
Les femmes, grandes
oubliées de la santé
Moins bien soignées, mal diag-
nostiquées, elles sont de plus en
plus victimes d’accidents cardio-
vasculaires ou de cancers du pou-
mon, maladies qu’elles-mêmes et
le corps médical considèrent
comme des pathologies mascu-
lines. Les conséquences sont
graves, d’autant plus que l’on peut
constater que les femmes tardent
souvent à consulter pour de mul-
tiples raisons: la charge mentale
de la famille, le travail, la précarité
économique et financière. La
médecine des femmes a pu être
caricaturée comme médecine
«bikini», cantonnée à la sphère

gynécologique: les organes repro-
ducteurs, les seins… et l’absence
pendant longtemps sur les
planches anatomiques du clitoris
– organe du plaisir féminin!
Dans ce dossier, nous évoque-

rons quelques-unes de ces ques-
tions : le retour du clitoris, la
santé des femmes âgées, celle des
femmes handicapées, le sexe et
le genre comme déterminants de
la santé, l’impact des violences
conjugales, institutionnelles et
des conflits armés, les conditions
de travail délétères quant à la
santé, la réactualisation après
quarante ans d’un livre sur le
corps des femmes leur permet-
tant de mieux se connaître, Notre
corps, nous-mêmes.

Le dossier abordera aussi la
dégradation de tous les services
publics de santé, y compris de
santé mentale et de santé au tra-
vail, concernant toute la popula-
tion.
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