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ENQUÊTE SEXISME DANS LES ÉTUDES MÉDICALES,
NOVEMBRE 2017
Un syndicat d'internes en médecine s'attaque au «tabou» du
sexisme à l'hôpital

Lien

Un syndicat d’internes en médecine brise le « tabou » du
sexisme à l’hôpital
À l’hôpital le sexisme est quotidien, dénonce un syndicat
d’internes en médecine

Lien

Le sexisme à l’hôpital est une réalité quotidienne

Lien

Hôpital: Un syndicat d'internes en médecine s'attaque au
«tabou» du sexisme

Lien

Blagues graveleuses, gestes déplacés : le "tabou" du sexisme à
l’hôpital
Une étude lève le voile sur le harcèlement et le sexisme subis
par les internes en médecine
Le sexisme à l’hôpital ne passe plus chez les internes

Lien

Sexisme à l'hôpital : un syndicat d'internes en médecine appelle
à "briser ce tabou"
Les vrais chiffres du sexisme à l’hôpital

Lien

Sexisme en milieu hospitalier : un syndicat veut briser le tabou

Lien

Du sexisme et du harcèlement à l’école des médecins

Lien

Le sexisme, un mal communément répandu à l'hôpital

Lien

SEXISME ET HARCÈLEMENT SEXUEL À L'HÔPITAL: LES INTERNES
EN MÉDECINE DISENT TOUT
Les internes victimes de sexisme à l'hôpital

Lien

Blagues graveleuses, gestes déplacés… des internes brisent le
tabou du sexisme à l'hôpital
Le sexisme ordinaire, quotidien des étudiantes en médecine

Lien

Journal de 13h du vendredi 17 novembre 2017 (à partir de
12’08)
Un syndicat d'internes dénonce le sexisme à l'hôpital

Lien

"Déshabille-toi, tu auras moins chaud !" Quand le sexisme à
l'hôpital est quotidien
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(Blog L’Express)
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Une enquête mesure le sexisme en milieu hospitalier en France
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Sexistes, les études de médecine ? La réponse est sans doute oui
!
"Je plante ce clou dans l’os comme ma bite dans ta chatte" : une
étude s'alarme du harcèlement sexuel à l’hôpital
Sexisme en médecine, une enquête accablante

Lien

Un syndicat d'internes en médecine s'attaque au "tabou" du
sexisme à l'hôpital
Sexisme à l’hôpital. Un tabou à briser

Lien

SEXISME À L’HÔPITAL: LA FIN DU TABOU

Lien

Enquête sur les internes en médecine : le sexisme et le
harcèlement sexuel en milieu hospitalier inquiète
Un syndicat d'internes en médecine s'attaque au tabou du
sexisme ordinaire dans les hôpitaux
60,8% de femmes internes en médecine ont déjà vécu du
sexisme au travail
"J'ai entendu des propos sexistes tout au long de mes études de
médecine"
Sexisme quotiden à l’hôpital : les internes en ont marre!

Lien

Sexisme à l'hôpital : les internes dénoncent des comportements
inadmissibles
Sexisme et harcèlement n’ont pas leur place pendant les études
de santé

Lien

L’inquiétante banalisation du sexisme et du harcèlement chez
les internes en médecine
L'hôpital, malade du sexisme

Lien

Journal 20h00
Edition du vendredi 17 novembre 2017 (Ouverture du JT)

Lien

Sexisme à l'hôpital : la ministre de la Santé Agnès Buzyn
remercie l'Isni pour son "enquête édifiante qui brise un tabou"
Le sexisme à l'hôpital est une réalité quotidienne

Lien

Sexisme à l’hôpital : l’Intersyndicale des internes réclame une
entrevue avec le gouvernement et annonce 10 propositions
Les internes contre le sexisme à l’hôpital
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Plus d'un tiers des internes ont déjà été exposés à des attitudes
sexuelles non désirées
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