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Ce journal est d’abord votre journal! Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, remarques, 
informations, idées sur: newsletter-medecine@unige.ch ou en nous écrivant à : Newsletter, 
Bureau 4070, Décanat, Faculté de médecine.
Contact: Marie de Coulon, tél. +41 22 37/94 158, fax: +41 22 37/95 002
Retrouvez en ligne toutes les informations relatives aux différents articles sur le site de la Faculté: 
8 http://www.unige.ch/medecine
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Votre avis nous intéresse !

Careers & Opportunities Network Café

newsletter
M é d e c i n e

été 2009

de la Faculté - pour la Faculté

Le 450e s'affiche sur Uni Dufour

Rues genevoises au féminin 

Prix et distinctions au féminin

Après le chemin Doctoresse-Champendal, voici que Genève inaugure sa deuxième rue au nom 
d’une figure médicale féminine. Depuis la fin novembre 2008, un tronçon de la rue Micheli-du-Crest 
a été renommé rue Gabrielle-Perret-Gentil. A signaler le changement induit pour l’adresse des 
HUG, désormais sis au 4 rue Gabrielle-Perrret-Gentil.
Relevons au passage qu’une dizaine de femmes ont leur nom de rue à Genève contre quelques 190 
hommes. Si l'on reprend le rapport femmes/hommes, notre faculté (13% de professeures) fait donc 
figure d’exemple en comparaison avec la toponymie de la Cité genevoise (5% de rues 'au féminin') !
Parmi les femmes recensées se trouvent la Mère Royaume, Michée Chauderon (dernière sorcière 
brûlée à Genève), Madame de Staël (écrivain), Isabelle Eberhardt (reporter et voyageuse), Marie 
Brechbuhl (pédagogue) ou encore Emilie Gourd (féministe et journaliste).

La profession médicale ne cesse de se féminiser mais…
Pas de doute ! Les études de médecine se féminisent : la dernière volée étudiante en médecine à 
Genève était à 65% féminine, contre 52% en 2000 et 13% en 1960. En revanche, le corps professoral 
ne connaît pas une progression similaire de la représentation féminine à la Faculté de médecine, à 
l’instar d’autres facultés de l’Université de Genève (UNIGE) ou d’autres universités en Suisse.
Sensible à ce déséquilibre et désireuse de valoriser la carrière féminine, la Faculté de médecine a 
pris particulièrement à cœur, depuis le début des années 90, de développer son secteur promotion 
académique de la femme et à élaborer des stratégies pro-actives.
Notre faculté sera la première à Genève à donner un réel soutien à sa Commission pour la promotion 
académique de la femme. Sous l’impulsion du Doyen Bernard Fulpius, la Pre Paule Rey, l’une des 
premières femmes professeures à la Faculté de médecine est nommée à la présidence de cette 
Commission. Sous la présidence du Pr Michel Vallotton, la Commission va concevoir un guide destiné 
à informer et soutenir les jeunes femmes s’intéressant à la carrière académique en médecine : "Le 
parcours de la sportive". Sous la présidence de la Pre Josiane Seydoux, un site internet sera mis en 
ligne. Il servira ensuite de modèle pour les commissions d’autres facultés. Enfin, il y a 3 ans, sous 
la présidence de la Pre Martine Collart, une action de grande envergure, sur appel à dossiers, en 
coordination avec la Commission de la relève, permettra de nommer plusieurs femmes à des postes 
professoraux. Cette dernière initiative a été perçue à travers notre faculté de façon très positive 
et encourageante pour les femmes. Elle pourrait inspirer d’autres facultés. La Commission pour la 
promotion académique de la femme est désormais représentée à la Faculté de médecine dans les 
commissions facultaires s’occupant de promotions internes: la Commission de coordination des 
carrières académiques; la toute nouvelle Commission de planification académique, la Commission 
des privat-docents et la Commission de la relève.
D’une certaine façon, ces efforts ont porté leurs fruits puisqu’un pic est atteint entre 2003 et 2007 
avec la nomination de 17 femmes au grade professoral. Le nombre absolu de professeures est 
aujourd’hui sept fois plus élevé qu’en 1960. Sentiment de satisfaction certes, mais qui ne doit pas 
occulter le fait qu’au cours de ces deux dernières années, seules deux femmes ont été nommées. Si 
l’on compare l’évolution du rapport femmes/hommes, il est décevant de noter qu’en 50 ans, il est 
passé de 9% à 13% seulement. 
L’ensemble de ces mesures n’a donc pas suffi pour atteindre l’objectif du Département de 
l’Instruction publique (DIP) – à savoir 30% des nouvelles nominations professorales féminines. 
Pour se rapprocher de cet objectif, il nous faut redoubler d’efforts, alimenter le vivier de candidates 
potentielles à un poste professoral en imaginant de nouvelles stratégies. Informer et sensibiliser à la 
carrière académique les hommes comme les femmes, c’est le but fixé du Careers and Opportunities 
Network Café, un forum thématique qui sera lancé à la Faculté de médecine, à la rentrée 2009.
 Martine Collart  Jean-Louis Carpentier 
 Présidente de la Commission Doyen
 de la promotion académique de la femme

