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Constat…  

o  La féminisation de la profession médicale a pris de 
l’ampleur depuis les années 1970 dans certains 
pays européens et nord américains et depuis 1980 
en Tunisie.  

 
o  L’entrée massive des femmes dans la profession 

médicale au cours des dernières décennies est un 
élément structurant de l’évolution de cette 
profession. 
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Inscriptions des Médecins de 1990 à 2010  
au CROM de Sousse 

H 

F 

Total 



Evolution de l’inscription des étudiants en 1ère  
année médecine à la Faculté de médecine 

 de Sousse 
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Féminin , 1974, 
18% 

Féminin , 1995, 
43% 

Féminin , 2003, 
57% 

Féminin , 2010, 
68% 

Masculin, 1974, 
82% 

Masculin, 1995, 
57% 

Masculin, 2003, 
43% 

Masculin, 2010, 
32% 

Féminin  

Masculin 
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Series1, 
Femmes, 
333, 57% 

Series1, 
Hommes, 
247, 43% 

Médecins sans activité inscrits au CROM 
de Sousse au 30 nov 2010 

Femmes 

Hommes 
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QUEL IMPACT  ? 

o  Etude à la Faculté de médecine de Sousse 
(1996): Nabli T et al. Eastern Mediterranean Health Journal, Vol 14,N°3, 2008. 

n  Etudiants et internes :512 étudiants 
o  Dimension intrinsèque 
o  Dimension extrinsèque 

Dimension intrinsèque 

•  Education du patient 

•  Aspects psychosociaux 

•  Prévention en pratique clinique 

•  Approche centrée sur le patient 

Dimension extrinsèque 

•  Prestige 

•  Revenu 

•  Sécurité  
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 Dimension intrinsèque 

o   Les étudiantes accordent plus d’importance  
que les étudiants à la globalité des soins:  
n à l’éducation du patient  (p<0,05) 

n Aux aspects psychosociaux du traitement(p<0,001) 

n À l’approche centrée sur le patient (p<0,05)   

o  âge pour choix de faire médecine semble 
être un facteur contributif dans la genèse des 
attitudes professionnelles. 
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 Dimension extrinsèque 

o  Les étudiants accordent plus d’importance 
que les étudiantes aux aspects extrinsèques 
de la profession  (p<0,01).  

o  les étudiants des deux sexes ont des scores 
équivalents concernant la prévention en 
milieu clinique.   
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Féminisation de la profession médicale et 
transformation de la pratique au Québec 
                                Contandriopoulos A-P,Fourrier M-A, 2007 

o  Féminisation depuis plus de 50 ans mais 
s’accentue depuis années 1970 (~2/3 étudiantes) 

 
o  Féminisation d’abord chez les généralistes puis 

dans presque toute les spécialités sauf spécialités 
chirurgicales.  

o  Effets sur 
n  Le volume d’activité des médecins 
n  L’accès aux services 
n  L’organisation des pratiques médicales 
n  La profession médicale elle-même  
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Féminisation de la profession médicale et 
transformation de la pratique au Québec 
                                Contandriopoulos A-P,Fourrier M-A, 2007 

o  Ecart dans  le nombre d’heures travaillés entre 
hommes et femmes: relativement peu important 

o  Ecarts pour volumes de services et le nombre de 
patients sont plus élevés: 
n  Femmes omnipraticiennes voient 15% moins de 

patients/ heure en cabinet  
n  6% moins de visites par patient 
     
         ……..Planification de main-d’œuvre ??? 

 

o  Volume d’activité des médecins et accès 



11 

Féminisation de la profession médicale et 
transformation de la pratique au Québec 
                                Contandriopoulos A-P,Fourrier M-A, 2007 

o  Organisation des pratiques médicales 
n  Femmes: CLSC et dans les unités d’hospitalisation 
n  Davantage d’activités de  prévention 
n  Plus impliquées auprès des populations défavorisées 
n  Moins présentes en recherche et dans les activités de 

gestion 
n  Un peu plus présentes dans l’enseignement 

……..Complémentarité des deux groupes ??? 
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Féminisation de la profession médicale et 
transformation de la pratique au Québec 
                                Contandriopoulos A-P,Fourrier M-A, 2007 

o  ASPECTS POSITIFS 
n  femmes communiquent mieux et établissent de 

meilleures relations avec leurs patients 
                  - plus grande satisfaction des patients  
                  - amélioration de l’efficacité des interventions                               
                    préventives et curatives  

n  Plus d’aptitudes pour assurer un leadership dans la 
mise en place et le fonctionnement d’équipes 
multidisciplinaires 

n  Femmes pourraient améliorer l’accès et la qualité des   
   services: utilisation optimale des ressources 
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Féminisation de la profession médicale et 
transformation de la pratique au Québec 
                                Contandriopoulos A-P,Fourrier M-A, 2007 

o  La profession médicale 
n  Contribue à accroître la légitimité de la profession en 

amenant l’ensemble de la profession à adopter des 
pratiques qui répondent aux attentes de la population 
sur la qualité des relations avec les patients et leurs 
proches. 

 
n  Femmes sous-représentées en milieu académique et 

dans les postes de gestion dans les organismes 
professionnels et des organisations de santé 

Problème pour la profession 



Féminisation et contexte…nombreuses 
mutations 

o  Développements connaissance et technologie 
n  Augmentation des capacités d’interventions et de 

diagnostics 
o  Besoin de plus en plus important intervenants… 
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Travail en équipe : rôle spécifique de chacun  

Intégration des services 
Habilités nécessaires des médecins 



o  Transformations majeurs de l’environnement 
de pratique +++ Médecins généralistes:    -    

 - nouveaux besoins 
-  « Soins de santé maintenant plus que 

jamais »  
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Féminisation et contexte…nombreuses 
mutations 

o  Vieillissement de la population:        
              épidémiologique et social 

o  Attentes de la population face aux médecins: 
compétence technique + coordination d’une 
prise en charge continue et globale : MG+ MS 



Impact … et réflexions pour l’avenir 

o  Médecin femme 
n  Communicateur  
n  Relation médecin 

malade 
n  Globalité des soins 
n  Davantage de 

prévention 
n  Travaille en équipe 
n  fonctionnaire  
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o  Médecin femme 
n  sous-représentées en 

milieu académique et 
dans postes gestion 

n  Moins présentes en 
recherche 

n  Spécialité lourdes  



Impact … et réflexions pour l’avenir 

o  Médecin femme oui MAIS …. 
o  Critères de sélection avec numérus clausus par 

sexe ??? 
o  Aménagement du temps des femmes médecins??? 
o  Encouragement pour des postes académiques ou 

de gestion: leadership ???   
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