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La question du genre est 
au cœur de la médecine
Les femmes médecins sont toujours plus nombreuses mais encore minoritaires aux commandes. Un 
symposium s’est penché sur leurs carrières. Et sur la nécessité de prendre en compte le sexe des patients   

substance jouant le même rôle et qui
peut par exemple être administrée aux
hommes.»

Sensibiliser les étudiants
Différents projets pilotes en médecine de
genre (GENCAD) ont été mis sur pied par
l’Union européenne. Dans le domaine de
la recherche en médicaments, la néces-
sité de tester les substances sur des ani-
maux des deux sexes et ensuite d’effec-
tuer des études cliniques sur des patients
masculins et féminins est aussi désor-
mais la règle.

Pour Carole Clair, médecin cadre à la

Policlinique médicale universitaire de
Lausanne (PMU), il est très important
d’intégrer dans l’enseignement les nou-
velles connaissances scientifiques qui
découlent de la médecine liée au sexe et
au genre. Elle évoque le projet de ré-
forme pour le cursus des étudiants en
médecine à l’UNIL. «Il touche au contenu
et à la forme, avec le développement
d’outils pédagogiques neutres et égalitai-
res. Les Profiles, par exemple, qui défi-
nissent les objectifs d’apprentissage au
niveau national pour les études de méde-
cine, ont été modifiés. Ils mentionnent la
nécessité de prendre conscience des

biais induits par l’âge, le genre, l’origine,
la culture, des facteurs qui influencent
les choix thérapeutiques.» L’École de
médecine s’est dotée d’une commission
médecine et genre. «La sensibilisation
des étudiants-e-s à la problématique du
genre se fait en les confrontant à des si-
tuations cliniques avec des patients hom-
mes et femmes ayant les mêmes patholo-
gies, mais pour lesquels les thérapies ne
sont pas forcément identiques.»

«J’ai failli lâcher»
Tôt impliquée dans la recherche, sur le
tabagisme notamment, Carole Clair,
membre du conseil de direction à la
PMU, a mené de front une carrière exi-
geante et la mise au monde de trois en-
fants. «Le plus difficile a été de ne pas lais-
ser tomber. Entre 30 et 40 ans, lorsque
les défis se présentent, envisager le
temps partiel est pénalisant. Surtout
quand les collègues masculins s’investis-
sent à 100% et que leur épouse gère tout
le reste. Il y a eu des moments où je vou-
lais tout lâcher.»

Des crèches, des horaires flexibles,
une certaine marge de souplesse dans
l’organisation du travail restent des re-
vendications toujours actuelles, dans le
monde médical comme ailleurs. En
Suède, où médecins hommes et femmes
sont quasi égaux en nombre (50% et
50%), un congé parental de dix-huit mois
payé à 90% est octroyé (à partager entre
les parents), de même que la possibilité
pour l’un ou l’autre de travailler à 75%
jusqu’à ce que l’enfant ait 8 ans. «Mais
même chez nous, relève Heidi Stensmy-
ren, médecin anesthésiste et présidente
de l’Association des médecins de Suède,
82% des jours de congé parental sont uti-
lisés par les femmes.»

En chiffres

36 175 Le nombre total
de médecins 

en Suisse en 2016.

46% Le pourcentage de
médecins femmes

dans le secteur hospitalier.

37% Le pourcentage 
de médecins femmes

dans le secteur ambulatoire.

«Il faut favoriser la souplesse dans les horaires»
U Vous juxtaposez trois chiffres 
significatifs: 60% de femmes 
assistantes au CHUV, mais 
seulement 27% deviennent cadres 
et 12% professeure. Quels sont 
les obstacles?
La majorité des femmes mentionnent
la difficulté de concilier vie 
professionnelle et privée. Car entre 
30 et 40 ans, c’est à la fois le moment 
où une femme peut envisager une 
perspective de famille et celui où se 
décide une carrière académique ou une 
prise de responsabilité. Or avec 
l’arrivée des enfants, le partage des 
tâches au sein du couple et la 
distribution des activités domestiques 
changent significativement.