Journal interne 
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médecine

Dès la rentrée 2009, la Faculté de médecine inaugurera un nouvel espace de discussion et 
d’échange d’idées : le Careers & Opportunities Network Café se réunira chaque mois pour apporter 
un soutien aux collaboratrices et aux collaborateurs de la Faculté de médecine - biologistes, 
médecins, doctorant-e-s, maître-assistant-e-s, chef-fe-s de clinique, professeur-e-s assistant-e-s.
Y seront abordées toutes les questions relatives à la vie professionnelle, la vie académique, et 
les possibilités de carrières et d’emplois tant à l'interieur qu'à l'extérieur de l'institution. Espace 
d’informations et de prises de contacts, ce café conseillera les participant-e-s sur la manière de 
mieux ‘se positionner’ et ‘se vendre’ en analysant les procédures de traitements des dossiers de 
candidatures et en proposant des informations sur la pratique du mentorat. Chacun sera invité à 
partager ses propres expériences négatives et positives sur diverses initiatives.
La formule retenue est celle d’un lunch thématique informel ou dédié à la présentation d’un 
sujet particulier, avec des intervenants externes et internes.
Ce forum vous intéresse ? Vous sentez-vous concerné-e-s ? Avez-vous des idées ? 
On se réjouit de vous y accueillir. En attendant, n’hésitez pas à nous faire part de vos premières 
réactions : cafe-medecine@unige.ch

