Rentrée académique 2018-2019

Séance d’accueil
Jeudi 29 novembre 2018
14h15 - 15h30
Salle Christian Müller (Site de Cery)

14h15

Accueil et ouverture de la séance

Prof. Jean-Nicolas Despland

« Sexe et genre dans la formation à la psychiatrie et la psychothérapie »
14h30

AGIR pour l’égalité : état des lieux et plan d’action à la faculté de biologie
et de médecine (UNIL)
Prof. Sophie Martin

14h45

Inégalités de genre face à la santé : comprendre les influences du
biologique et du social
Mme Joelle Schwarz, MPH

15h15

Discussion et synthèse

15h30

Clôture de la séance

Dre Isabelle Gothuey
Prof. Jean-Nicolas Despland

16h30-18h00
1ère conférence du cycle du Cepuspp donnée par
Dr Laurent Michaud
Médecin associé, responsable de l’Unité urgences et crise du Service de psychiatrie de liaison

Sur le thème :
« Prévenir le suicide : Fantasmes et réalité »

Comité Directeur
Prof. J.-N. Despland, Président - H. Husmann, Responsable pédagogique - J.-M. Rodriguez, Administrateur
Dr Ph. Delacrausaz, Dr S. Favre, Dr A. Kuntz, Dre V. Le Goff-Cubilier, Dr L. Monod, Dr S. Saillant, Dr R. Voide
Membres délégués des médecins en formation : Dre E. Monbaron et Dr M. Stauffacher
Administration : Aurore.Incognito@chuv.ch
Site de Cery - 1008 Prilly

Biographie
Prof. Sophie Martin
Après des études en biologie aux universités de Lausanne et Zurich, Sophie Martin obtient un
doctorat à l’université de Cambridge puis une formation post-doctorale à Columbia University à
New York. Depuis 2007, elle dirige un laboratoire de recherche sur l’organisation spatiale des
cellules à la faculté de biologie et médecine. Elle est actuellement professeure ordinaire au
département de microbiologie fondamentale. Depuis 2011, elle est active pour la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les carrières académiques. Elle est
actuellement présidente de la commission Pro-Femmes de la faculté de biologie et médecine et
membre de la commission Egalité de l'UNIL.

Mme Joëlle Schwarz, MPH
Une licence en sciences sociales (UNIL) et un master en études du développement (IHEID) en
poche, Joëlle Schwarz rejoint l’Institut tropical et de santé publique suisse (SwissTPH) à Bâle où
elle travaille pendant 10 ans. En parallèle, elle obtient en 2011 un master en sciences de la santé
publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, puis elle entame en 2013 un
doctorat en épidémiologie au SwissTPH / Université de Bâle sur le thème de la santé sexuelle et
reproductive en Afrique centrale (PhD en cours). Depuis 2017, elle travaille à la Policlinique
médicale universitaire (PMU) où elle coordonne le projet « Médecine et Genre » de l’Ecole de
médecine de la faculté de biologie et médecine. Piloté par une Commission du même nom, le
projet vise à intégrer la dimension du genre dans l’enseignement pré-gradué de médecine. Elle
travaille également à l’Institut universitaire de médecine de famille de la PMU en qualité de
chargée de recherche.

Dre Isabelle Gothuey
Médecin directrice du Secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes au réseau
fribourgeois de santé mentale (rsfm)
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