Justement, il y a cet 
incontournable, dites-vous: les 
femmes deviennent mères et 
restent le pilier de la famille et de la 

maison. Comment gérer au mieux?
En continuant à agir sur les 
perceptions. Pourquoi un homme à 
temps partiel est-il souvent 
déconsidéré? Et une mère un peu 
moins présente qualifiée de mauvaise 
mère? Il faut favoriser la souplesse dans 
les horaires, mettre en place des 
garderies et des facilités d’organisation. 
Nous devons valoriser nos atouts de 
femmes, avec nos différences.

Votre conseil aux jeunes femmes: 

s’entourer de mentors et de 
sponsors. Pour quel rôle?
Le mentor conseille, guide, soutient, 
enrichit vos connaissances. Le sponsor 
vous rend visible, vous fait connaître, 
vous propose. Le premier parle avec 
vous, le second parle de vous.

Vous présidez le comité Femmes en 
oncologie au sein de l’ESMO, 
la plus importante société 
d’oncologie médicale d’Europe. 
Vos objectifs?
Faire apparaître les femmes sur le 
devant de la scène, favoriser la parité 
sur la liste des intervenants lors de 
congrès et dans les organes dirigeants 
des associations internationales. 
L’ESMO n’a pas introduit de quotas, 
mais se veut incitative. Quand on veut 
et que l’on cherche, on trouve toujours 
les spécialistes féminines ayant les 
compétences requises.

Pr Solange Peters
Cheffe du service
d’oncologie
médicale du CHUV,
présidente élue de la
Société européenne
d’oncologie
médicale (ESMO)

D
eux dates. En 1864,
l’Université de Zurich
est la première en
Suisse à ouvrir les étu-
des de médecine aux
femmes. En 2015 (et au-

delà), une majorité d’étudiantes (5732
pour 4209 collègues masculins) enta-
ment des études de médecine dans les fa-
cultés de Suisse. Si les femmes ont tou-
jours occupé une place de choix dans les
soins (infirmiers surtout), elles sont dé-
sormais en nombre de plus en plus élevé
à embrasser la profession de médecin.
Avec quelles conséquences? L’égalité
est-elle acquise? Pratiquent-elles autre-
ment? Quels sont les obstacles qui frei-
nent leurs carrières?

Un symposium sur ce thème, organisé
le 23 janvier à Berne par Forum Santé, a
réuni près de 200 participants. Si les fem-
mes «sont parties à la conquête du sys-
tème de santé» – titre donné à cette jour-
née ouverte par le président de Forum
Santé Jacques de Haller, seul orateur
masculin – ce n’est clairement pas dans
un esprit guerrier mais au contraire cons-
tructif. Ce qui n’exclut pas la fermeté des
revendications.

À terme, la féminisation devrait béné-
ficier en priorité aux patients. Pas forcé-
ment parce que les femmes sont meilleu-
res médecins que les hommes, comme
l’avait affirmé une étude américaine pu-
bliée fin 2016, en créant la polémique.
Comparant le taux de mortalité de pa-
tients âgés admis aux urgences, l’étude
avait révélé qu’il était légèrement infé-
rieur chez les personnes prises en charge
par des docteures.

Des soins adaptés au genre
C’est en pratiquant une médecine qui
tient compte du sexe (données biologi-
ques) et du genre (facteurs sociocultu-
rels), longtemps négligés, que les théra-
pies gagneront en efficacité. Cette appro-
che, développée prioritairement par les
femmes depuis plusieurs décennies, a
mis le doigt sur les biais et les stéréotypes
induits par une vision thérapeutique ba-
sée quasi exclusivement sur le modèle
masculin dominant.

