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PREAMBULE 
 
Le nombre de violations des droits de l'homme dont sont victimes les femmes et les jeunes 

filles ne cesse d'augmenter depuis des années. Ces violations ont souvent pour origine des 

préjugés historiquement basés sur la discrimination sexuelle et les femmes et les jeunes 

filles n'ont donc qu'un accès limité, entre autres, à la vie professionnelle, à l'éducation et 

aux soins de santé. 

 

Dans de nombreux pays, du fait entre autres de convictions religieuses et culturelles, les 

femmes médecins et les infirmières se sont vues interdire le droit d'exercer leur profession 

avec pour possible conséquence, une impossibilité pour les femmes patients et leurs enfants 

de recevoir des soins de santé. 

 

Les jeunes filles ont les mêmes droits que les garçons et les femmes ont les mêmes droits 

que les hommes. La discrimination pratiquée à l'encontre des jeunes filles et des femmes 

porte atteinte à leur espérance en matière de santé. L'éducation des petites filles est un 

facteur important pour leur santé et bien-être futurs en tant qu'adultes. L'éducation améliore 

aussi les chances de survie des enfants au-delà de la période infantile. La discrimination 

secondaire due aux pratiques sociales, religieuses et culturelles limite la liberté de décision 

des femmes pour elles mêmes et l'accès au travail et aux soins de santé. Elle devrait donc 

être condamnée. 

 

 

RECOMMANDATION 
 
Dans ces conditions, l'Association Médicale Mondiale prie instamment ses membres 

constituants : 

 

• De condamner sans réserve les violations des droits de l'homme fondamentaux, à 

l'encontre des femmes et des enfants, y compris les violations liées aux pratiques 

sociales, religieuses et culturelles 

• D'insister sur le droit des femmes et des enfants à des soins médicaux appropriés et 

complets, notamment là où les restrictions religieuses et culturelles empêchent 
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l'accès à de tels soins 

• De promouvoir les droits à la santé des femmes et des enfants, en tant que partie 

intégrante des droits de l'homme 

• De sensibiliser leurs membres sur les questions relatives à l'égalité des sexes et à la 

participation des femmes à la prise de décision et aux activités liées à la santé 

• D'accroitre la représentation à large échelle et la participation effective des femmes 

dans la profession médicale, notamment en regard de la proportion plus grande des 

femmes dans les facultés de médecine 

• De promouvoir le droit de l'être humain à l'égalité des chances, l'égalité de 

traitement et l'égalité des sexes 

• De favoriser une plus grande présence des femmes en tant que membres des 

Associations Médicales Nationales par une appropriation du pouvoir, une évolution 

de carrière, une formation adéquate visant à l'enrichissement des connaissances et 

des compétences et par d'autres initiatives stratégiques. 

 


