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ÉDITO

Grand angle 

SEXE 
ET GENRE
Mieux soigner 
les femmes et 
les hommes

de formuler de nouvelles hypothèses 
pour comprendre les maladies et élaborer 
de meilleures stratégies de prévention 
et de traitement. Enfin, l’information aux 
patients est tout autant nécessaire pour 
la prévention des pathologies telles que 
les maladies cardiovasculaires et l’ostéo-
porose. En effet, avec l’allongement de 
l’espérance de vie, ces maladies ont des 
coûts humains et financiers très lourds 
pour la société. La santé sexuelle et re-
productive des femmes et des hommes 
doit aussi figurer dans les priorités des 
politiques de santé. Pour construire la 
médecine du xxie siècle, veillons à faire 
respecter la déclaration de l’Unesco de 
2006 sur la bioéthique et les droits de 
l’Homme : « La jouissance du niveau de 
santé le plus élevé appartient aux droits 
fondamentaux de tout être humain [...] 
Les progrès de la science et des tech-
niques doivent se mettre au service de 
la qualité des soins et de la médecine, en 
particulier pour la santé des femmes. »

Un objectif majeur de la loi de santé 
de 2017 est de garantir l’accès aux 
soins à l’ensemble de la population 
sans discrimination. La réussite de ce 
projet passe par une meilleure connais-
sance des spécificités biologiques des 
femmes et des hommes qui se réper-
cutent sur leur santé. Mais cela implique 
aussi d’identifier les facteurs sociaux, 
culturels et économiques qui participent 
aux inégalités entre les sexes dans le 
recours aux soins et les traitements. Ainsi, 
sensibiliser les soignants à la question du 
genre conduit à des pratiques plus fiables 
et à de meilleurs diagnostics. De même, 
dans la recherche, la prise en compte de 
l’interaction entre sexe et genre permet 

Sexe et genre 
en santé : une 
articulation innovante
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