Exemple: les maladies cardio-vascu-
laires. «Nous savons aujourd’hui que si le
taux de mortalité des femmes est plus
élevé, c’est que la pathologie n’est sou-
vent pas détectée ou prise en charge tar-
divement. Pourquoi? Parce que les
symptômes, plus diffus, moins visibles,
ne sont pas les mêmes que chez les hom-
mes», a expliqué lors du symposium le
Dr Vera Regitz-Zagrosek, directrice de
l’Institut d’études des genres en méde-
cine de l’Hôpital universitaire de Berlin.
L’insuffisance cardiaque, en revanche,
touche davantage les hommes. «On a
identifié le rôle protecteur des œstrogè-
nes, ce qui a permis de développer une

Francine Brunschwig

«Le plus difficile a été 
de ne pas laisser tomber. 
Entre 30 et 40 ans, 
lorsque les défis se 
présentent, envisager 
le temps partiel est 
pénalisant. Surtout quand 
les collègues masculins 
s’investissent à 100% 
et que leur épouse 
gère tout le reste»

Carole Clair, médecin cadre à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne et membre du conseil de direction, a mené de front une carrière exigeante
et la mise au monde de trois enfants. Elle insiste sur la nécessité de sensibiliser les étudiants en médecine à la problématique du genre. PHILIPPE MAEDER
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C’
est une sensation
dont on se passerait
bien mais à laquelle
on s’est accommodé.
À peine quelques pis-
tes descendues à ski

que déjà nos pieds nous font souffrir. La
fatalité est telle que nombreux s’y sont
rompus.

Reste que la neige tombée ces derniè-
res semaines incite à la réflexion: et si,
cette année, nous profitions vraiment de
nos belles journées de ski, sans les orteils
meurtris. Quelles sont donc les solutions
pour préserver nos palmes tout en pre-
nant son pied?

Pour les plus sceptiques, sachez qu’el-
les existent. Même si Dorian Serre, «boot-
fitter» au magasin Passe-Montagne sur le
boulevard Carl-Vogt à Genève, préfère
prendre des pincettes: «Au ski, le
meilleur moment, c’est toujours quand
on enlève ses chaussures.» Nous voilà
avertis. Cela n’empêche pas ce spécia-
liste d’être précis et attentif à ses clients.
À commencer par Jean-Noël, 51 ans, qui a
la particularité d’avoir une flexion très li-
mitée depuis une cheville accidentée il y
a plus de vingt ans. «Après une heure de
ski, je souffre à mort. Alors il me faut des
chaussures adaptées pour gagner plu-
sieurs heures de plaisir», sourit-il.

Confort ou précision?
Pour Jean-Noël comme pour quiconque,
le sur-mesure est la clé, l’inconnue qui ré-
sout l’équation. Il faut voir ces «bootfit-
ters» (littéralement «ajusteurs de chaus-
sures») au travail. On commence par pla-
cer nos pieds sur des coussinets bleus.
Ceux-ci vont prendre la forme de nos pat-
tes, permettant de créer une semelle
adaptée. La coque de la chaussure est en-
suite sélectionnée, travaillée en atelier,
élargie à certains endroits pour convenir
parfaitement. Puis c’est au tour des
chaussons d’être peaufinés. On les
chauffe au four, avant de les enfiler.
«Avec la chaleur, ils deviennent confor-
mables. En refroidissant, ils prennent la
forme du pied», explique Romain, ski-
man chez Univers Sports à Genève.

Un travail de précision. De longue ha-
leine aussi, puisqu’on compte une heure
et demie de temps dédié à chaque client.
Les prix? En fonction de la chaussure,
plus ou moins rigide selon le niveau et le
type de ski pratiqué. Un nouveau modèle
s’étale entre 350 et 800 francs. Mais il est
possible de trouver moins cher, avec les
anciennes collections. Et les magasins
spécialisés sont toujours disposés à retra-
vailler a posteriori la chaussure en fonc-
tion des sensations.

Chausson indépendant
Dans ce contexte, les marques font la
chasse à la solution la plus novatrice,
mettant en avant un confort sans égal. En
tête, l’entreprise de Châtel-Saint-Denis
Dahu propose une chaussure dont la co-
que est indépendante du chausson. En
résumé, plus besoin de changer de
chaussure entre la voiture et les pistes et
entre le télésiège et l’après-ski. On enlève
et remet la coque à sa guise, tout en étant
à l’aise dans ses chaussons, qui sont en
fait de basiques bottes de montagne. La
solution miracle? Dorian Serre est cir-
conspect: «Si tu pratiques le ski comme
un sport, ou du moins un loisir sportif, ce
n’est pas la bonne chaussure. Elle
s’adresse aux personnes qui sont rassa-
siées après une ou deux pistes.» Et qui
peuvent donc gambader tranquillement
au restaurant d’altitude ou en station le
reste de la journée.

