ÉNONCÉ DE POSITION

L’analyse comparative
et les rapports fondés
sur le sexe et le genre
Assurer l’équité dans la recherche en santé
Qu’est-ce qui doit être fait?
Pendant des décennies, la recherche a été dominée par les
hommes, c’est-à-dire qu’elle était menée par des hommes
et que seuls des participants masculins y prenaient part.
D’ailleurs, les deux tiers des études cliniques sur les
maladies du cœur et l’AVC portent sur les hommes1. Lorsque
la recherche est menée par des femmes, le sexe et le
genre sont plus susceptibles d’être pris en compte, et le
nombre de rapports fondés sur le sexe augmente aussi2.
Malheureusement, la faible participation des femmes à la
recherche, à titre tant de chercheuses que de participantes, a

donné lieu à des résultats qui ne s’appliquent pas toujours aux
femmes, d’où les lacunes dans les traitements, les soins et le
rétablissement de ces dernières. L’application de méthodes et
d’analyses fondées sur le sexe et le genre permet également
d’obtenir des résultats de meilleure qualité3,4.

Le sexe se rapporte aux caractéristiques biologiques, tandis
que le genre reflète l’expression grandement diversifiée des
identités et des rôles créés par la société5. Les analyses
comparatives fondées sur le sexe et le genre sont une
approche qui examine systématiquement les différences entre
les divers individus5 et reconnaît que ces différences peuvent
influencer l’apparition, le diagnostic et le traitement de la
maladie ainsi que le rétablissement. La production de rapports
fondés sur le sexe et le genre vise à améliorer la quantité de
rapports fondés sur le sexe des participants dans la recherche
en santé. Ces approches combinées sont susceptibles de nous
apporter une plus grande connaissance des déterminants de la
santé, et de nous assurer que les découvertes sont pertinentes
et qu’elles représentent toute la population. Elles doivent être
appliquées et intégrées à la recherche de façon cohérente.
Cet appel à l’action prend de l’ampleur au pays. De tous les
répondants, 80 % croient que les gouvernements doivent
faire le suivi de leurs investissements lorsqu’ils financent la
recherche en santé : pour augmenter les fonds injectés en
recherche axée sur la santé des femmes, pour s’assurer d’une
représentation équitable des femmes et des hommes dans
les études, et pour approfondir les connaissances sur ce
qui distingue le cœur et le cerveau des femmes de ceux des
hommes et sur les effets de ces différences sur le diagnostic,
le traitement et le soutien des patients6.
Le Canada a fait preuve de leadership en reconnaissant
l’analyse comparative et les rapports fondés sur le sexe
et le genre et en prenant des mesures pour les mettre en
œuvre, mais il faudra des années pour instaurer une initiative
véritablement intégrée à l’échelle nationale. Cela exigera
l’intervention de nombreux partenaires et autres intervenants,
entre autres les gouvernements, les chercheurs, des
établissements d’enseignement et des personnes ayant une
expérience vécue (y compris des aidants).

Que proposons-nous?
Cœur + AVC recommande que les établissements
de recherche financés par le gouvernement et
autres institutions à tous les niveaux s’engagent
à adopter l’approche d’analyse comparative et
de rapports fondés sur le sexe et le genre dans
la recherche en santé. Pour ce faire, ils doivent
établir des attentes quant à l’inclusion de cette
approche dans les propositions de recherche et
la conception des études, financer les projets qui
intègrent cette dernière, appuyer la recherche
dirigée par des femmes et appliquer les résultats
à des actions concrètes.

2

Les rôles des gouvernements
provinciaux, territoriaux et fédéral
sont les suivants :
•

Fournir des fonds pour encourager la recherche axée sur
les enjeux principaux de la santé des femmes.

•

Fournir des fonds aux organismes subventionnaires fédéraux,
provinciaux et territoriaux qui encouragent les chercheurs à
intégrer l’analyse comparative et les rapports fondés sur le
sexe et le genre dans leurs propositions de recherche.

•

Sensibiliser le personnel et les examinateurs scientifiques
qui travaillent au sein d’organismes de financement
fédéraux, provinciaux et territoriaux ou avec ces derniers
aux préjugés conscients et inconscients.

