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Abstract
The JHU Women’s and Children’s Health Policy Center, with the federal Maternal and Child Health
Bureau, undertook a review of the health of women in the United States and invited experts to develop
recommendations on health policy, programs, practices and research. The review included published research,
program reviews, and policy reports on women’s physical health, mental health, and health behaviors, and on the
effects of health services, systems and financing on their health. Based on trends in age, ethnic background,
education, labor-force participation, marriage and childbearing among women, the results of the reviews, and the
experts' consultation, several recommendations were made for a forward looking agenda. They included the need: 1)
to focus broadly on women’s health, not just during pregnancy; 2) for comprehensive, integrated programs and
services addressing women's unique needs; 3) for integrated programs and services across the lifespan; 4) for better
provider training about women's unique health needs, the differential effects of particular problems on them, and the
consequences of chronic health problems heretofore considered primarily male problems; 5) to eliminate social policies
that single out women, particularly pregnant women, for punitive actions; 6) to promote social policies that ensure
economic security for women; and 7) for vigorous public health leadership to shape the women's health agenda,
recognizing the social and economic context of their lives. The social and economic trends among women in the
United States and the recommendations for a women’s health agenda have relevance to other developed countries as
well.
Résumé
Le JHU Women’s and Children Health Policy Center et le Federal Maternal and Child Health Bureau
ont procédé à un état des lieux de la santé des femmes aux États-Unis et ont invité des experts à formuler des
recommandations sur la politique, les programmes d’action, les pratiques et la recherche en matière de santé. Cet
inventaire couvre les recherches publiées, les évaluations de programmes et les rapports politiques sur la santé
physique et mentale des femmes, sur leurs comportements à cet égard, et sur le rôle des services de santé et de
l’organisation et du financement de ce secteur. À partir des tendances observées chez les femmes en fonction de l’âge,
de l’origine ethnique, du niveau d’instruction, de l’activité économique, de la nuptialité et de la fécondité, fournies
par l’inventaire et par les consultations d’experts, les auteurs présentent plusieurs recommandations sous la forme
d’un programme d’action pour l’avenir. Elles portent sur : 1) la nécessité de s’intéresser à la santé féminine dans
son entièreté, et non aux seules périodes de grossesse ; 2) la nécessité de mettre en œuvre des programmes et services
polyvalents et intégrés pour faire face aux besoins spécifiques des femmes ; 3) la nécessité de prévoir des programmes
et services intégrés pour tous les âges de la vie ; 4) la nécessité d’une meilleure formation des agents en ce qui
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concerne les spécificités de la santé féminine, les effets différentiels de certains problèmes particuliers et les
conséquences de certaines maladies chroniques considérées jusqu’à présent comme des problèmes essentiellement
masculins ; 5) la nécessité d’en finir avec les politiques sociales qui stigmatisent les femmes, en particulier les femmes
enceintes, pour les pénaliser ; 6) la nécessité d’encourager les politiques sociales qui garantissent une bonne sécurité
économique aux femmes ; 7) et la nécessité de fonder les programmes d’action en matière de santé féminine sur un
ensemble de principes d’orientation énergiques, en tenant compte du contexte social et économique dans lequel vivent
les femmes. L’évolution de la situation sociale et économique des femmes aux États-Unis et les recommandations
pour un programme d’action en matière de santé féminine peuvent s’appliquer aussi à d’autres pays développés.

