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POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 6 juillet 2021 (APMnews) - La conférence nationale des directeurs généraux de CHU et l'association "Donner des
elles à la santé" ont signé vendredi une convention de partenariat pour l'égalité femmes-hommes et lutter contre les
violences à caractère sexiste et sexuelle, selon un communiqué diffusé mardi.

Ce partenariat est conclu pour une durée de trois ans. "Engager les CHU/CHR dans une démarche en faveur de l'égalité
femmes/hommes" est le premier objectif a�ché. Il est ainsi rappelé que "si aujourd’hui parmi les moins de 30 ans, 52%
des médecins sont des femmes, elles ne sont que 20% à occuper un poste de PU-PH [professeur des universités-praticien
hospitalier], les écarts de rémunération demeurent marqués", en particulier en �n de carrière, et "encore peu de femmes
accèdent à des fonctions électives".

"Certains changements culturels et sociétaux sont à prendre en compte pour donner corps à une égalité de fait dans les
carrières et les parcours", avancent les deux signataires de la convention.

Autre objectif : "lutter contre les violences à caractère sexiste et sexuel" car les violences sexistes sont "encore trop
fréquentes, tout comme les discriminations de genre à toutes les étapes
du parcours des femmes médecins".

Les deux autres ambitions a�chées sont de "partager les pratiques e�caces pour concourir à la bonne connaissance du
cadre juridique permettant de proscrire les situations d'inégalité femmes/hommes" et de "sensibiliser" les acteurs "aux
changements culturels indispensables à la vigilance individuelle et collective permettant de dénoncer et neutraliser les
situations discriminantes et maltraitantes".

"Des actions de sensibilisation et de communication conjointes sur des thématiques ciblées" seront engagées auprès de
"publics identi�és". Il est également prévu de mettre en place des outils d'analyse, en particulier des référentiels communs
censés faciliter "l'objectivation de situations connues".

Il est précisé que des CHU ont déjà signé une convention avec l'association "Donner des elles à la santé". Cette
organisation , présidée par le Dr Géraldine Pignot, chirurgienne urologue à l'Institut Paoli-Calmettes, à Marseille, agit pour
"la féminisation des postes à responsabilités à l'hôpital".

De nouvelles signatures de conventions sont en cours de signature avec d'autres établissements, dont le CHU de Tours.
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La conférence nationale des directeurs généraux de CHU
signe une convention en faveur de l'égalité hommes-

femmes
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