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L’équité des soins :                                                                        

un enjeu majeur qui nous concerne !
Patrick Bodenmann, Yves Jackson, Francis Vu, Hans Wolff                                                                      

Revue Médicale Suisse 27 février 2019
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Ana

Ana est une patiente âgée de 50 ans, originaire « d’ailleurs », sans antécédents

particuliers, qui se présente en urgence pour des céphalées ; elle aurait déjà eu

le même type de douleurs par le passé, mais aujourd’hui elle se sent inquiète

car les douleurs persistent malgré la prise d’antalgiques et d’anti-

inflammatoires.

Elle se décrit lesbienne, sans emploi, a un permis F (admission provisoire) et

ne communique « pas bien » en français. Issue d’une double minorité -

ethnique et sexuelle -, confrontée aux difficultés d’accéder à des interprètes

communautaires dans le système de soins et aux compétences cliniques

transculturelles souvent lacunaires des soignants, Ana risque de subir une

prise en charge de qualité moindre par rapport à une personne hétérosexuelle,

de classe moyenne, résidente suisse, parlant le français.
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Equités
Equité clinique

Equité structurelle

Disparités Monde idéal
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• 8.8 millions

• Citoyens de 2ème catégorie

• Souffrance

 Manque de formation

 33% écoles médicales = 

 92% / 13%

 Biais explicites, biais implicites

The Equal Curriculum (Springer 2020)
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• Santé, soins, équité et déterminants 

sociaux de la santé:

 Manque de données

 Pauvreté

 Comportements à risque

 Stress et mécanismes de « coping »

 Discriminations

 Sans domicile

 Difficultés d’accès aux soins

 Difficultés de socialisation

 Manque de reconnaissance « genrée »
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• Soins de qualité

• Stigmatisations

• Santé mentale

• Comportements à risque

• Sans domicile fixe

• Violences

• Incidence du VIH (G)

• Moins de prévention (L, B)

• Obésité (L, B)

• Cancer du sein (L, B)

• Isolement avec l’âge (LGBTQI+)
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• Interventions:

 Individu

 Interpersonnel

 Organisationnel

 Communautaire

 Politiques d’action
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Chapitre 2.8. Soins de qualité pour les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées     

R. Bize, S. Berrut, E. Volkmar, D. Medico, M. 

Werlen, A. Aegerter, R. Wahlen, P. Bodenmann

Chapitre 2.9. Santé des personnes 

transgenres, non binaires et agenres

D. Medico, E. Volkmar, S. Berrut, R. Bize, P. 

Bodenmann, R. Wahlen.

Ici!
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Informations pratiques

• Liens pour l’ensemble de la journée transmis par mail

• Évaluation envoyée à la fin de la journée par e-mail

• Micro et caméra non activés durant la plénière 

• Questions - remarques : Q&R 

• https://www.unisante.ch/lgbtiq

Mot de passe : LGBTIQ

https://www.unisante.ch/lgbtiq
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Plénière
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Ateliers pratiques
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«L'éducation est l'arme la 

plus puissante que vous 

pouvez utiliser pour 

changer le monde»

Nelson Mandela


