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Prix Stern-Gattiker:
l’ASSM récompense deux rôles modèles féminins
Quand on parle de leadership féminin, la notion de «rôle modèle» est souvent évoqué,
généralement pour dire que les femmes en manquent et que c’est là un frein puissant à leur
progression dans la carrière académique. La médecine n’échappe pas à ce phénomène.
Pourtant, ces rôles modèles féminins existent. Lancé en 2018 par l’Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM), le Prix Stern-Gattiker a pour but de les mettre en lumière.
Le Prix est décerné cette année conjointement aux Professeures Sophie de Seigneux Matthey
(Genève) et Sara C. Meyer (Bâle).
En Suisse, une minorité des personnes diplômées en médecine visent une carrière académique.
Parmi celles-ci, le nombre de femmes est nettement inférieur à celui des hommes, bien qu'actuellement plus de 60% des étudiants en médecine sont des femmes. Pour qu’à moyen et à long
terme, la relève académique en médecine soit assurée et que le corps enseignant soit en
adéquation avec la répartition des genres, le nombre de femmes visant une carrière correspondante doit absolument augmenter. C'est pourquoi l’ASSM a lancé en 2018 le Prix Stern-Gattiker
qui récompense les modèles féminins en médecine académique.
La mise au concours lancée en début d’année a suscité un grand intérêt: pas moins de 25
nominations au profil remarquable ont été reçues. Le jury, dirigé par le Président de l'ASSM
Henri Bounameaux, a été confronté à un choix difficile. Il a finalement décidé d’honorer deux
excellentes candidates, en la personne de Sophie de Seigneux Matthey et Sara C. Meyer. Toutes
deux sont professeures FNS au sein des Facultés de médecine de Genève et Bâle, cheffes d’un
groupe de recherche et médecins-cadre, la première au service de néphrologie des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) et la seconde au service d’hématologie de l’Universitätsspital
Basel (USB).
Toutes les cases de l’excellence
Il ressort des lettres de soutien et de leur curriculum vitae que ces deux femmes cochent toutes
les cases de l’excellence. Après leurs études en médecine, elles ont toutes deux accompli un
séjour post-doctoral à l’étranger et ont récolté plusieurs millions de francs de fonds de tiers pour
leurs projets de recherche. Leur talent a été reconnu par le FNS à travers ses programmes
Ambizione et Eccellenza. Aujourd’hui quarantenaires et mères de familles, elles s’impliquent
également dans l’enseignement et le mentorat et ont déjà été honorées par d’autres Prix. A cela
s’ajoutent leurs qualités humaines, leur ouverture d’esprit et leur dynamisme unanimement
soulignées par les personnes qui les ont nominées.
Le Prix Stern-Gattiker doit son nom à deux femmes médecins: Lina Stern (1878-1968),
la première professeure à la Faculté de médecine de Genève, et Ruth Gattiker (*1923),
l'une des premières professeures à la Faculté de médecine de Zurich.
Informations complémentaires
Valérie Clerc, Secrétaire générale | +41 31 306 92 70/71 (direct) | v.clerc@samw.ch
Liens
Informations détaillées sur le Prix Stern-Gattiker: assm.ch/prix-stern-gattiker
CV et portrait des Professeures de Seigneux Matthey et Meyer: assm.ch/medias

