
 
 

 
 

Appel à nominations pour une liste de femmes francophones en santé mondiale 

La visibilité et la reconnaissance des femmes en tant que leaders et expertes en santé mondiale demeurent un défi. Nous 
assistons souvent à des panels constitués exclusivement d’hommes et à des rencontres scientifiques et autres réunions 
pour lesquelles l’expertise des femmes est trop rarement sollicitée ou reconnue. 
 
En accord avec les valeurs du Women in Global Health (WGH), nous croyons que pour promouvoir l'égalité des genres 
dans le leadership en santé mondiale, nous devons veiller à la diversité et reconnaitre les rôles des femmes provenant de 
pays et de régions souvent sous-représentés. Pour cette raison, nous souhaitons établir une liste de femmes 
francophones, et en particulier de femmes provenant des pays à faible ou à moyen revenu (PFMR), afin de mettre en 
avant ces praticiennes, décideuses, activistes, professionnelles, et chercheuses travaillant en santé mondiale.  
 
Lignes directrices pour les nominations: 

1. Les nominées doivent être des femmes francophones travaillant en santé mondiale1  
2. Les nominées peuvent être de toutes les origines, mais celles provenant des PFMR sont fortement encouragées 
3. Les nominées peuvent être à n’importe quel stade de leur carrière (début, milieu, ou fin) 
 

Nous vous invitons à soumettre vos nominations avant le 20 juillet 2018 par l’une de ces méthodes: 
1. En remplissant ce formulaire en ligne (https://goo.gl/forms/14tZkYMWvYJXY9UE3) 
2. Sur Twitter en utilisant les deux hashtags #WGHFrancophone et #WGH500 
 

Historique et contexte des campagnes précédentes sur les médias sociaux 
Les femmes en santé mondiale sont confrontées à des barrières et à la discrimination basée sur le genre. Des 

données montrent que les femmes dans le secteur de la santé mondiale représentent 70% du personnel de santé mais 
n’occupent que 25% des postes de direction. Le rapport Global Health 50/50 a révélé que le pouvoir décisionnel est 
principalement concentré entre les mains des hommes. Les hommes dirigent 70% des organisations en santé mondiale et 
80% des conseils d’administration de ces organisations. La reconnaissance professionnelle contribue à l’avancement de la 
carrière et à l’ensemble des réalisations au cours d’une vie. Pourtant, depuis 10 ans, seulement 19% des prix en santé 
publique et en médecine ont été attribués aux femmes dans le cadre de sept concours reconnus à travers le monde.   

Depuis quelques années, des campagnes visant à mettre en évidence l'expertise et le leadership de femmes 
travaillant à la fine pointe de la santé mondiale ont été lancées avec un processus ouvert pour recueillir des nominations 
sur Twitter.2 Une série de listes ont été produites avec les hashtags #WGH100, #WGH200, et #WGH300 [voir #WGH300 
liste de 300 femmes leaders de la santé mondiale et WGH en Allemagne]. Ce mouvement a inspiré une organisation 
mondiale intitulée Women in Global Health (WGH) qui rassemble tous ceux et celles qui souhaitent parvenir à l'égalité 
des genres en santé mondiale. Ceux qui sont impliqués dans ce mouvement estiment que tout le monde a le droit 
d'atteindre des niveaux égaux de participation au leadership et à la prise de décision, indépendamment du genre. WGH 
vise à étendre la liste à 500 femmes (#WGH500), notamment en sollicitant la nomination des femmes francophones. 

Nous sommes conscients que cet appel ne rejoindra pas tous les groupes sous-représentés. Par conséquent, nous 
encourageons d'autres groupes à travers le monde à répondre à l'Appel à l’action sur l’égalité des genres du WGH, 
notamment en lançant des projets de listes WGH additionnelles – que ça soit par pays, par langue, ou par région 
géographique - afin que les femmes leaders et expertes, provenant de tous les horizons, soient davantage visibles et 
reconnues dans le domaine de la santé mondiale. 

 
1. Nous utilisons la définition de la santé mondiale de Koplan et al. publiée dans The Lancet (2009; pp 1993-5): La santé mondiale est « un domaine d'étude, de 
recherche et de pratique qui priorise l'amélioration de l'état de santé et l'atteinte d'une équité en santé pour toutes les personnes à travers le monde ».  
2. Nous souhaitons reconnaitre le rôle d’Ilona Kickbusch, Directrice du Programme en santé mondiale de la Graduate Institute of International and Development 
Studies, qui a porté ces idées et qui a lancé les campagnes sur Twitter pour rendre femmes en santé mondiale plus visibles. 
 

Soumettez vos nominations aujourd’hui! 
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