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Mieux prendre en compte 
la santé des femmes 

 
 
Les femmes ont une espérance de vie supérieure aux hommes, et ce à tout âge. Pourtant elles se perçoivent en 
moins bonne santé que les hommes et déclarent plus de maladie (3,1 contre 2,2 pour les hommes). Il est notamment 
constaté : 

- d’importants changements de comportement en matière de consommation de tabac et d’alcool, de nutrition 
avec des conséquences qui sont, d’ores et déjà, observées en matière cardiovasculaire et de cancers ; 

- des taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein insuffisant pour les 
catégories sociales les moins favorisées, même si les taux de participation sont pour ce dépistage en 
augmentation régulière ; 

- de fortes disparités sociales en matière de santé génésique et dans l’organisation du suivi des grossesses ; 
- de nombreuses difficultés pour l’accès à une contraception de qualité, etc. 
 

La Chaire santé de Sciences Po et ses partenaires, la MGEN, la LMDE, Médecins du Monde et le Planning familial 
souhaitent à travers un séminaire de réflexion, faire le point sur l’état de santé des femmes en 2012 et réfléchir sur 
les pistes possibles en matière de politiques publiques pour promouvoir la santé des femmes. Le programme de trois 
journées est présenté ci-après. 
 
A la suite des réflexions menées par les participants et les échanges avec les intervenants pendant  le séminaire, un 
rapport sera réalisé reprenant les recommandations de ce groupe de travail. 
Des places sont proposées, en nombre limité, aux personnes concernées par les problématiques de la santé des 
femmes, professionnels de santé et de santé publique, responsables d’associations, d’administrations centrales et 
locales, etc. qui souhaiteraient participer à cette réflexion. 
 
Un colloque sous le Haut patronage du Ministère des droits des femmes clôturera ce séminaire le 8 mars 2013 
 
 

Informations pratiques 
 
Dates et lieu : Le séminaire se tiendra les 6, 7 et 8 février 2013, dans les locaux de la MGEN,  

3 square Max-Hymans, 75015 Paris ; métro : Montparnasse-Bienvenüe 
Participation :  L’inscription est requise pour les trois jours du séminaire. Une participation aux frais 

d’un montant de 150 € est demandée aux participants.  

Renseignements et Inscriptions : Sciences Po / Chaire santé – 13, rue de l’Université – 75007 Paris 
Tél : 01.45.49.77.73  @ : chaire.sante@sciences-po.fr ;  http://www.chairesante.sciences-po.fr  
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PROGRAMME  
Mercredi 6 février 2013 

Introduction 
 

9h00 : Présentation du séminaire, François BOURDILLON, Président du séminaire, membre de la Chaire santé de 
Sciences Po,  et présentation des participants au séminaire 

 
9h15   Les principales données épidémiologiques, Nathalie FOURCADE, Direction de la recherche, des études, 

de l’évaluation et des statistiques, DREES, Ministère des affaires sociales et de la santé 
 
Session 1. Les changements de comportements en matière de consommation de tabac et d’alcool, 
de nutrition ; leurs conséquences sur la santé. Comment agir ? 
 

10h00 : La consommation de tabac chez les femmes, Pr. Bertrand DAUTZENBERG, pneumologue, Groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière Charles Foix, Président Office français de prévention du tabagisme (OFT) 

 
10h45 : La consommation d’alcool chez les femmes, Dr Catherine SIMON, psychiatre addictologue, service d'addictologie, 

CHRU Brest, secrétaire adjointe de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA)  
 
11h30 : Alimentation et obésité chez les femmes : état des lieux et actions de santé publique,  

Katia CASTETBON, épidémiologiste,  Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
 
 

Session 2. Le dépistage des cancers, le promouvoir  
 
12h15 :  Organiser demain le dépistage du cancer du col de l’utérus, Pr Lise ROCHAIX, présidente de la Commission 

évaluation économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé  (HAS)  
 
13h – 14h30 : déjeuner de groupe  

 
 14h30 : Intervention d’Etienne GRASS, directeur du cabinet de Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des 

droits des femmes 
 

15h00 :  Le dépistage organisé du cancer du sein : son organisation, ses limites, Rosemary ANCELLE, Direction 
Générale de la Santé  
 

15h45 :   Où en est-on sur les controverses sur le dépistage du cancer du sein, Dr Brigitte Séradour, coordinatrice du 
programme de dépistage des Bouches du Rhône, ARCADES 

 
16h30 :   Pause 
 
16h45 :  Comment lutter contre les inégalités sociales de santé : une expérience en Seine Saint-Denis,  

Dr Didier MENARD, médecin généraliste en Seine-Saint-Denis 
 
Focus : La santé des femmes, à travers une grande enquête 

 
17h30 :  « Cohorte E3N, 20 ans au service de la santé des femmes » (étude MGEN), Françoise CLAVEL-CHAPELON, 

épidémiologiste, DR1 Inserm, directrice de l’équipe « Nutrition, hormones et santé des femmes », U1018 Inserm, 
UPS.  