Et s'il était temps de reconsidérer les carrières à temps partiel ! 
Les publications coup de cœur de cette Newsletter abordent la question des carrières féminines à 
temps partiel, vue sous plusieurs angles.
Force est de constater la pandémie de manque chronique et universel de femmes académiques 
dans les institutions hospitalo-universitaires, manque lié principalement sans doute à ce fameux 
virus social "carrierusadomicilus" qui touche essentiellement les femmes. 
Ce n’est pas faute de manquer de brillantes étudiantes en médecine : ces dernières essuient 
à plus de 65% les bancs des facultés de médecine en Suisse. Pourtant le nombre de femmes 
professeures ou de femmes occupant un rang académique est encore insuffisant. Les carrières 
académiques sont difficiles et demandent aux hommes comme aux femmes une gestion 
"carrière-vie de famille" compliquée. 
Selon Waeber & al. dans leur article de la Revue médicale suisse, l’enjeu est pourtant de taille. 
La relève médicale est un sujet d'inquiétude: le manque de médecins est annoncé - voire même 
déjà avancé - en Europe, dans les pays anglo-saxons et en particulier en Suisse. Ce manque est 
dû à de multiples facteurs tels que le vieillissement de la population, la démographie médicale, 
les coûts de la santé, la structure des soins et du système de santé, la spécialisation, mais aussi 
justement l'effet conjugué de la féminisation de la profession et du développement du temps 
partiel. En effet, seul un tiers des assistantes et cheffes de clinique souhaite une activité à plus de 
80%; toutes les autres visent un taux plus bas. Ce souhait d'une activité professionnelle à moins 
de 80% est d’ailleurs aussi exprimé par 15 à 20% des hommes. 
Il faut donc trouver des solutions pour optimaliser et valoriser les plans de carrière à temps 
partiel ainsi que des moyens pour favoriser la gestion "carrière et vie de famille". Il s’agit en 
particulier d’assurer les conditions matérielles et de société pour faciliter une activité à temps 
partiel : par exemple, la création de crèches de proximité, d'activités à temps partiel, mixtes à 
domicile, ambulatoires ou hospitalières. 
Dans le même ordre d'idées, Harrison & Gregg et Palda & Levinson rappellent que les pays nord-
américains ont expérimenté, depuis quelques années, le travail à temps partiel des médecins, 
dégageant plus de temps libre pour concilier vie de famille et promotion du curriculum. Leurs 
articles parus dans Academic Medicine en janvier 2009 font un bilan de cette expérience 
présentant les points positifs et négatifs exprimés soit par les académiques/médecins eux-
mêmes, soit par les chefs de services. Peut-être une solution ? En tout cas un premier pas vers 
un changement des mentalités où chacun pourrait trouver son bénéfice. Leur approche est 
néanmoins une question de perception et mériterait d'être étendue à une analyse sur les impacts 
socio-économiques d'une telle réforme. 
Relève en médecine interne générale : enjeux et perspectives
G. Waeber, J. Cornuz, J.-M. Gaspoz, A. Pécoud, A. Perrier
Revue Médicale Suisse N° 188, 232-237, janvier 2009 

A time for change : An exploration of attitudes toward part-time work in academia 
among women internists and their division chiefs
R.A. Harrison, J.L. Gregg
Academic Medicine, Vol 84, 80-86, janvier 2009

Commentary: The right time to rethink part-time careers
V.A. Palda, W. Levinson
Academic Medicine, Vol 84, 9-11, janvier 2009

Retrouvez les publications des chercheurs de la Faculté et des HUG sur:
8 http://www.unige.ch/medecine/bibliotheque/Ressources/Periodiques.html

Photo: © Atelier Roger Pfund

A l’occasion de son 450e anniversaire, l’UNIGE s’allie à l’Atelier Roger Pfund pour proposer un projet 
artistique au service de la vie académique et de ses liens avec la cité. Des portraits colorés habilleront 
le bâtiment d’Uni Dufour, soulignant la diversité propre au monde scientifique et rappelant que 
l’excellence de la recherche n’a pas de sexe. Des personnalités, qui se sont distinguées au sein de 
l’académie ou du monde économique, politique, social et artistique et enfin des ancien-ne-s et 
des modernes, s'afficheront au nom d'une université ancrée dans un passé brillant et résolument 
tournée vers le futur.
Dans ce cadre, la Faculté de médecine sera dûment représentée par de grands scientifiques dont les 
recherches et découvertes ont été plébiscitées ici et ailleurs dans le monde. De Théodore Tronchin 
(1709–1781) à Susanne Suter, de Louis Odier (1748–1817) à Claude Le Coultre en passant par Abraham 
Joly (1748–1812), Carl Vogt (1817–1895) ou Marguerite Champendal (1870–1928), on ne compte plus 
les découvertes, engagements et apports de ces savants et chercheuses du monde médical.

Le European Molecular Biology Organization (EMBO) Young Investigator Programme identifie chaque 
année 12 jeunes chercheurs et chercheuses parmi les plus prometteurs et prometteuses dans le cadre 
de la recherche scientifique en Europe. La Pre Monica Gotta, du Département de médecine génétique 
et développement de la Faculté de médecine est lauréate de ce prix cette année. Sélectionnée parmi 
116 candidat-e-s pour l'excellence de ses activités de recherche sur la division cellulaire asymétrique, 
Monica Gotta est de plus la seule femme parmi les 12 lauréats cette année.
8 http://www.embo.org/news/press-release-2008/twelve-outstanding-young-scientists-named-
as-embo-young-investigators.html 

