
Lieu de réunion
La Conférence a lieu au Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zurich, dans la grande salle.

Coûts
membres mws CHF 90, étudiantes CHF 40 

non-membres CHF 150, Visite guidée de la ville CHF 20  
Les frais de la conférence comprennent aussi les boissons, les collations et  

le repas de midi. Ils peuvent être payés par le bulletin de versement ci-joint  
ou au secrétariat mws, lors de la Conférence.

Inscription jusqu’au 14 septembre 2020
au secrétariat mws. En cas d’annulation de l’inscription  

après le 23 septembre 2020, les frais de la journée restent dus.

Arrivée
Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zurich

Télephone 044 250 53 63
info@zunfthaus-zimmerleuten.ch 
www.zunfthaus-zimmerleuten.ch

A pied : env. 10 min. depuis la gare principale de Zurich 
TP : Tram 4 ou 15 jusqu’à l’arrêt Helmhaus 

Parking : Fraumünsterstrasse; parkings Hohe 
Promenade, Opera, Utoquai et Urania

Informations
Sekretariat mws medical women switzerland 

Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zurich  
Tél. : 044 714 72 30, Fax: 044 714 72 31

sekretariat@medicalwomen.ch, www.medicalwomen.ch

Nos sponsors principaux :
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Invitation à la Conférence annuelle 
et à l’Assemblée générale 2020

En allemand, avec traduction simultanée en français

le samedi 26 septembre 2020 
de 9h15 à 16h00 

Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zurich
Frauenstadtrundgang «Ob die Frauen auch zum Volke gehören?»  

16h15 à 17h45

Sekretariat mws
Stampfenbachstrasse 52
8006 Zürich

Tel.: 044 714 72 30
Fax.: 044 714 72 31

sekretariat@medicalwomen.ch
www.medicalwomen.ch

approved by



Programme de la Conférence annuelle 2018

08h45  Café de bienvenue

09h15  Assemblée générale 2020 
  Dresse med. Adelheid Schneider-Gilg 

10h00  Pause

10h15  Salutations et introduction 
  Dresse med. Adelheid Schneider-Gilg

10h20  Les femmes ont-elles besoin de structures, de cultures 
  et de conceptions du leadership différentes ? 
  Prof. Dr. Gudrun Sander

11h00  Femmes – hommes – une femme médecin-chef 
  PD Dresse med. Eliane Angst 

11h25  Plafond de verre à l’USZ  – où est la transparence ?  
  Prof. em. Dresse med. Klara Landau

11h50  Le Top-Sharing  – est-ce une solution ? 
  Dresse Med. chargée de cours Stephanie von Orelli 

12h15  Repas de midi

13h15  Égalité des chances de carrière –  
  meilleures pratiques de l’économie 
  Dresse med. Petra Jantzer

13h45  Ateliers 
  animés par des conférencières

14h45  Résumé des ateliers et table ronde 
  animée par la Dresse med. Bettina von Seefried

15h45  Mots de la fin et adieux  
  Dresse med. Adelheid Schneider-Gilg

16h00  Conclusion de la Conférence

16h15  Frauenstadtrundgang  
  « Ob die Frauen auch zum Volke gehören? »  

Plans de carrière égalitaires entre les sexes
Chères consœurs

Au niveau des médecins-chefs, les femmes et les hommes sont aujourd’hui représentés  
pratiquement à parts égales : Environ 50% des postes de médecin-chef sont occupés par des 

femmes médecins. L’ascension à des postes de cadres supérieurs, de recherche ou d’enseignement 
universitaire reste toutefois encore nettement plus difficile pour les femmes médecins que pour 
les hommes médecins. Seuls 13 % des postes de directeurs médicaux, de médecins-adjoints et 

de recherche universitaire sont occupés par des femmes médecins. D’une part, dans de nombreux 
hôpitaux, les structures sont encore défavorables aux femmes, ce qui explique pourquoi elles ne sont 
pas traitées de manière égale que leurs collègues masculins. Mais souvent, ce sont aussi les femmes 

elles-mêmes qui, pour des raisons diverses, ne veulent pas franchir le pas suivant de leur carrière. 
Elles n’ont peut-être pas réussi à se mettre en réseau et ne veulent pas s’impliquer dans des luttes 

de pouvoir. Mais peut-être qu’elles veulent aussi simplement rester proches du patient au lieu de 
s’occuper de stratégies, de finances, de gestion du personnel et d’administration. 

Lors de notre Conférence annuelle, nous aurons pour thème les explications que la recherche sur le 
genre apporte à ces décalages et les conséquences qui pourrait en découler sur les plans de  

carrière et l’évolution des cultures hospitalières. Ensuite, nous discuterons de la situation avec le 
public dans le cadre de courtes présentations et d’ateliers organisés par des femmes médecins ainsi 

qu’avec une specialiste en demandes de genre.

Nous espérons que vous viendrez nombreuses !

Au nom du comité de mws

Adelheid Schneider-Gilg, présidente

Langue de la Conférence : allemand, avec traduction simultanée en français.

Approuvé par l’ISFM/FMH : 4 points de crédit
L’ISFM approuve la Conférence comme formation postgraduée en accordant 4 crédits.

 Conférencières
 Gudrun Sander, Prof. Dr. 

Directrice Competence Centre for Diversity and Inclusion CCDI, Université de Saint-Gall

Eliane Angst, PD Dresse med. 
Médecin-chef de la clinique chirurgicale de l’hôpital cantonal de Glaris

Klara Landau, Prof. em. Dresse med.  
Médecin-chef émérite de la clinique ophtalmologique de l’hôpital universitaire de Zurich

Stephanie von Orelli, KD Dresse med. 
Médecin-chef, clinique gynécologique Triemli, hôpital de la ville Zurich

 Petra Jantzer, Dresse med. 
Managing Director Accenture; President of “Advance - gender equality in business”

La Conférence sera animée par Adelheid Schneider-Gilg, présidente, et Bettina von Seefried,  
vice-présidente, Dresse med., pour le comité de la mws medical women switzerland.


