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Contexte 
Les pandémies et les flambées épidémiques ont un impact 
différent sur les femmes et sur les hommes. Du risque 
d'exposition et de la susceptibilité biologique à l'infection, 
aux implications sociales et économiques, les expériences des 
individus peuvent varier en fonction de leurs caractéristiques 
biologiques et sexuelles ainsi que de leur interaction avec 
d'autres déterminants sociaux. De ce fait, les plans 
stratégiques mondiaux et nationaux de préparation et de 
riposte à la COVID-19 doivent être fondés sur une analyse 
solide des questions de genre et doivent garantir une 
participation effective des groupes touchés, notamment les 
femmes et les filles, aux processus de prise de décision et de 
mise en œuvre.1  

L'OMS appelle ses États Membres et tous les acteurs 
mondiaux à orienter les investissements vers des travaux de 
recherche de qualité et tenant compte des questions de genre 
sur les effets néfastes de la COVID-19 sur la santé, la société 
et l'économie. Il est conseillé aux pays de mettre l'accent sur 
le genre dans le cadre de leurs interventions face à la COVID-
19 afin de veiller à ce que les politiques de santé publique et 
les mesures visant à juguler l'épidémie tiennent compte du 
genre et de son interaction avec d'autres domaines d'inégalités. 
Il s’agit en particulier des aspects suivants :  

La disponibilité de données ventilées par sexe et par 
âge est limitée, ce qui entrave l'analyse des 
implications liées au genre de la COVID-19 ainsi que 
la mise au point d'interventions adaptées.  
Sur la base de la notification des cas au titre du Règlement 
sanitaire international (2005),2 au 6 mai 2020, seuls 40 % 
(soit 1 434 793) des 3 588 773 cas confirmés de COVID-19 
déclarés dans le monde avaient été signalés à l'OMS avec une 
ventilation selon l’âge et le sexe.3 Une analyse préliminaire 
des données montre une répartition relativement égale des 
infections entre les femmes et les hommes (47 % contre 51 %, 
respectivement), avec quelques variations selon les tranches 
d'âge. Selon les données concernant 77 000 décès enregistrés 
dans la base de données des notifications de cas (près de 30 % 
de l'ensemble des décès connus), il semble que le nombre de 
décès soit plus élevé (45 000, soit 58 %) chez les hommes. 
Les variations géographiques des taux d'infection et de décès 
chez les femmes et les hommes appartenant à différentes 
tranches d'âge sont probables ; toutefois, les données 
disponibles proviennent de relativement peu de pays et sont 
par conséquent faussées. Il convient donc de faire preuve 
d'une grande prudence dans l'interprétation des différences 
entre les sexes dans les différentes tranches d'âge et les 

différents pays. Ces limites mettent en évidence la nécessité 
urgente d'améliorer la communication de données complètes 
par sexe et par âge, comme critère minimum, afin de mieux 
déterminer et comprendre les principales différences et 
disparités, de manière à éclairer une riposte plus efficace à la 
COVID-19. Les données issues d'épidémies passées, telles 
que la flambée de coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) en 2002-2003,4 indiquent que les hommes et 
les femmes sont susceptibles d'avoir à la fois une sensibilité 
différente au virus et une vulnérabilité différente à l'infection 
en raison de facteurs liés au sexe et au genre. Les données 
(concernant les personnes testées, la sévérité de la maladie, 
les taux d'hospitalisation, les patients qui sont sortis de 
l'hôpital [rétablissement] et le statut d'agent de santé) qui sont 
ventilées au minimum selon le sexe et l’âge - ainsi que par 
d'autres facteurs de stratification tels que le statut socio-
économique, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, l'identité de 
genre, le statut de réfugié, etc., dans la mesure du possible - 
pourraient permettre de recenser et de de combattre les 
inégalités en matière de santé liées à la COVID-19. 

PREMIÈRE DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à collecter, notifier et analyser les 
données sur les cas confirmés de COVID-19 et les décès, 
ventilées selon le sexe et l’âge, au minimum, conformément 
aux orientations mondiales de l'OMS en matière de 
surveillance mondiale et de surveillance nationale - consulter 
la page Web de l'OMS sur les orientations techniques 
concernant la maladie à coronavirus (COVID-19) : 
surveillance et définitions de cas (Coronavirus disease 
(COVID-19) technical guidance: surveillance and case 
definitions).5 En outre, Les États Membres sont instamment 
invités à effectuer une analyse des données selon le sexe et à 
investir dans une recherche de qualité tenant compte des 
questions de genre sur les effets néfastes potentiels de la 
COVID-19 sur la santé, la société et l'économie chez les 
femmes et les hommes. Les résultats de cette analyse 
devraient être utilisés pour affiner les politiques de riposte. 