Pre Bettina Borisch a reçu la Médaille de la Ligue suisse contre le cancer pour son engagement sans 
faille dans la prévention, le dépistage et la lutte contre les maladies cancéreuses. 
8 http://www.liguecancer.ch/fr/ligue_suisse_contre_le_cancer__/engagement/recompenses/
medaille_de_la_ ligue/index.cfm

Le Credit Suisse Award for Best Teaching, remis chaque année dans le cadre de l'UNIGE, sera attribué 
cette année à Anne-Lise Wohlwend, Maître d'enseignement et de recherche.
8 http://www.credit-suisse.com/responsibility/en/jubilee/jubilee_fund.html

Le prix Tissot est attribué cette année à Marie-Pierre Pont du Département de santé et médecine 
communautaires pour sa thèse sur les enjeux éthiques des programmes de prescription médicalisée 
d'héroïne. Le prix de la Faculté de médecine pour la meilleure thèse de doctorat est attribué à 
Caroline Flora Samer (Pharmacologie). Le prix de la meilleure thèse MD-PhD est attribué à Marie 
Schaer (Neurosciences). Le prix d'Excellence de la Société suisse d'odonto-stomatologie est remis à 
Laetitia Lenga (4e année, médecine dentaire).
8 http://www.medecine.unige.ch/recherche/prix/

Angle façades rue Général-Dufour/rue De-Saussure
© Atelier Roger Pfund / Secteur Egalité UNIGE

Lina Stern Louis Jurine
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Diplômé en médecine de la faculté, Jean-Paul Vallée effectue aussi une formation 
de physicien à la Faculté des sciences de l’UNIGE. Il obtient son titre de spécialiste 
en radiologie en 2002 à Genève. Au cours de sa formation, il s'implique dans la 
recherche et passe 2 ans au Duke Medical Center à Durham. Soutenu par le FNS, il 
devient professeur boursier et dirige un groupe de recherche translationnel actif 
dans l’imagerie cardiovasculaire, notamment l’IRM. Il est nommé professeur adjoint 

au Département de radiologie et informatique médicale en octobre 2008.

Né à Amsterdam, Bernard Vermeulen étudie la médecine à Genève et se forme 
en chirurgie générale au sein du Département de chirurgie des HUG. Il consacre son 
activité professionnelle au développement du Service des urgences qu’il dirige de 
2001 à 2007. Cette activité est complétée par une formation en pédagogie médicale, 
lui permettant de contribuer activement à la mise en œuvre de la réforme des études. 
Il est actuellement directeur médical de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Sa nomination 

en qualité de professeur associé au Département de chirurgie en janvier 2009 permet à la faculté 
de bénéficier de ses compétences - notamment dans la médecine d’urgence et de sauvetage - et de 
son engagement dans l’enseignement.

Nominations du 1er juin 2008 au 31 mai 2009
Né à Alexandrie, Jules Desmeules étudie la médecine à Genève où il acquiert son 
diplôme fédéral en 1987. Il se spécialise à Genève et à Paris et obtient son titre FMH 
en médecine interne et de spécialiste en pharmacologie et toxicologie cliniques. Il est 
nommé professeur au Département d’anesthésiologie, soins intensifs et pharmacologie 
en janvier 2009. Sa recherche se dirige principalement vers la pharmacologie et la 
douleur, notamment l’individualisation thérapeutique liée à l’usage des médicaments 

(étude du métabolisme, prédiction des interactions médicamenteuses, pharmacogénétique) et 
l'étude des mécanismes physiopathologiques des facteurs de chronicisation des douleurs.

Originaire du Jura, Jean-Louis Frossard étudie la médecine à Genève où il obtient 
son diplôme fédéral en 1990. Il se spécialise ensuite en gastro-entérologie à Genève 
et complète sa formation clinique avec un séjour à Paris à la Clinique du Louvre et à 
l’Hôpital Kremlin-Bicêtre. Titulaire d’un FMH en médecine interne et de spécialiste 
en gastro-entérologie, son intérêt va aussi vers la recherche puisqu’il effectue un 
fellowship de recherche à la Harvard Medical School. Spécialiste internationalement 

reconnu du pancréas, ses travaux s’articulent autour d’un volet clinique et d’un volet plus 
physiopathologique concernant les anomalies pulmonaires associées à la pancréatite aigüe. Il est 
nommé professeur associé au Département de médecine interne en mars 2009.

