minent la performance des systèmes de santé et porte 
atteinte à la sécurité sanitaire mondiale. 

À long terme, la pandémie aura des effets négatifs sur 
la santé et le bien-être de millions de personnes, et 
ses répercussions économiques frappent durement les 
sociétés et les individus, en approfondissant les inégalités 
déjà existantes entre les pays et au sein de ceux-ci. 

La pandémie est intervenue à un moment où le 
monde faisait face à une importante pénurie de 
personnels de santé et de soins. On estime à 18 
millions le nombre supplémentaire de personnels de 
santé requis pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle, principalement dans les pays à revenu 
faible  ou intermédiaire. Malheureusement, la COVID-19 
provoque des décès, un épuisement et des affections 
psychologiques chez ces personnels et on rapporte déjà 
de nombreux cas de femmes démissionnant de leurs 
fonctions en raison de la surcharge de travail rémunéré 
et non rémunéré. 

Il est essentiel et urgent de remédier aux inégalités entre 
les  femmes et les hommes parmi les personnels du 
secteur de la santé et des soins afin de les protéger, de 
bâtir des systèmes de santé plus résilients et de garantir 
la sécurité sanitaire mondiale.

“Des services dispensés par des femmes dans un 
secteur dirigé par des hommes : une analyse consacrée 
à la problématique du genre et de l’équité chez les 
personnels du secteur sanitaire et social à l’échelle 
mondiale.”

En novembre 2017, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a créé la plateforme pour l’équité femmes-
hommes, sous l’égide du réseau mondial des personnels 
de santé. Cette plateforme est coprésidée par l’OMS 
et l’ONG Women in Global Health. Elle rassemble des 
parties prenantes de premier plan pour renforcer les 
orientations des politiques porteuses de transformation 
en matière d’égalité des genres ainsi que leurs capacités 
de mise en œuvre afin de surmonter les préjugés sexistes 
et les inégalités  entre les femmes et les hommes au 
sein des personnels du secteur sanitaire et social dans 
le monde, en appui à la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale sur les ressources humaines pour la santé 
à l’horizon 2030, et du Plan d’action quinquennal 
(2017-2021) « S’engager pour la santé » de l’OMS, 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de 

l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE).

En 2018, la plateforme pour l’équité femmes-
hommes a examiné plus de 170 études consacrées 
à la problématique du genre et de l’équité chez les 
personnels de santé dans le monde. Les conclusions 
soulignent des problématiques clés en matière de genre 
et d’équité autour de quatre thématiques : ségrégation 
professionnelle, emplois décents sans préjugés, 
discriminations et harcèlement (notamment harcèlement 
sexuel), écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes, et parité dans les postes de direction.

Cet examen a mis en lumière les grands messages 
suivants :

• En général, ce sont les femmes qui dispensent les 
services du secteur de la santé dans le monde, mais ce 
sont les hommes qui le dirigent. Les systèmes de santé 
seront plus solides lorsque les femmes qui en dispensent 
les services auront un poids égal dans l’élaboration des 
plans, des politiques et des systèmes de santé nationaux.

• Les préjugés, les discriminations et les inégalités 
fondés sur le genre sur le lieu de travail sont 
systématiques, et les écarts entre les hommes et les 
femmes se creusent. De nombreux pays ne disposent 
toujours pas d’une législation appropriée sur les questions 
fondamentales en matière d’égalité des genres et de 
dignité au travail, telles que les discriminations sexuelles, 
le harcèlement sexuel, l’égalité salariale et la protection 
sociale.

• Dans le monde, les femmes du secteur de la santé sont 
sous-payées et souvent non rémunérées. On estime 
que les femmes du secteur de la santé contribuent à 
hauteur de 5% au produit intérieur brut (PIB) mondial 
(soit un montant de 3000 milliards de dollars américains) 
et que le travail de presque la moitié d’entre elles n’est 
ni reconnu ni rémunéré. Les femmes qui exercent des 
fonctions dans le domaine de la santé et des soins 
gagnent en général moins que les hommes, même à 
travail égal.  

• Les violences et le harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail dans le secteur de la santé et des soins sont 
fréquents et souvent occultés, faute de signalement. 
La violence et le harcèlement portent préjudice aux 
femmes, les empêchent d’exercer leurs fonctions et 
entraînent des démissions, des baisses de moral et des 
problèmes de santé. 

• La ségrégation professionnelle en fonction du sexe 
est profondément ancrée partout dans le monde. Les 
femmes sont très présentes au sein du personnel infirmier, 
tandis que les hommes sont prédominants en chirurgie 
(ségrégation horizontale). Plus généralement, les normes 
et stéréotypes sociaux liés au sexe contribuent à renforcer 
ce phénomène. La ségrégation professionnelle fondée 
sur le sexe conduit à des écarts de rémunération et à la 
perte de talents (par exemple, liée au faible nombre de 
vocations masculines pour être infirmiers).

