Charte de l’égalité entre les femmes et les hommes
Contexte
La Fondation d’entreprise Sanofi Espoir a pour mission d’améliorer la santé des populations les plus
vulnérables, en France et à l’international.
Prendre en compte une dimension Egalité femmes-hommes dans la mise en œuvre de cette mission
part d’un triple constat :
-

Les caractéristiques biologiques liées au sexe ont un impact sur la santé et les soins
Les filles et les femmes comptent parmi les premières victimes des inégalités en santé
Les femmes sont en première ligne, en tant que professionnelles de santé ou pour prodiguer
l’essentiel des soins informels au sein de la famille.

La recherche de l’égalité en santé passe donc indiscutablement par la lutte contre la discrimination
fondée sur le sexe et sur le genre, ce dernier étant compris comme la construction sociale des
identités et des rapports sociaux entre les sexes :
-

-

Le sexe et le genre sont des déterminants des inégalités en santé, aussi bien à eux seuls
qu’en association avec la condition socio-économique, l’âge, l’appartenance ethnique, le
handicap, l’orientation sexuelle, etc.
Le sexe et le genre ont une incidence sur toutes les cibles relevant de l’objectif 3 de
développement durable parce qu’ils interagissent avec d’autres déterminants, influent sur
les risques, les taux d’exposition et les comportements et suscitent une réponse différenciée
du système de santé.

Enfin, contribuer à la réduction des inégalités en santé passe aussi par la quête d’une plus grande
justice sociale, et nécessite de s’assurer que les actions menées ne provoquent pas de nouvelles
inégalités, notamment des inégalités femmes-hommes.
Engagement
La parité est profondément ancrée dans la culture et les valeurs de la Fondation Sanofi Espoir, et est
intégrée à différents niveaux de son engagement. La Fondation s’attache à ce que cette diversité soit
effective :
-

dans ses instances de gouvernance (parité recherchée au sein des comité d’experts, comités
de sélection, rémunération identique des experts quel que soit le sexe)
lors des actions ciblées en faveur des femmes comme à travers son axe stratégique sur
l’amélioration de la santé maternelle,
dans ses actions de formation ou d’accès aux soins lors desquelles la Fondation veille au
respect de la parité parmi les bénéficiaires grâce à des indicateurs chiffrés.
La Fondation Sanofi Espoir attend en outre de ses partenaires qu’ils soient en mesure de
démontrer leur propre engagement en faveur de la parité.