Walid Habre se forme en anesthésie et soins intensifs à Grenoble où il obtient son 
diplôme d’Etat de spécialiste en 1987. Il s’installe à Genève en 1989 et y poursuit 
une activité essentiellement pédiatrique depuis 1991. En 1994-1995, il est interne de 
recherche au Princess Margaret Hospital for Children à Perth et au Western Australia 
Research Institute for Child Health à Subiaco. Il obtient son privat-docent en 2000. Ses 
travaux de recherche concernent notamment le domaine de la gestion anesthésique 

des enfants avec hyperréactivité bronchique. Il est nommé professeur associé au Département 
d’anesthésiologie, soins intensifs et pharmacologie en juillet 2008.

Pedro Herrera est né à Madrid où il effectue son travail de master en biologie à 
l’Universidad Complutense. Il obtient un doctorat ès sciences à la Faculté des sciences 
de l’UNIGE. Il forme ensuite son premier groupe de recherche avec des fonds de la 
Juvenile Diabetes Research Foundation et du FNS. Il est nommé professeur adjoint dans 
le domaine de la biologie du développement et de la régénération en janvier 2009, 
au Département de médecine génétique et développement. En utilisant des souris 

transgéniques comme outil de recherche, ses travaux portent sur l’origine des cellules à insuline, 
aussi bien chez l’embryon que dans des conditions pathologiques telles que le diabète.

Jean-Paul Janssens est né à New York, mais c’est sur les rives genevoises qu’il effectue 
ses études de médecine, couronnées par un doctorat en 1987, une spécialisation FMH 
en médecine interne et en pneumologie et un privat-docent en 2001. Médecin adjoint 
agrégé au Service de pneumologie, le docteur Janssens est nommé en avril 2009 
professeur associé responsable du Centre antituberculeux des HUG. Ses travaux de 
recherche sont principalement orientés sur l’insuffisance respiratoire chronique, les 

techniques de support ventilatoire au long cours et leur impact sur le sommeil et la tuberculose.

Né au Congo, Emmanuel Kabengele Mpinga effectue une licence en gestion des 
institutions de santé à Kinshasa. Il se spécialise en droits humains économiques, 
sociaux et culturels au Collège Universitaire Henry Dunant de Genève. Il obtient un 
master en santé publique de l’UNIGE puis fait un doctorat en inter et transdisciplinarité 
à l’Institut universitaire Kurt Bösch de Sion. En 2002, il rejoint l’Institut de médecine 
sociale et préventive (IMSP) de Genève et collabore au développement des activités de 

recherche et formation dans le domaine de la santé et des droits de l’homme. Il est nommé professeur 
adjoint suppléant dans ce même domaine au Département de santé et médecine communautaires 
de la Faculté de médecine et au sein de l’Ecole Suisse de santé publique en juin 2008.

De formation scientifique, Egbert Kruithof est né à Pijnacker au Pays-Bas. Il suit 
une formation d’ingénieur chimiste à l’Ecole polytechnique de Delft et rejoint les 
rives lémaniques en 1978 comme biochimiste au Service d’hématologie du CHUV. Il 
effectue dans la foulée un doctorat ès sciences puis un privat-docent à l’Université 
de Lausanne. En 1994, il est promu chef du laboratoire de recherche en fibrinolyse et 
biologie vasculaire des HUG. En octobre 2008, il est nommé professeur titulaire au 

Département de médecine interne de la Faculté de médecine de l’UNIGE.