Contexte
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Le gouvernement français, l’Organisation mondiale de la 
Santé et Women in Global Health s’associent en 2021, 
Année internationale des personnels de santé et d’aide 
à la personne, pour porter l’Initiative sur la place des 
femmes dans le secteur de la santé et des soins. Cette 
initiative vise à renforcer la visibilité, les discussions et 
l’engagement en faveur de l’amélioration de l’équité 
de genre dans le secteur de la santé et des soins. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne 
Génération Égalité d’ONU-femmes qui vise à accélérer 
les actions en matière d’égalité femmes-hommes et qui 
marquera le 25ème anniversaire de la Déclaration et 
du programme d’action de Beijing en 2021. L’initiative 
vise à promouvoir la mise en place de mesures dans les 
secteurs de la santé et des soins en faveur d’emplois sûrs 
et décents pour les femmes, de l’élimination du travail 

non rémunéré ou sous-payé, de l’égalité des chances 
en matière d’emploi dans ces secteurs, de la fin des 
violences et du harcèlement, et de la participation à parts 
égales des hommes et des femmes à la direction et aux 
prises de décision dans ces secteurs. L’équité femmes-
hommes dans le secteur de la santé et des soins est un 
des fondements des systèmes de santé, de la couverture 
sanitaire universelle et de la sécurité sanitaire mondiale.

L’Initiative sur la place des femmes dans le secteur 
de la santé et des soins rassemble la communauté 
internationale pour mettre en œuvre les engagements 
mondiaux existants et convenir de mesures concrètes 
visant à atteindre l’équité femmes-hommes au sein des 
personnels de santé et chargés des soins.

Présentation de l’initiative

Elle vise à promouvoir la mise en place de politiques dans les secteurs de la santé 
et des soins autour des quatre axes suivants :

1. Accroître la proportion des femmes travaillant dans le secteur de la santé et des soins à des postes 
de responsabilité ; 

2. Reconnaître la valeur des soins de santé non rémunérés et l’importance de l’égalité salariale dans le 
secteur sanitaire et social ; 

3. Protéger les femmes dans ces secteurs contre le harcèlement sexuel et la violence au travail ; 

4. Garantir des conditions de travail décentes pour tous les personnels de santé partout dans le monde. 

Prises ensemble, ces transformations permettront d’engranger un 
‘TRIPLE DIVIDENDE LIÉ AU GENRE’:

Dans le domaine de la santé : l’égalité des chances et des emplois décents attireront 
et fidéliseront des effectifs féminins dans le secteur de la santé, ce qui contribuera à 
combler le déficit mondial de personnels de santé (18 millions de personnes).

En matière d’égalité des genres : miser sur des femmes à des postes de responsabilité et dans 
des emplois du secteur formel permettra d’accroître l’égalité des genres, tout en garantissant aux 
femmes de meilleurs revenus et un pouvoir de décision. 

Au plan économique : la création d’emplois dans le domaine de la santé stimulera la croissance 
économique et renforcera les systèmes de santé ainsi que leurs résultats, contribuant ainsi à 
la réalisation de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement durable 
(ODD) à l’horizon 2030. 
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Comment cette initiative pourra-t-elle 
porter ces transformations ?

Grandes étapes

1 3

En encourageant les 
Gouvernements à honorer 
les engagements pris dans 
ce domaine, en particulier 

dans le Programme d’action 
de Beijing, les ODD, la 

Déclaration politique sur 
la couverture sanitaire 

universelle et le plan d’action 
quinquennal (2017-2021) « 

S’engager pour la santé » de 
l’OMS ; 

En relayant les engagements 
adoptés lors de la réunion 

de haut niveau de l’initiative 
en juin 2021 au sein des 

enceintes politiques 
internationales telles que le 

G7, l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations 

Unies et le G20.

2

En encourageant les 
Gouvernements, les 

organisations internationales, 
les fondations, les ONG 
et d’autres organisations 

importantes œuvrant dans 
le domaine de la santé à 

partager leurs engagements 
correspondant à un ou 

plusieurs des quatre axes 
thématiques de l’initiative 

afin de réduire les inégalités 
entre les genres parmi les 

personnels de santé et 
chargés de soins ;

L’initiative a été officiellement lancée lors d’une table 
ronde accueillie par la France aux côtés de l’OMS et 
de Women Global Health le 25 février 2021. 

Dans la perspective de la réunion de haut niveau de 
l’initiative qui aura lieu lors du Forum Génération 
Égalité accueilli par la France du 30 juin au 2 juillet 
2021, les engagements pris par les organisations 
internationales, les fondations, les ONG et d’autres 

parties prenantes importantes seront mis à l’honneur. 

