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Hors du temps : celles qui ont marqué la Faculté 
Les pionnières 

Lina Stern (1878-1968) vient à Genève en 1898 pour étudier la médecine ce qui lui 
était alors impossible en Russie. Après sa thèse de doctorat, elle est nommée, en 1918, 
professeure à la Faculté de médecine en chimie physiologique, branche qui deviendra 
ensuite la biochimie médicale. En 1925, elle retourne à Moscou pour poursuivre sa 
carrière académique. Lina Stern sera la première femme professeure de l'UNIGE et la 2e 
femme professeure en Suisse. Sa recherche a eu pour objet les oxydations cellulaires et la 

barrière hémato-encéphalique. Elle a reçu le docteur honoris causa de la Faculté des sciences en 1960.

Paule Rey (1929–2005) étudie la médecine à l’UNIGE. Après son doctorat, elle se forme 
à Harvard (Master en santé publique). Son approche de l’ergonomie est fortement 
influencée par les avancées américaines. Pionnière de l’ergonomie francophone et 
experte internationale, elle sera nommée professeure ordinaire de médecine du travail 
et d’ergonomie en 1984. Elle crée et dirige le Centre d’étude des problèmes d’écologie du 
travail et assure la sous-direction de l’IMSP. Elle est connue comme physiologiste de la 

vision, alliant réflexion neurophysiologique et précision expérimentale. En 1991, elle publie un ouvrage 
très complet intitulé "Médecine du travail", une première en Suisse. 

Docteure en médecine et en sciences à Genève, Simone Rous (1934-1990) poursuit sa 
carrière à l’Institut de biochimie médicale de notre faculté où elle sera professeure ordinaire 
de 1973 à 1980. Dans sa recherche, elle a développé une approche de pointe, impliquant 
notamment l'utilisation combinée de précurseurs marqués avec 2 isotopes (14C et 3H), 
pour étudier in vivo les grandes voies métaboliques et leurs interactions. Elle fut aussi une 
spécialiste dans le domaine de la synthèse des acides gras et celui, à l'époque très novateur, 

des transferts de substrats énergétiques au travers des membranes mitochondriales.

Les aventurières
PhD de l’Université McGill (Montréal), Ann Kato suit une formation postdoctorale 
au Collège de France à Paris et devient professeure en neurosciences fondamentales 
de notre faculté en 1997. Elle obtient en 2003 le Prix Bruno and Ilse Frick pour sa 
recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Elle préside la Société suisse des 
Neurosciences et organise, de 1997 à 2004, la Semaine du Cerveau à l’UNIGE. Elle 
fonde la Lake Geneva Innovation Study et préside le Comité suisse d’organisation de 

la Federation of European Meeting of Neurosciences (FENS) à Genève et le Conseil scientifique de la 
Fondation AETAS for ageing.

Claude Le Coultre obtient son diplôme FMH en chirurgie pédiatrique en 1979 et 
passe le diplôme américain de médecine à l'Université de Cincinnati, Ohio. Nommée 
professeure ordinaire en 1991, elle dirigera jusqu’en 2004 le service de chirurgie 
pédiatrique. Elle est spécialiste de la chirurgie pédiatrique hépatique. Vice-doyenne de 
2003 à 2007, elle préside la Commission de coopération. Elle s’engage dans plusieurs 
organisations humanitaires, dont le CICR et Children Action, fondation pour laquelle 

elle effectue régulièrement des missions médicales. Elle est aujourd'hui la présidente du Conseil de 
la Fondation Artères. 

Josiane Seydoux étudie à Genève et débute sa carrière à la Faculté des sciences avant 
de rejoindre le Département de physiologie de notre faculté, où elle sera nommée 
professeure en 1992. Ses recherches dans le domaine des différentes composantes de 
la balance énergétique, du niveau moléculaire à l'organisme entier, continuent de la 
passionner. Elle a gardé un contact avec sa faculté d'origine en contribuant à la formation 
des étudiants en pharmacie. Tout au cours de sa carrière académique, elle s'est impliquée 

dans la vie universitaire en participant à différents conseils et commissions, en particulier, celles 
concernées par la promotion de l'égalité entre femmes et hommes. 

D’origine zougoise, Susanne Suter étudie la médecine à Zurich et s’installe à Genève 
où elle se forme non seulement en pédiatrie, mais aussi en maladies infectieuses. Elle est 
nommée professeure ordinaire au Département de pédiatrie en 1990. Promue directrice 
du Département de pédiatrie en 1994, elle restructure le département et inaugure les 
formations à temps partiel pour les femmes en médecine. Ses recherches en maladies 
infectieuses seront beaucoup en lien avec une maladie génétique : la mucoviscidose. 

Après de nombreuses années au FNS, elle est nommée à la présidence du Conseil suisse de la science et 
de la technologie en 2003, poste qu’elle occupe encore à ce jour.

Et n’oublions pas... 
Marguerite Champendal (1870-1928)  est la première Genevoise à obtenir un titre de 
médecin en 1900, près de 20 ans après l’admission des femmes à l’UNIGE. Elle se consacre 
à la lutte contre la mortalité des femmes en couches et des enfants et contribue à 
l’émergence d’un nouveau domaine de soins pour la mère et l’enfant: la puériculture. Elle 
met en place diverses stuctures destinées à la pédiatrie et à l’éducation des femmes, dont 
La Goutte de lait, et fonde l’école d’infirmières, Le Bon Secours, pour former des jeunes filles 

aisées, favorisant ainsi un réseau de soins à domicile. Marguerite Champendal sera privat-docent de notre 
faculté de 1913 à 1919, statut qui l’autorise à donner des cours facultatifs sans être rémunérée.

Gabrielle Perret-Gentil (1910–1999) étudie la médecine à l’UNIGE en y associant 
une licence en biologie. Attirée par la chirurgie générale, monde alors exclusivement 
masculin, elle opte pour la gynécologie chirurgicale. Elle se forme aussi en Allemagne 
lors d’un stage où, vu le manque de médecins - appelés sur le front - elle acquiert un 
savoir-faire considérable. De retour à Genève, elle ouvre un cabinet de consultation en 
chirurgie obstétrique. Elle mettra du temps à vaincre les préjugés pour pouvoir opérer 

et se constituera une importante pratique. Elle fonde la clinique Vert-Pré en 1956 et s’engage pour les 
questions d’avortement et de contraception, tant au niveau du débat d’idées que dans la pratique. 
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