John Robert est né à Genève, mais c’est au St Norbert College dans le Wisconsin 
qu’il débutera ses études de médecine, suivies en 1984 d'un doctorat en médecine 
de l’UNIGE. Il choisit alors la chirurgie comme spécialité et se forme à Bruxelles, New 
York, Paris et Londres comme chirurgien thoracique. En janvier 2009 il est nommé 
professeur associé au Département de chirurgie de la Faculté de médecine et 
médecin-chef du Service de chirurgie thoracique des HUG, permettant à la région 

lémanique de bénéficier de son expérience en transplantation et en chirurgie endocrine.

De nationalité indienne, Dipen Shah obtient son diplôme de médecine de l’Université 
de Gujarat et s’oriente vers une spécialisation en cardiologie. En 1992, il reçoit le Board 
National (indien) de cardiologie. Après une formation de clinicien-chercheur au CHU 
de Bordeaux, il est nommé médecin-adjoint au Service de cardiologie des HUG. Il 
peut être considéré comme l’un des pionniers d’un nouveau domaine cardiologique 
en plein essor: l’électrophysiologie interventionnelle pour le traitement curatif des 

troubles du rythme cardiaque. Il est nommé professeur associé au Département de médecine 
interne de la Faculté de médecine en juillet 2007. 
Pour des raisons techniques, le professeur Dipen Shah n'est pas apparu dans la Newsletter N°2 ( juin 2008) sous la 
rubrique des nominations. Le Comité de rédaction lui présente ici ses excuses.

Egalité et carrières féminines
Chercheuses: pas assez sûres d’elles, trop sûres d’elles ?
Brigitte Mantilleri (Déléguée à l'Egalité, Rectorat UNIGE)

Un auditoire lambda de l’Université de Genève, un aréopage de scientifiques et autres spécialistes 
écoute attentivement plusieurs jeunes femmes, dont une soutenue par la Faculté de médecine, 
présenter leur domaine de recherches, leurs résultats et leurs projets. Elles sont remarquables, la 
qualité de leur dossier ne fait aucun doute, elles semblent destinées à la carrière académique et ont 
le potentiel et les compétences requises pour résister dans un monde axé sur la concurrence. 

Compétences et flou artistique - Les questions thématiques fusent, auxquelles ces scientifiques 
répondent sans difficulté, la maîtrise du sujet est évidente…S’ensuit la demande logique, au vu de 
leurs compétences et du cursus universitaire visé, du but visé. Et soudain, patatras, le jury, éberlué, 
constate que les réponses partent dans tous les sens: "un poste intéressant; pouvoir faire de la 
recherche dans de bonnes conditions; postuler pour une place qui se libère…". Le doyen curieux 
reformule la question et finit par lancer, agacé: "mais vous ne voulez pas devenir professeure?" 
La réponse fuse: "Mais oui, bien sûr!" Une évidence, semble-t-il, alors, pourquoi cette absence de 
positionnement? Pourquoi cette capacité à constituer un dossier mirifique et, dans le même temps, 
cette incapacité à faire valoir ses droits au poste qui correspond à son talent? 

Curieux manque d’ambition - Autre lieu, une librairie-bistrot à Genève. Autre rencontre, puisqu’il 
s’agit d’un lunch thématique informel avec des femmes moins avancées en termes de carrière 
académique, néanmoins en fin de thèse. Beaucoup affirment qu’elles ont énormément travaillé 
pour leur sujet, certaines avouent ne pas vouloir refaire autant de sacrifices, d’autres précisent 
qu’elles adorent faire de la recherche, qu’elles sont passionnées par leur domaine et, à nouveau, la 
perplexité. Plusieurs se posent des limites avant même de buter contre le fameux plafond de verre: 
"je ne veux surtout pas être professeure; un poste intermédiaire me suffit; chargée d’enseignement, 
c’est parfait…" Exception faite d’une chercheuse, tranquille et déterminée, qui veut faire carrière. Et, 
étonnement, dans cette mer de modestie, elle semblerait presque trop sûre d’elle! Préjugé quand 
tu nous tiens! A nouveau donc, pourquoi ce manque d’ambition? Pourquoi n’osent-elles pas rêver? 
Pourquoi cette attitude qui vise à se glisser forcément sur le strapontin du monde académique? 
Pourquoi donnent-elles ce sentiment de n’être là que par défaut?  