La violence à l'égard des femmes et des enfants 
augmente pendant les périodes de confinement  
Suite à la mise en place de mesures visant à ce que chacun 
reste chez soi, plusieurs pays font état d'une augmentation de 
l'incidence de la violence exercée par un partenaire intime ou 
de la violence domestique.6 Les femmes qui sont dans une 
relation violente et leurs enfants sont davantage exposés à la 
violence lorsque les personnes restent à la maison. Alors que 
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la charge des femmes en matière de soins augmente, les 
moyens de subsistance sont touchés, l'accès aux produits de 
première nécessité est réduit, les réseaux de protection et 
sociaux sont perturbés et les services fournis aux survivants 
sont réduits, on constate une augmentation du stress au sein 
du ménage. Il en résulte un risque potentiel accru de violence 
7 alors que les survivants perdent les quelques sources d'aide 
dont ils disposaient. Le secteur de la santé a un rôle essentiel 
à jouer pour atténuer l'impact de la violence à l'égard des 
femmes et de leurs enfants dans le cadre de la riposte à la 
COVID-19, notamment en garantissant aux survivants de 
violence un accès aux services essentiels.  

DEUXIÈME DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à inclure les interventions de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes, et en particulier la 
violence exercée par le partenaire intime, en tant que service 
essentiel dans le cadre de la riposte à la COVID-19, à y 
consacrer des ressources suffisantes et à déterminer les 
moyens de rendre les services accessibles dans le contexte des 
mesures de confinement – consulter la note d’orientation de 
l’OMS intitulée : COVID-19 et violence à l’égard des 
femmes.6 

L'accès des femmes et des jeunes filles à la santé 
sexuelle et reproductive et les droits en matière de 
reproduction, pourraient être limités au cours de la 
pandémie 
Les capacités des systèmes de santé étant mises à rude 
épreuve, les gouvernements et les établissements font des 
choix quant à la priorité à accorder à la prestation de certains 
services de santé et à la réduction d'autres services. 
L'expérience et les données factuelles obtenues lors 
d'épidémies précédentes (par exemple, les épidémies d'Ebola 
en République démocratique du Congo, en Guinée et en 
Sierra Leone, et l'épidémie de Zika) et d'autres urgences 
humanitaires indiquent que les services de santé sexuelle et 
reproductive - y compris les soins pendant la grossesse, les 
contraceptifs, les services d'aide aux victimes d'agressions 
sexuelles et l'avortement sans risque - risquent d'être 
fortement réduits.8 9 10 Il pourrait en résulter un risque accru 
de mortalité maternelle, de grossesses non désirées et d'autres 
problèmes de santé sexuelle et reproductive chez les femmes 
et les jeunes filles. 

TROISIÈME DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à maintenir la disponibilité et 
l'accès équitable aux services de santé sexuelle et 
reproductive et à les inclure dans l'ensemble essentiel de 
services de santé pour la riposte à la COVID-1911. 

Les travailleurs sociaux et de santé font face à une 
vulnérabilité et à un risque accrus  
Les femmes représentent 70 % du personnel de santé à l’échelle 
mondiale et sont fortement représentées en première ligne.12 13 Par 
conséquent, elles encourent un risque élevé d’exposition fréquente 
à des patients ayant une charge virale élevée de l'infection par la 
COVID-19. Des données récentes indiquent que, sur l'ensemble 
des agents de santé infectés par la COVID-19 en Espagne et en 
Italie, 72 % et 66 % respectivement étaient des femmes.14 Il 
convient d'assembler les données sur les agents de santé et les 
travailleurs sociaux infectés par la COVID-19 et de mettre en place 
des mesures adaptées pour protéger la santé des travailleurs qui 
exercent des fonctions liées à la prise en charge de la COVID-19 

et fournissent d'autres services de santé et services sociaux 
essentiels.  

Un accès équitable à une formation pertinente sur les mesures 
de lutte contre les infections, sur les équipements de 
protection individuelle (EPI), sur les produits essentiels 
d'hygiène et d'assainissement et sur le soutien psychosocial 
est essentiel pour assurer la sécurité et la santé des agents de 
santé et des travailleurs sociaux ainsi que de leurs patients. 
Ces éléments devraient tenir compte des besoins spécifiques 
des femmes, notamment des différences en matière de 
conception et de taille des EPI, lesquelles peuvent 
compromettre les avantages de la protection pour les femmes. 
Les heures de travail et les affectations en équipes doivent 
viser à prévenir l'épuisement professionnel et des ressources 
doivent être mises à disposition pour la santé mentale et le 
soutien psychosocial, les congés-maladie, les assurances et le 
paiement rapide des salaires. Lors de la prise de décisions aux 
niveaux national, infranational ou organisationnel, les 
femmes travaillant dans le secteur de la santé, y compris les 
infirmières, doivent être impliquées de manière significative 
dans la distribution des ressources, des matériels, ainsi que 
dans les politiques et les pratiques qui ont un impact sur leur 
santé et leur bien-être.15  

En outre, les femmes exécutent la majorité des soins non 
rémunérés, y compris les soins de santé, à la maison. La 
charge de soins supplémentaires associée à la COVID-19 doit 
être reconnue et devrait être intégrée à l'élaboration des 
politiques et aux mesures d'intervention. 