Valentin Schnorhk

Prendre son pied avec 
des chaussures de ski
Skier peut faire souffrir nos membres inférieurs. Mais on peut remédier à ces douleurs

Tout est donc une question de préfé-
rence. Pour ceux qui s’imaginent en Lara
Gut ou Marcel Hirscher, il y a la solution
extrêmement précise imaginée par la
marque Fischer avec sa chaussure «Va-
cuum». Là où les «bootfitters» tradition-
nels travaillent chaussons et coques sé-
parément, l’entreprise autrichienne pro-
pose une version «tout en un», où les
deux se forment en même temps au pied
en utilisant une poche à air comprimé.

Aussi pour la location
Les solutions ne manquent pas. Mais el-
les se destinent surtout à ceux qui veu-
lent acheter plutôt que louer. C’est là où
tout se corse. «Avec la location, la chaus-
sure est complètement déformée car elle
a déjà été portée par trois ou quatre per-
sonnes», indique Romain, d’Univers
Sports. Difficile alors d’être parfaitement
à l’aise.

Il n’empêche que des alternatives se
dessinent. Notamment pour éviter de
poireauter au magasin de la station afin
de louer du matériel pour la journée. Ski-

Set, qui gère les locations dans grand
nombre de stations en France comme en
Suisse, a mis au point un scanner 3D qui
définit en quelques secondes les dimen-
sions du pied ainsi que ses principales ca-
ractéristiques (sa forme, son angle, etc.).
«Puis le logiciel va sélectionner les chaus-
sures les mieux adaptées au pied», pré-
sente Gaël Berchet, responsable du ma-
gasin Lanches Sports, à Ville-la-Grand,
qui dispose de cette technologie. «Sur la
prise de données, c’est un outil utile, car
très rapide.» Le client reçoit ensuite un
code, sous lequel sont enregistrées ses
données, permettant à tous les magasins
partenaires du groupe de s’y référer rapi-
dement. Une technologie intéressante,
«mais qui complète plus que ne remplace
le spécialiste. Discuter avec le «bootfit-
ter» reste important pour déterminer les
besoins exacts», nuance Gaël Berchet.

Quelques astuces
Chaussure adaptée ou non, il y a tout
de même des conseils à suivre. No-
tamment au niveau des attaches. «Il

faut commencer par le bas et remon-
ter, détaille Dorian Serre. On laisse
aller pour trois ou quatre virages,
puis on resserre uniquement là où le
pied bouge. Le piège est de se fier à la
pression exercée sur la main lors-
qu’on referme les boucles. Mais c’est
ce qui se passe au niveau du pied qui
compte. Celui-ci peut évoluer au
cours de la journée. Aussi, les pieds
ne sont pas symétriques donc les ré-
glages peuvent être différents.»

Et quand on ne skie pas, il est im-
portant de bien refermer les cro-
chets mais de ne surtout pas placer
les chaussures sous le radiateur, cela
les déformant avec la chaleur. No-
tons enfin qu’un élément a égale-
ment un grand rôle à jouer dans le
confort des pieds: les chaussettes.
Oubliez la double paire ou les chaus-
settes de ville, seuls les modèles
adaptés épargneront les zones sensi-
bles. Et il en existe même des modè-
les fantaisie, si vraiment cela vous
chiffonne.

Pourquoi tant 
de souffrances?