Professeure, ce n’est pas le bagne - Certes, la carrière académique n’est pas de tout repos et 
synonyme, pour les hommes comme pour les femmes d’ailleurs, d’années de précarité. Mais ce 
n’est quand même pas le bagne et, comme l’explique Martine Collart, professeure à la Faculté de 
médecine: "être professeure, c’est passionnant, cela permet de faire ce que l’on aime et d’avoir son 
mot à dire sur les grandes orientations de la recherche et de la vie de l’Université". L’explication 
serait plutôt à chercher du côté de la soi-disant impossibilité d’allier vie familiale et parcours de 
la combattante académique! Imaginée mais pas vraiment étayée cette impossibilité. Il est même 
sans doute plus difficile de s’occuper d’une famille comme employée de supermarché que comme 
professeure de physique, selon Meg Urry, professeure israélienne de physique et d’astronomie en 
poste à Yale. Qui ajoute, dans la revue Nature (N°458, 150-151, POL 11 mars 2009) que la maternité 
n’est pas le seul handicap à l’avancement des femmes dans la carrière académique!

Processus de désintégration - Alors peut-être faut-il chercher ailleurs des éléments d’explication 
plus probants. Défi relevé par deux chercheuses de l’Université de Göteborg qui ont découvert des 
freins avérés à la progression des femmes dans la carrière académique: les conseils scientifiques du 
Conseil national de la recherche médicale suédois n’évaluent pas de la même manière les hommes 
et les femmes: elles doivent publier trois articles de plus que les hommes dans des revues comme 
Nature ou Science pour obtenir un poste, et être deux fois et demi plus productives. De quoi freiner 
plus d’un enthousiasme scientifique. Résultat : en Suède, 44% de docteurs en biomédecine sont des 
femmes, mais seule une sur quatre obtient un poste de post-doctorat et 7% deviennent professeures. 
En Suisse, la part des étudiantes en médecine est de 57% et la proportion de femmes médecins en 
activité n’atteint que 32%! Et, recherche d’explication toujours, une étude du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique de 2008 identifie un processus subtil de désintégration: les femmes 
bénéficient moins souvent d’une aide spécifique en termes de gestion de carrière (mentorat de la 
part des scientifiques en place). Conséquences logiques, elles publient moins (un tiers de moins) et 
manquent de réseau. Elles ont ainsi moins de possibilités de développer le capital nécessaire à une 
carrière scientifique et sont méconnues et ignorées de manière latente. Cette situation mène au 
retrait et à l’exclusion progressive de la carrière scientifique.

Les femmes ont toujours travaillé - Ce cadre universitaire posé, les clichés véhiculés n’aident 
pas à se positionner. Un exemple, on entend souvent dire: "depuis que les femmes travaillent", 
présentant le travail des femmes comme contingent et récent…Alors qu’il faudrait dire: "depuis 
que les femmes travaillent avec des droits égaux à ceux des hommes". Parce que pour travailler, 
elles ont toujours travaillé, elles ont toujours occupé tous les espaces de travail qui leur étaient 
consentis, bataillant, souvent en faible nombre, pour se faire ouvrir les autres. Il est vrai que le 
bastion universitaire a bien résisté puisque les femmes n’y sont admises que depuis 1873. Autre 
phénomène de société, ne serait-ce pas une question d’images qui bloquerait l’imaginaire 
académique féminin – trop d’images de ce qu’une femme doit être et faire, et pas assez d’images 
de ce qu’une scientifique peut être et faire. Pour changer cela, encore faudrait-il que l’ambition 
tranquille d’une grande scientifique du XVIIIe comme Mme du Châtelet, amie de Voltaire, soit 
connue. Ou bien plus proche de nous, qu’une Lina Stern, professeure de médecine brillante, soit 
invoquée comme modèle au même titre que ses pairs masculins.