 
18h00 :  Fin de la journée 



 
Jeudi 7 février 2013 

 
 
Session 3. Education à la sexualité, contraception  
 

9h30 :  Le rôle de l’école, Chantal PICOD, consultante pédagogique au ministère de l’Education nationale, DGESCO, 
chargée des formations et de la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité 

 
10h15 :  Le rôle des familles, Yaelle AMSELLEM-MAINGUY, chargée des questions de santé à l’Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire  
 
11h00 :  Pause  
 
11h15 :  L’approche du Planning familial,  Carine FAVIER, présidente de l’association « le Planning Familial » 
 
12h00 :  Comment mieux aider les jeunes lycéens dans l’information à la sexualité, Nathalie LANZI, déléguée aux droits 

des femmes, Conseil régional de Poitou-Charentes  
 
 
12h45 – 14h00 : déjeuner libre  
 

 
Focus : Le rôle de la prévention 

 
14h00 : L’intervention des mutuelles en matière de prévention, Vanessa FAVARO, Présidente de la Mutuelle des 

Etudiants (LMDE) 
 
Session 4. Infections sexuellement transmissibles (IST) : mieux informer et prendre en charge 
 
14h45 : Prévenir et dépister l'infection à chlamydia : l'apport des nouvelles technologies, Nathalie LYDIE, 
directrice adjointe, Direction des affaires scientifiques Institut National de Prévention et d’Education pour la santé 
(INPES) 

 
15h30 :  Place et rôle des centres de dépistage des IST (CIDDIST/CDAG),  Anne BIANCHI,  médecin biologiste, directrice 

du laboratoire départemental de Seine Saint-Denis 
 
16h15 :  Pause  

 
Session 5. IVG : Mieux accompagner et prendre en charge 
 

16h30 :  La situation des IVG en France à l’aune des recommandations de l’OMS, Danielle GAUDRY, gynécologue 
obstétricienne, responsable de la commission "avortement " de l’association « le  Planning familial » 
 

17h15 :  Parcours de santé des femmes en demande d'IVG,  Sophie EYRAUD, médecin généraliste, coprésidente de 
l'ANCIC (Association Nationale des Centres d'Interruption de Grossesse et de Contraception) 

 
 
18h00 :  Apéritif  



 
Vendredi 8 février 2013 

 
 
Session 6. Suivi de la grossesse : quelle organisation pour demain ?    
 

9h30 :  Prématurité, mortalité maternelle, Pr Gérard LEVY, gynécologue obstétricien, président du Comité  national 
d’experts sur la mortalité maternelle. 

 
10h15 :  Entretien périnatal précoce et parcours de soin en périnatalité, Michel DUGNAT, Assistance Publique-Hôpitaux 

de Marseille.  
 
11h00 :  Pause  
 
11h15 :  Le programme PRADO de l’assurance maladie, Mathilde LIGNOT LELOUP, Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CNAMTS)  
 
12h00 :  La notion de risque lors du suivi de grossesse,  Marc DOMMERGUES, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière 

Charles Foix 
 
 

12h45 – 14h00 : déjeuner libre  
 
 
Session 7. Les violences faites aux femmes  
 

14h00 :  Le constat en 2012, Caroline REY SALMON, pédiatre des hôpitaux, médecin légiste ; coordinatrice des UMJ 
(Urgences médico-judiciaires) de l’Hôtel Dieu Paris  

 
14h45 :  Le dispositif d’aide et d’accompagnement,  Françoise BRIE, Solidarité Femmes  

 
 
Focus : Femmes en situation de précarité 
 

15h30 :  La parole à Médecins du Monde, Marie-Dominique PAUTI, Médecins du Monde  
  
16h15 :  Pause  

 
Session 8.  Synthèse du séminaire 
 

 16h30 – 18h00 :   Discussions et recommandations. 
 

Rapport de synthèse rédigé par Marie MESNIL, doctorante à l’Institut Droit et Santé, Université Paris 
Descartes 

 
 
 


