
Communiqué de presse
Un partenariat pour faire avancer l’égalité femmes/hommes dans le secteur de la santé
La Conférence nationale des directeurs généraux de CHU (CNDG) et l’association Donner 
des ELLES à la Santé ont signé une convention de partenariat le 2 juillet 2021, officialisant 
leur collaboration en faveur de l’égalité femmes/hommes et de lutte contre les violences 
à caractère sexiste et sexuelle dans le secteur professionnel de la santé.

Le partenariat, conclu pour une durée de trois ans, visera principalement à :
• engager les CHU-CHR dans une démarche en faveur de l’égalité femmes/hommes. Car 

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 hospi-
talier), les écarts de rémunération demeurent marqués, notamment en fin de carrière et 
encore peu de femmes accèdent à des fonctions électives (PCME ou doyens). Derrière 
ces chiffres, certains changements culturels et sociétaux sont à prendre en compte pour 
donner corps à une égalité de fait dans les carrières et les parcours ;

• lutter contre les violences à caractère sexiste et sexuel. Les violences sexistes sont en 
effet encore trop fréquentes, tout comme les discriminations de genre à toutes les étapes 
du parcours des femmes médecins ;

• partager les pratiques efficaces pour concourir à la bonne connaissance du cadre juridique 
permettant de proscrire les situations d’inégalité femmes/hommes ;

• sensibiliser aux changements culturels indispensables à la vigilance individuelle et collec-
tive permettant de dénoncer et neutraliser les situations discriminantes et maltraitantes.

Le partenariat se caractérisera notamment par des actions de sensibilisation et de commu-
nication conjointes sur des thématiques ciblées (intervention auprès de publics identifiés). 
Il sera également envisagé de construire des outils d’analyse, notamment de référentiels 
communs permettant de faciliter l’objectivation de situations connues.

Fortement engagés dans cette réflexion autour de la promotion de l’égalité femmes/
hommes et de la prévention des agissements sexistes, certains CHU ont d’ores et déjà 
signé une convention avec l’association Donner des Elles à la Santé ; d’autres sont en cours 
de signature (CHU de Tours…).

Fondée en 1970, la Conférence des DG de CHRU est l’assemblée des directeurs généraux 
de CHR-CHU (30 CHU, 2 CHR, représentant 40 % de l’hospitalisation publique en France). 
Elle est constituée en association loi 1901. Ses objectifs : organiser ou concourir à organiser 
toute action visant à promouvoir la place et le rôle des CHRU, dans leur triple mission 
soins/enseignement/recherche // Favoriser les échanges entre ses membres, notamment 
sur les meilleures pratiques de management et de gestion // Concerter les membres afin 
d’être force de proposition auprès des pouvoirs publics et des partenaires privilégiés.
Féminisée à plus de 30 %, la Conférence concourt à la diffusion des bonnes pratiques et 
des actions en faveur de l’égalité femmes/hommes.

Fondée en 2020, l’association Donner des Elles à la Santé, présidée par Géraldine Pignot, 
chirurgienne urologue à Marseille, se donne comme mission de faire avancer l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le secteur professionnel de la santé. L’association mène 
dans ce cadre des actions favorisant la sensibilisation, la prise de conscience et l’accom-
pagnement des acteurs pour briser le plafond de verre, lutter contre les discriminations et 
le sexisme. Elle s’appuie sur un collectif composé de professionnels de santé, de membres 
de directions d’établissement de santé et d’autres acteurs de la santé, femmes et hommes, 
engagés en faveur de l’égalité.