QUATRIÈME DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à veiller à ce que l'ensemble des 
agents de santé et travailleurs sociaux de première ligne ainsi 
que les aidants bénéficient d'un accès équitable à la formation, 
aux EPI et autres produits essentiels, au soutien psychosocial 
et à la protection sociale, en tenant compte les besoins 
spécifiques des femmes qui constituent la majorité de ces 
personnels.  

Les inégalités en matière d'accès à l'information, à la 
prévention, aux soins et à la protection financière et 
sociale risquent de toucher les pauvres de manière 
disproportionnée, ainsi que d'autres populations 
confrontées à l'exclusion sociale, accentuant ainsi 
potentiellement les inégalités existantes 
De manière générale, les maladies et les décès imputables à 
des infections touchent certains groupes plus que d'autres. Cet 
effet disproportionné est dû à une série de facteurs. Par 
exemple, des éléments indiquent que les personnes vivant 
dans des conditions de surpopulation et celles qui n'ont pas 
accès aux services de base, tels que l'eau potable et 
l'assainissement amélioré, sont confrontées à des risques 
accrus d'infection. En outre, ces personnes pourraient avoir 
une capacité limitée à respecter la distanciation physique en 
raison de la surpopulation ou à se laver les mains 
régulièrement par manque d'eau propre et de savon. À 
l'échelle mondiale, quatre ménages sur dix manquent d'eau et 
de savon à leur domicile.16 Les personnes confrontées à 
l'exclusion sociale pourraient également présenter davantage 
de comorbidités et avoir un accès limité à l'information, au 
dépistage, aux services de santé et à la protection financière 
et sociale. Les normes liées au genre influent différemment 
sur l'accès rapide aux services de santé nécessaires, tant pour 
les femmes (par exemple, du fait d'une autonomie limitée 



Les questions de genre et la COVID-19 : note de sensibilisation 

-3- 

dans la prise de décision) que pour les hommes (par exemple, 
en raison des notions rigides de masculinité les incitant à ne 
pas consulter de médecin au moment opportun). Les mesures 
de confinement et de distanciation physique risquent 
d'accentuer les restrictions culturelles existantes à la mobilité 
des femmes, limitant encore davantage leur accès aux 
ressources et leur contrôle sur celles-ci, ainsi que leur pouvoir 
de décision au sein des ménages.17  

CINQUIÈME DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à supprimer les obstacles 
financiers et autres aux services de dépistage et de traitement 
de la COVID-19, en les rendant gratuits au point d'utilisation. 
Un accès équitable aux services de santé essentiels, ainsi que 
l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires, doivent 
être garantis dans les zones défavorisées telles que les 
communautés rurales et les implantations sauvages. Il 
convient de garantir la mise en place de filets de sécurité pour 
atténuer les effets sociaux et économiques négatifs et 
inéquitables de la pandémie, notamment les congés-maladie 
et les allocations de chômage, afin d'appuyer les mesures de 
confinement.  

On constate une augmentation de la stigmatisation 
et de la discrimination, qui peut nuire à l'efficacité de 
la riposte 

La peur et l'anxiété liées à la COVID-19 peuvent entraîner 
une stigmatisation et une discrimination sociales. Dans 
plusieurs pays, des cas de stigmatisation et de discrimination 
ont été signalés à l'encontre des personnes infectées, des 
professionnels de la santé, des personnes appartenant à 
certaines communautés ethniques et de celles qui se sont 
rendues dans les pays touchés. La stigmatisation et la 
discrimination peuvent avoir des effets négatifs sur la santé 
physique, mentale et sociale d'une personne du fait de la 
violence physique, du rejet social et de la limitation ou du 
refus de l'accès aux services de santé, à l'éducation, au 
logement ou à l'emploi.18 Consultez le document de 
l’Organisation des Nations unies intitulé : COVID-19 and 
human rights: we are all in this together.19  

SIXIÈME DEMANDE. Les États Membres et leurs 
partenaires sont encouragés à rappeler que la santé est un droit 
humain, à veiller à ce que les interventions d'urgence dans le 
cadre de la COVID-19 soient inclusives et non 
discriminatoires, et à éviter un recours excessif aux pouvoirs 
d'urgence pour contrôler la vie quotidienne. De tels pouvoirs 
ne devraient jamais être utilisés indéfiniment, mais 
uniquement en vue de faciliter le retour à une vie normale. Il 
conviendrait en outre que les États Membres prennent des 
mesures pour recenser et combattre les pratiques 
stigmatisantes et discriminatoires dans le cadre des 
interventions de lutte contre la COVID-19. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : la présente note a été élaborée par le Secrétariat de l'OMS en tant qu'outil rapide 
destiné à soutenir les États Membres et leurs partenaires dans leur démarche d'intégration des perspectives de genre à leurs 
interventions face à la COVID-19. Cette note sera révisée à mesure que la situation d'urgence évoluera et que davantage de 
données et de ressources seront disponibles. Elle ne représente pas nécessairement les points de vue, les décisions ou les 
politiques de l'Organisation mondiale de la Santé.  
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COMMENTAIRES : veuillez nous faire part de vos commentaires et observations par courriel à : ger@who.int  
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