
Omerta

I
l y a celles qui parlent et ne sont pas entendues, et celles qui se taisent car elles 
savent qu’elles ne seront pas entendues. Harcèlement, discrimination et absence 
d’égalité, une dure réalité qui touche les professionnelles de santé. En 2017, 
Omerta à l’hôpital chiffrait, à la suite d’une enquête nationale de 2013 auprès  
de 1 472 étudiants en médecine, les violences subies durant leurs études :  

50 % ont été confrontés à des propos sexistes. L’Intersyndicale nationale des 
internes révèle, pour sa part*, que 34 % de femmes internes ont subi des « attitudes 
connotées au moins une fois ou quelques fois », soit 50 % de gestes non désirés,  
14 % de demandes insistantes de relations sexuelles, 12 % de chantage à connotation 
sexuelle… dont 29 % n’ont pas été verbalisées. En 2017, Agnès Buzyn confiait avoir 
été elle-même victime de « comportements très déplacés » lorsqu’elle était médecin. 
Plus récemment, la journaliste Cécile Andrzejewski relayait des témoignages 

effarants de soignantes hospitalières dans Silence 
sous la blouse. Le 7 mars, une enquête d’Action 
praticiens hôpital révélait, à partir de réponses  
de 3 100 médecins et pharmaciens hospitaliers,  
la discrimination ressentie par les femmes PH,  
les humiliations, le manque de parité, les préjudices 
liés à la grossesse (1 femme PH sur 20 ne prend 
d’ailleurs pas de congé maternité)… 

Parler ou se taire, enfanter ou avancer, dénoncer ou accepter. Ces témoignages 
disent tous la trop fréquente récurrence des cas de sexisme dans le monde  
de la santé, souvent perpétrés par des supérieurs hiérarchiques et encouragés  
par une organisation pyramidale où règne la loi du silence. Est-il trop tard pour 
agir ? Peut-être pas, si la nouvelle génération (composée à 59 % de femmes) décide  
de faire autrement, d’entendre et de réagir. Pour que le 8 mars soit bien plus  
qu’une journée de lutte pour les droits des femmes. d
* « Hey doc, les études médicales sont-elles vraiment sexistes ? », Isni, novembre 2017. 
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