•

Continuer de financer la promotion des femmes dans les
domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et
des mathématiques (STIM) et dans les postes de chaires de
recherche dans un large éventail de domaines de recherche.

•

Appuyer la création et la promotion continues de matériel
éducatif sur le sexe et le genre à l’intention des chercheurs,
des éducateurs et des examinateurs scientifiques3.

•

Financer des analyses coût-efficacité pour déterminer le
coût économique des lacunes en recherche sur les résultats
de santé des femmes.

•

Travailler avec des personnes ayant une expérience vécue
lors de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un
plan d’action sur l’analyse comparative et les rapports
fondés sur le sexe et le genre afin d’assurer que leurs
besoins sont pris en compte.

Les rôles des instituts de recherche,
des chercheurs, des organismes de
bienfaisance et d’autres intervenants
sont les suivants :
•

Les bailleurs de fonds doivent adopter et intégrer les politiques
et les attentes de l’analyse comparative et des rapports fondés
sur le sexe et le genre dans leurs programmes de recherche, y
compris les plans d’action y étant liés.

•

Les bailleurs de fonds doivent imposer la formation et
l’éducation pour s’attaquer aux préjugés conscients et
inconscients des examinateurs scientifiques afin que les
chercheuses principales aient les mêmes possibilités de
financement que leurs homologues masculins.

•

Les chercheurs doivent recueillir des données de grande
qualité et des mesures de référence pour déterminer l’effet
des politiques fondées sur le sexe et le genre au sein des
organisations et dans la population8.

•

Les revues scientifiques doivent rehausser les normes
de soumission pour la recherche en santé afin d’exiger
l’analyse comparative et la production de rapports fondés
sur le sexe et le genre (le cas échéant)7.

•

Les écoles de formation en santé et les facultés de
médecine doivent intégrer l’analyse comparative et
les rapports fondés sur le sexe et le genre dans leurs
programmes afin de sensibiliser les futurs professionnels
aux lacunes dans la recherche en santé et d’aider ces
derniers à prendre en compte le sexe et le genre dans la
recherche et la pratique en santé.

Pourquoi maintenant?
•

Malgré le progrès, les femmes continuent de recevoir
des diagnostics erronés, des traitements inadéquats et
un faible soutien au rétablissement, et elles ne sont pas
suffisamment sensibilisées en ce qui concerne leur santé
cardiaque et cérébrale1,9–11 .

•

Les maladies du cœur sont la principale cause de mort
prématurée chez les femmes au pays12 et l’AVC tue un tiers
de plus de femmes que d’hommes13.

•

Les chercheurs ne prennent pas en compte le sexe et le
genre dans les recherches pertinentes1,2,14.

•

Les préjugés et l’exclusion des lignes directrices de
l’analyse comparative et des rapports fondés sur le sexe et
le genre en recherche donnent lieu à des lacunes dans les
connaissances et la pratique médicale10,11 qui empêchent les
femmes de recevoir les traitements les plus appropriés10,11.

•

Lorsque les chercheuses jouent un rôle de premier
plan dans les publications de recherche, on constate
une augmentation du nombre de rapports fondés sur le
sexe2, mais il subsiste des préjugés qui empêchent les
chercheuses de réaliser leur plein potentiel15.

Quelles sont les possibilités?
•

•

•

La santé cardiaque et cérébrale des femmes se porterait
mieux si elle était mieux comprise. Une analyse comparative et
des rapports fondés sur le sexe et le genre plus poussés dans
la recherche en santé aideraient à comprendre pourquoi les
femmes ont de moins bons résultats que les hommes lorsqu’il
est question des maladies du cœur et de l’AVC.
Les maladies du cœur et l’AVC constituent un poids énorme
pour les familles, et leur fardeau économique annuel est
estimé à 25 milliards de dollars16,17. Les femmes sont touchées
de façon disproportionnée par ces affections. L’analyse
comparative et les rapports fondés sur le sexe et le genre sont
des étapes importantes dans la correction de ces inégalités
persistantes et pourraient améliorer les résultats pour les
femmes en plus de réduire le fardeau sur le système de santé.
L’engagement des trois plus importants organismes
subventionnaires du gouvernement fédéral à l’égard de
cette approche fournit un exemple et donne un élan aux
autres organismes de financement gouvernementaux pour
qu’ils prennent des engagements semblables.
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