Les engagements adoptés lors de cette réunion seront 
présentés à l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies en septembre 2021 et au sein 
d’autres enceintes politiques de haut niveau pour 
prolonger la dynamique et recueillir des soutiens.

Comment participer à cette initiative?
Votre pays, votre organisation ou votre groupe peuvent prendre part à l’initiative de plusieurs façons  :

1. En participant à l’initiative et en prenant un engagement :   identifiez un engagement porteur d’une véritable valeur 
ajoutée et qui s’inscrit dans la durée, en lien avec un ou plusieurs des quatre piliers de l’initiative. Envoyez un courriel à 
GEHCWI.DGM-DDD-HUMA@diplomatie.gouv.fr  pour manifester votre intérêt à rejoindre l’initiative. Le courriel devra 
contenir les informations suivantes : nom de l’organisation ou de l’administration pour les acteurs étatiques et nom 
du pays. D’autres informations seront transmises par retour du votre courriel ainsi que des recommandations pour la 
formulation d’engagements.

2. En nous suivant sur les réseaux sociaux, #GenderEqualHCW et #EgalitéRHSanté : vous pouvez prendre part aux 
événements et aux échanges clés, en contribuant aux discussions et en les enrichissant.

3. En relayant les discussions de l’initiative au niveau local : vous pouvez faire connaître l’initiative et ses messages 
clés dans votre environnement local. Les quatre axes de l’initiative portent sur des problématiques et des obstacles 
mondiaux liés à la réalisation d’une égalité durable entre les genres dans le domaine de la santé et des soins. Ces 
entraves se manifestent différemment selon l’endroit, la culture ou l’environnement concernés. De même, les solutions 
varient en fonction du contexte local. Nous vous encourageons à vous faire les relais de cette initiative au niveau local 
en organisant des échanges pour identifier ces problématiques et leurs modes de résolution dans le contexte qui est 
le vôtre. Le partage de ces échanges sur le site internet de l’initiative nous permettra de mieux illustrer les problèmes 
et les solutions à l’échelle locale.
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Organisation mondiale de la Santé:
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est engagée dans le cadre de son Treizième Programme général de travail 
à intégrer de manière transversale l’égalité des genres dans ses trois niveaux de programmation, conformément à son 
mandat consistant à servir les populations vulnérables et à ne laisser personne de côté. Eu égard aux personnels de 
santé, l’égalité des genres est apparue comme un élément clé lors de la Commission de haut niveau des Nations Unies 
sur l’emploi en santé et la croissance économique qui s’est tenue en 2016. L’égalité des genres constitue également un 
élément essentiel du plan d’action quinquennal (2017-2021) « S’engager en santé » de l’OMS, de l’OIT et de l’OCDE. 
La plateforme pour l’équité femmes-hommes, créée en novembre 2017, sous l’égide du réseau mondial des personnels 
de santé, est coprésidée par l’OMS et Women in Global Health. Elle rassemble des parties prenantes de premier plan 
pour renforcer les orientations des politiques porteuses de transformation en matière 
d’égalité des genre ainsi que leurs capacités de mise en œuvre, afin de surmonter les 
préjugés reposant sur le genre et les inégalités femmes-hommes parmi les personnels 
du secteur sanitaire et social à l’échelle mondiale.

Qui sommes-nous: les partenaires de 
l’initiative

Le Gouvernement de la République française:
L’égalité entre les sexes est une priorité du gouvernement français. Le ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) est le fer de lance de cet engagement grâce à sa diplomatie féministe. La France plaide en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les enceintes internationales en s’attachant à ce que cet objectif 
occupe une place centrale dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la réduction générale 
des inégalités, du développement durable, de la paix et de la sécurité, de la défense, de la 
promotion des droits fondamentaux ou encore du climat ou des questions économiques. 
Au plan national, la France s’est également engagée à ce que 50% de son aide publique au 
développement finance, par le biais de l’Agence française de développement, des projets 
pour lesquels l’égalité femmes-hommes constitue un objectif significatif ou principal.

Women in Global Health:
Women in Global Health est un mouvement reposant sur le plus grand réseau de femmes et de partenaires au monde 
œuvrant à la remise en cause des pouvoirs et privilèges au profit de l’égalité des sexes dans le domaine de la santé. 
Organisme non lucratif créé en 2015 en vertu du paragraphe 501(c)(3) du code fédéral des impôts américain, il compte 
aujourd’hui plus de 50 000 soutiens dans 90 pays et 25 filiales le représentant officiellement au plan national ou 
régional, avec une forte présence dans les pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires. Son équipe internationale, 
forte de son réseau de filiales, agit en faveur du changement grâce à la mobilisation 
de dirigeantes du secteur de la santé dans les pays émergents et à un plaidoyer 
incitant les responsables de santé partout dans le monde à s’engager en faveur de 
transformations liées au genre au sein de leurs propres institutions et à rendre des 
comptes.

Source: ONU Femmes


