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Communiqué de presse du collectif Femmes de Santé 

 

Le collectif Femmes de santé s’engage pour une meilleure visibilité des femmes dans le secteur de la Santé 

« Seuls 21 % des experts en santé présents à l'antenne sont des femmes »1, raison pour laquelle le collectif 

Femmes de santé s’engage pour une meilleure visibilité des femmes dans le secteur de la Santé et du médico-

social en proposant deux actions phares aux groupes médias : une liste d’expertes prêtes à intervenir sur les 

plateaux audio-visuels et dans les tables rondes sur les sujets de Santé, ainsi qu’une charte à signer par les 

groupes médias et autres sociétés du secteur. Les Femmes de Santé invitent les médias à s’engager avec elles 

dans cette lutte pour l’égalité de représentation sur les plateaux ou dans les tribunes. 

Une liste de femmes expertes dans tous les horizons du vaste secteur de la Santé 

Les femmes représentent près de 70% du personnel sanitaire et social.2  

Selon l’étude du CSA sur la représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant l’épidémie de covid-

19, parue le 23 juin 2020, seule une minorité de femmes est présente dans les médias. Cette étude révèle par 

ailleurs que « le conseil scientifique, installé le 11 mars 2020 pour éclairer la décision publique dans la gestion de 

la situation sanitaire liée au Covid-19, est composé à 80 % d'hommes. »3 Enfin, dans le rapport d’étape sur la 

place des femmes dans les médias en temps de crise de Céline Calvez, publié le 23 juin 2020, « les femmes, qui 

ont disparu des débats (peu d'expertes), apparaissent davantage comme témoins. »4 

Les femmes du collectif Femmes de Santé (plus de 400 membres) viennent de tous les secteurs de la santé : du 

public, du privé, du milieu associatif, administratif, des hôpitaux, des entreprises… Elles sont médecins, 

infirmières, dirigeantes, aidantes, étudiantes, start-uppeuses, pharmaciennes, consultantes, avocates, 

psychologues... Elles viennent des quatre coins de la France. Nombres d’entre elles se sont portées volontaires 

pour intervenir pour prendre la parole au sein de table ronde ou dans vos médias.  

Voir la liste d’expertes. 

La charte d’engagement pour une plus grande égalité des représentations 

Le collectif Femmes de Santé invitent les différents médias à s’engager par la signature d’une charte pour une 
meilleure représentation des femmes dans les différentes prises de parole publiques.  

 
1 Femmes et médias audiovisuels : il suffira d'une crise, Sénat, 2020 [En ligne]. Disponible : Femmes et médias audiovisuels : il suffira d'une 
crise (senat.fr) 
2  Les femmes sont en 1ère ligne de la réponse en matière de santé et de soins au covid19, mais pas en ce qui concerne la prise de décision, 
ONU Femmes France, 2020 [En ligne]. Disponible : https://www.linkedin.com/posts/onufemmesfrance_covid19-care-leadership-activity-
6703590661511254016-RMQX.  
3 Femmes et médias audiovisuels : il suffira d'une crise, Sénat, 2020 [En ligne]. Disponible : Femmes et médias audiovisuels : il suffira d'une 

crise (senat.fr) 
4 Ibid. 
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Découvrir et signer la charte (lien).  

Charte pour une meilleure visibilité des femmes expertes dans le secteur de la Santé  

Par le collectif Femmes de Santé 

En signant cette charte, les signataires s’engagent à : 

• Mettre en place toutes les actions nécessaires pour tendre vers une égalité de la représentation des 
genres dans les événements, tables-rondes ou colloques, ainsi que dans les médias (plateaux TV, radio, 
webinars, podcasts...) lorsque des sujets “santé ou médico-sociaux” sont traités. 

• Mettre en place toutes les actions nécessaires pour tendre vers une égalité de la représentation des 
genres et à mettre en avant plus de femmes du secteur de la Santé dans les réseaux sociaux, dans les articles... 

• Faire intervenir les femmes du secteur de la Santé et du médico-social en tant qu’expertes et non dans 
des seconds rôles de témoins. 

• Contacter le collectif Femmes de Santé (femmesdesante@hkind.co) pour être mis en relation avec des 
expertes du collectif, si besoin. 

• Sensibiliser tout collègue sur le sujet de la représentation des femmes dans la Santé et leur demander 
la parité lors des tables-rondes, colloques ou encore dans les médias. 

Déjà plusieurs signataires dont un grand groupe média Santé. 

A propos de Femmes de Santé  

Femmes de Santé est le premier collectif interdisciplinaire de femmes dans la santé. Il s’agit d’une initiative 

portée par la startup hkind. A ce jour, plus de 400 femmes qui ont une activité professionnelle dans le secteur 

de la santé, ont rejoint ce réseau, est qui a pour but de :  

- s'entraider entre femmes de la Santé, grâce à un réseau digital fermé et démocratique dans lequel chacun 

peut poster des annonces de postes, des nouveautés, son action, son savoir-faire, un appel à l'aide pour avoir 

le soutien des autres,  

- renforcer les liens, l’information et l'expertise entre les femmes dans le secteur de la santé, via le networking,  

- mettre en avant les femmes expertes dans le secteur de la santé et du médico-social, et mettre en lumière 13 

femmes par an, qui ont réalisé des initiatives de sante ́utiles et humaines : Femmes de Santé 2020 - YouTube 

 

 

Contact presse         Réseaux sociaux 

Alice de Maximy        Linkedin 
Fondatrice hkind & Femmes de Santé      Twitter 
alice@hkind.co        Instagram 
07 78 55 06 83        Facebook  
 
 
Contact collectif Femmes de Santé 
femmesdesante@hkind.co    
 

 

https://2liuscka42y.typeform.com/to/HHoAVLij
https://www.femmesdesante.fr/
https://www.hkind.co/
https://www.youtube.com/watch?v=du_KOWSqrUw&t=2s
https://www.linkedin.com/company/28939527/
https://twitter.com/femmes2sante
mailto:alice@hkind.co
https://www.instagram.com/femmesdesante/?hl=fr
https://www.facebook.com/femmesdesante
mailto:femmesdesante@hkind.co

