
 

 

Prix Stern-Gattiker de l'ASSM  

Reconnaissance envers les modèles féminins  
en médecine académique 
 
L'ASSM lance un nouveau Prix dont le but est de saluer le rôle des femmes actives dans 
la médecine académique et d’encourager la relève féminine dans ce domaine. Ce Prix 
doit son nom à deux femmes médecins: Lina Stern, première professeure à la Faculté de 
médecine de Genève en 1918 et Ruth Gattiker, l’une des premières professeures à la 
Faculté de médecine de Zurich dans les années 70. Le Prix Stern-Gattiker de l'ASSM 
récompense les modèles féminins dans le domaine de la médecine académique. 

En Suisse, environ 10% 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, presque 60% des étudiants en médecine sont des femmes. Aujourd’hui, la part 
de professeures en médecine ne dépasse toujours pas 10 à 15%. Pour qu’à moyen et à long 
terme, la relève académique en médecine soit assurée, le nombre de femmes visant une carrière 
académique doit augmenter. 

Une étude de l'Université d'Oxford1 s'est penchée en 2016 sur la question de savoir pourquoi la 
répartition des genres presque équilibrée au début des études de médecine penche soudain du 
côté masculin dès qu'il s'agit de postes de chercheurs dans une Faculté de médecine. L'une 
des principales causes évoquées est l'absence de modèles féminins. Le Prix Stern-Gattiker2 
entend combler cette lacune en récompensant chaque année une femme médecin 

– qui a obtenu son habilitation ou son titre de privat-docent dans les dix dernières années, 
– qui occupe un poste fixe en tant que médecin-cadre en milieu hospitalier, 
– qui, à sa manière – pouvant varier de cas en cas –, fait figure de modèle. 

Le Prix est doté de CHF 15 000. Après la décision du jury, la lauréate a la possibilité de désigner 
la personne de son environnement privé et/ou l’institution qui a soutenu sa carrière de manière 
substantielle. Le cas échéant, des prix supplémentaires d'un montant de CHF 5 000 peuvent être 
attribués. Le jury du Prix est composé de trois membres du Comité de direction de l'ASSM et de 
la Prof. Ruth Gattiker ainsi que de trois médecins-assistantes ou cheffes de clinique.  

Les nominations peuvent être soumises soit par des personnes individuelles (notamment des 
médecins-assistantes et des cheffes de clinique), soit par des institutions. Il n'est pas possible 
de se nominer soi-même. Les nominations par des institutions doivent être signées par la 
direction.  

Vous trouvez des informations concernant les documents à soumettre, le formulaire pour 
l'inscription en ligne et la personne de contact pour toutes vos questions sur le site internet  
de l'ASSM: assm.ch/prix-stern-gattiker  

Délai de soumission: 15 avril 2018. 
                                                   
1 University of Oxford. What are the factors affecting whether women choose a medical research career: Team 
review whether commonly cited factors are supported by evidence. ScienceDaily. ScienceDaily, 19 avril 2016. 
www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160419214200.htm 
2 Le Prix doit son nom, d'une part, à la Prof. Lina Stern, une émigrante russe qui, au début du 20e siècle, avait 
étudié la médecine à Genève et devint professeure de physiologie à l'Université de Genève en 1918 et, d'autre 
part, à la Prof. Ruth Gattiker, l'une des premières professeures de médecine en Suisse qui a participé comme 
anesthésiste à la première transplantation cardiaque à l'Hôpital universitaire de Zurich et qui, à plus de 90 ans, 
vit aujourd'hui à Davos. 
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