L’esprit n’a pas de sexe - Alors pour susciter une véritable prise de conscience et un changement 
durable, pourquoi ne pas répéter, à la façon des mantras, avec François Poullain de la Barre (1647-
1725), huguenot réfugié à Genève, que l’esprit n’a pas de sexe, calmant ainsi une bonne fois pour 
toutes les ardeurs misogynes et les valses hésitations féminines. Se référant à Descartes, cet 
écrivain et philosophe cartésien, est allé jusqu’au bout de l’affirmation de l’entière autonomie de la 
pensée à l’égard du corps, laquelle rend possible l’égalité intellectuelle de la femme. En proclamant 
l’indépendance totale de la pensée à l’égard des conditions physiques de la sexualité, il affirme 
l’égale aptitude de la femme et de l’homme à toutes les œuvres de l’entendement!

Vie facultaireVie facultaireFemmes à la faculté

Après avoir obtenu son doctorat ès sciences à Oxford, Keith Rose est arrivé au 
Département de biochimie médicale de la Faculté de médecine en 1981 où il fut 
successivement assistant, maître-assistant, MER avant de devenir professeur 
adjoint. Reconnu internationalement comme l’un des chimistes bio-organiciens 
les plus innovateurs de sa génération, le Pr Rose a fait des contributions majeures 
au progrès dans le domaine de la chimie des protéines. Pendant des années, il a 

géré avec dévouement la conception et l'exécution des travaux pratiques en biochimie pour les 
étudiants en médecine de 1e et 2e années. En dehors de son hospitalisation, Keith Rose n’a jamais 
raté une séance de travaux pratiques, même pendant les longues années durant lesquelles il a 
subi différents traitements liés à sa maladie.

Robin Offord

Ce 10 juillet, il y aura un an que Charles-Henri Rapin est subitement décédé à 
l’âge de 61 ans. "Esprit rebelle de la santé publique… maniant à la fois les ‘coups 
de gueule’ et le raisonnement scientifique", ce gériatre a été l'initiateur et l'artisan 
pionnier dans beaucoup de domaines: lutte contre la douleur; soins palliatifs et 
communautaires; droits des aînés et des patients (notamment aussi la création de 
PROSCA, association de soutien aux patients souffrant du cancer de la prostate et 

à leurs proches); développement et popularisation du programme "Stratégies pour une vieillesse 
réussie"; thanatologie et fin de vie. Depuis 1982, il a oeuvré en tant qu’enseignant et comme 
médecin-chef de service aux HUG, d’abord au CESCO, ensuite jusqu’en 2005 à la Poliger et 
finalement dans le cadre du programme transversal "Bien Vieillir et Baby-Boomers".

Hans Graf-Junod

In memoriam

Départ à la retraite
Dès son arrivée à Genève, Dan Kolakofsky a développé des projets de recherche 
portant sur la multiplication des virus. Son expertise de biochimiste, acquise dans les 
laboratoires de l'Université de Harvard, lui a permis d'aborder différentes facettes de 
la question. De la réplication du génome viral aux relations complexes que le virus 
entretient avec son hôte infecté, ses travaux sont marqués du sceau de l'excellence. 
Cette qualité, il l'a mise au service de l'institution qui l'a accueilli en faisant de 

Genève un centre d'excellence en virologie fondamentale de renommée mondiale. Il a quitté 
notre institution, mais continue à faire bénéficier la communauté scientifique de son expertise 
notamment en restant un des éditeurs de la revue RNA. Reconnaissante de sa contribution à l’aura 
de l’Université, la Faculté de médecine lui souhaite un deuxième parcours riche et sans faille.      

Laurent Roux

Promotions du 1er juin 2008 au 31 mai 2009

Dominique BELIN Département de pathologie et immunologie

Pierre COSSON Département de physiologie cellulaire et métabolisme

Jean FASEL Département de physiologie cellulaire et métabolisme

Cem GABAY Département de médecine interne

Bernard HIRSCHEL Centre de recherche clinique HUG-Faculté de médecine

Christian LUESCHER Département des neurosciences fondamentales

Thomas PERNEGER Centre de recherche clinique HUG-Faculté de médecine

Laurent ROUX Département de microbiologie et médecine moléculaire

Promotion à l'ordinariat


