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Abstract
Not only biological conditions and medical services but also gender, income, social support arrangements,
education, employment, working conditions, culture have important influence on health status. Still another
determinant of health status is gender blindness in carrying out research studies on health. Gender sensitive
approach is needed to get unbiased knowledge. This helps to attain equity in health in the long run by implementing
appropriate measures. In this study, the position of women regarding inequalities in access to health services is
conceptualised. Health problems as well as social and cultural constraints which are specific for women are aimed to
be investigated and means for inquiring these issues are proposed. The problems arising from the health insurance
system are outlined and through questionnaire form of “Women and Health Module” the determination of the
complete system regarding use of health insurance is suggested. The information obtained after the implementation of
the module will be useful in the establishment of relationship between socio-economic characteristics of persons and
use of health services. A specific reference of the study will be use of health services through health insurance system.
Résumé
Non seulement les facteurs biologiques et les services médicaux, mais aussi le sexe, le revenu, les systèmes de
solidarité, l’éducation, l’emploi, les conditions de travail et la culture ont une grande influence sur la santé. Il y a un
autre élément qui n’est pas sans effet, c’est l’absence de prise en compte de la problématique du genre dans les
recherches en matière de santé. Une approche qui intègre les rapports sociaux entre les sexes est indispensable pour
produire des connaissances non biaisées. À long terme, par la mise en œuvre de mesures appropriées, elle permet
d’atteindre l’égalité des sexes dans le domaine de la santé. Dans cette étude, les auteurs conceptualisent la situation
des femmes en matière d’inégalités d’accès aux services de santé. L’objectif est d’examiner les problèmes de santé et
les contraintes sociales et culturelles qui touchent particulièrement les femmes, et de proposer des voies d’analyse. Les
auteurs présentent les problèmes liés au système d’assurance maladie et, au moyen du questionnaire du « module
femmes et santé », proposent une description d’ensemble du système et de la manière dont il est utilisé.
L’information recueillie après la mise en œuvre du module « femmes et santé » servira à établir les relations entre
les caractéristiques socio-économiques des personnes et le recours aux services de santé. Le thème central de cette
étude est le recours aux soins de santé par le biais du système d’assurance maladie.

