Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du livre

Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ?
co-écrit par Muriel Salle et Catherine Vidal

Égale à égal, une collection lancée en 2014 par le Laboratoire de l’Egalité et Belin éditeur, pour
faire joyeusement le ménage des idées reçues et montrer les bénéfices individuels et collectifs
d’une culture commune de l’égalité.

Femmes et santé, encore une affaire d’hommes ?
En matière de santé, femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne, non seulement pour
des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons sociales, culturelles et économiques pas
toujours prises en compte. Les stéréotypes de sexe, l'un "fort" et l'autre "faible" imprègnent encore
les mentalités. Les préjugés liés au genre influencent les pratiques médicales, la recherche,
l'enseignement et le comportement des patient.e.s. Ils conduisent à des situations d'inégalité et de
discrimination entre les sexes dans la prise en charge et l'accès aux soins. L'objectif de ce livre est
d'éveiller la vigilance des soignant.e.s et des patient.e.s et de proposer des perspectives en matière
de politique publique pour promouvoir une médecine plus égalitaire au service de la santé des
femmes et des hommes.
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Disponible en librairie au prix de 6,50 euros, également sur le site de Belin
éditeur, à la FNAC et sur Amazon en version papier et électronique
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« Les femmes valent-elles moins cher que les hommes? », d'Annie Batlle, mars 2014
« A la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent », d'Arnaud Bihel, mars 2014
« Et si on en finissait avec la ménagère? », de François Fatoux, mars 2014
« Les métiers ont-ils un sexe? », de Françoise Vouillot, septembre 2014
« Les hommes veulent-ils l’égalité ? », de Patric Jean, février 2015
« Les femmes ne sont pas faites pour courir », de Patrick Boccard, février 2015
« La ville faite par et pour les hommes », d'Yves Raibaud, septembre 2015
« Nos cerveaux, tous pareils tous différents ! », de Catherine Vidal, septembre 2015
« Les femmes peuvent-elles être de grands hommes ? », de Christine Détrez, février 2016
« L'école apprend-elle l'égalité des sexes ? », d'Isabelle Collet, février 2016
« Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles », de Marlène Coulomb-Gully, septembre
2016
« Vies de femmes, vies précaires », de Thierry Benoit, septembre 2016
« Le sexisme au travail, fin de la loi du silence ? », de Brigitte Grésy, février 2017
« Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi ! », de Brigitte Rollet, février 2017

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1300 hommes et femmes qui partagent une culture commune de
l’égalité. Tou-tes, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens
pour obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les membres sont issus de différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction
publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère…
Contacts :
Cécile Girard – Coordinatrice 01 57 27 52 39 cecile.girard@laboratoiredelegalite.org
Olga Trostiansky - Présidente 06 77 02 71 26
www.laboratoiredelegalite.org/ @laboegalite
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