Existe-t-il une explication rationnelle à 
nos souffrances sur les pistes? «Cela 
vient de notre position dans la chaus-
sure de ski. La cheville est en exten-
sion, avec la jambe pliée sur l’avant de 
celle-ci. Ce n’est pas une position 
normale, et elle ne correspond pas 
forcément à celle que l’on adopte en 
magasin. Le pied n’a alors pas la 
même position.» L’éclairage vient du 
docteur Adrien Ray, chirurgien ortho-
pédiste spécialiste du pied et de la 
cheville à l’Hôpital de la Tour à Ge-
nève.
Une chaussure mal ajustée expose le 
pied à divers traumatismes. Le méde-
cin détaille deux cas: lorsque la chaus-
sure est trop petite ou trop serrée ou 
lorsqu’elle est trop grande ou déta-
chée. «Dans la première situation, les 
zones d’appui vont devenir doulou-
reuses. Cela arrive plus facilement en 
cas de pieds difficiles à chausser. Il y a 
un risque de tendinite dans la partie 
avant des jambes.»
Et lorsque le modèle est trop large? 
«Le pied glisse dans la chaussure et le 
talon se soulève, ce qui peut faciliter 
les lésions ligamentaires comme une 
entorse car le pied n’est pas bien 
maintenu.»
Quelles sont les recommandations du 
Dr Adrien Ray sur le choix des chaus-
sures de ski? «D’abord, il est néces-
saire de se faire conseiller au moment 
de l’achat. Il faut que la chaussure soit 
adaptée au pied plus qu’au budget. De 
plus, pour ceux qui ont un pied diffi-
cile à chausser, la chaussure thermo-
formée (ndlr: chauffée pour s’adapter à 
la forme du pied) est une bonne solu-
tion. Enfin, les personnes qui portent 
des semelles devraient également être 
particulièrement attentives au mo-
ment du choix et prévoir qu’elles 
soient aussi adaptées aux chaussures 
de ski.»

L’œil du skieur d’élite

L’objet le plus précieux des «pros»

A
vant d’être professeur d’allemand,
de géographie et de sport au cycle
d’orientation à Fully (VS), Olivier

Brand a été le dernier skieur d’élite gene-
vois. Il a arrêté sa carrière en 2009, après 
avoir terminé à cinq reprises dans le top 30 
d’une épreuve de Coupe du monde. Mais il 
prête toujours autant d’attention à ses 
chaussures, même pour aller skier en fa-
mille.
«J’utilise les mêmes chaussons encore 
aujourd’hui», rigole-t-il. Il a aussi gardé ses 
réflexes d’athlète: «Je serre toujours très fort 
mes chaussures, si bien que je peine à bou-
ger à l’intérieur. Et je commence tout juste à 
accepter de marcher chaussures de ski aux 
pieds, ce qu’aucun skieur ne fait sans placer 
une cale en dessous pour les protéger.»

échanger avec personne. Selon le type de 
piste et la discipline, on en utilise environ 
quatre par saison, mais au préalable on en 
essaie une dizaine afin de faire le bon choix. 
Et on bricole toujours son chausson en 
faisant des trous dedans.»
Mais les professionnels sont-ils vraiment 
plus à l’aise que Monsieur et Mme Tout-le-
monde lorsqu’il s’agit de dévaler les pistes à 
toute vitesse chaussures de ski aux pieds?
«Il faut bien sûr que ce soit confortable, 
mais ça ne peut pas l’être, répond le natif de 
Corsier. On les serre tellement fort qu’après 
chaque piste, on est immédiatement obligé 
de les détacher. Et après un saut de quaran-
te-cinq mètres, il faut toujours s’attendre à 
des douleurs…»
On veut bien le croire. 

Car pour les professionnels, la chaussure est 
ce qu’il y a de plus précieux. Bien plus que 
les skis, qui demeurent interchangeables en 
cas de pépin. «Par exemple, lors des voya-
ges en avion, personne ne met ses chaussu-
res en soute, il y a trop de risques de les 
perdre. Tout le monde les conserve comme 
bagage à main.»
L’enjeu est de trouver la bonne chaussure à 
son pied, celle qui convient parfaitement. 
«C’est tellement personnel qu’on ne peut 

Olivier Brand
Ancien skieur
professionnel

Dorian Serre à droite, «bootfitter» au magasin Passe-Montagneà Genève, délivre ses conseils pour des chaussures de ski sur-mesure. LAURENT GUIRAUD


