
« Médecine, butors  
et plafond de verre »

N
os confrères me disent souvent « Mais de quoi vous 
plaignez-vous ? Vous êtes presque majoritaires », comme  
si notre « qualité » première était de nous plaindre. 
Comme si nous étions tolérées par le nombre et non 
grâce à nos mérites. Comme si on nous accordait un 

droit à la parole à condition de ne pas en abuser. Ce qui serait, 
si nous n’avions pas la langue bien pendue et la réplique 
claquante, bien plus humiliant, à mon sens, que d’être lorgnée 
par un grossier primitif. 
Oui, 50 % des médecins sont des femmes, mais à quel prix, 
avec quels efforts multipliés, quelle ténacité ! Face à la 
condescendance, l’égalité, l’équité et la parité sont loin d’être 
acquises. Les fonctions clés restent les fiefs des hommes. Lors 
d’un entretien d’embauche, personne ne demande à un homme 
s’il veut des enfants ou comment il concilie sa vie de famille et 

son métier. Pourtant, c’est une interrogation rituelle pour les femmes, l’angoisse 
de tout patron, indélébilement convaincu que grossesse et maternité perturbent 
l’organisation du travail. Le droit à la grossesse et à la maternité sans représailles 
et culpabilisation ne va pas toujours pas de soi dans les professions de santé. Et le 
milieu médical n’échappe pas à cette résistance. 
Pour les postes à haut niveau, malgré nos compétences et nos diplômes égaux, 
nous restons des adjointes sur des strapontins. La médecine ne nourrissant plus 
son homme, ne le valorisant plus, la profession est désertée par ses représentants 
masculins. Dans moins de dix ans, ce sera une espèce cacochyme en voie de 
disparition, en droit de revendiquer à son tour mixité et parité. Un esprit chafouin 
verrait, dans la mise en place de la parité électorale, une stratégie visant à chauffer 
les fauteuils de nos collègues masculins pour les postes clés : les élections par 
binômes obligatoires des conseils ordinaux n’ont pas changé grand-chose pour  
la représentation des consœurs dans les bureaux. On ne leur accorde que  
quelques strapontins. 
Qu’on se rassure : l’immense majorité de nos confrères sont courtois, drôles et 
aimables. Mais si demain, ils représentent 10 % de la profession, ils pourront 
toujours occuper 50 % des sièges. Vive la parité ! d
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