C A F É D E L’ É G A L I T É 2 0 2 0
CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVÉE EN MÉDECINE :
LES MY THES DE WONDER WOMAN
ET SUPERMAN

« Les femmes de l’avenir. 18 : Docteur : [carte postale] » BIUM Paris

Journée internationale des droits des femmes
Lundi 9 mars 2020, 17h30-19h30
HUG, bâtiment Opéra, 1er étage, Opéra Food

Invitation

La Commission de l’égalité de la Faculté de médecine de l’Université de
Genève et les Hôpitaux universitaires de Genève vous invitent au Café
de l’égalité 2020.
Malgré la volonté d’ouvrir les disciplines médicales et scientifiques aux
femmes, une profonde inégalité existe toujours: face à un taux important de femmes diplômées, la progression des carrières reste pourtant
inégalitaire.
Cette « fuite » de potentiels féminins se produit durant toute la carrière
médicale et notamment lors de la période charnière de la maternité. Face
à une augmentation de pression tant sociale qu’institutionnelle, nombreuses sont celles qui quittent leur poste pour faire face aux charges
du domaine privé.
Les hommes eux aussi se heurtent à des conditions de travail moins
flexibles, alors même que la société souhaiterait qu’ils s’impliquent davantage dans la vie familiale.
L’inégalité des sexes dans le monde du travail est évidente et sera au
cœur des discussions proposées par le Café de l’égalité 2020.
Avec un panel intergénérationnel, multidisciplinaire, représentatif et non
hétéronormatif, nous proposons de réfléchir ensemble aux enjeux d’avenir pour les médecins de demain.

Programme
Lundi 9 mars 2020

17h30 Conférences
Accueil du comité d’organisation
Ouverture
Pr Patrick Meraldi, président de la Commission de l’égalité de
la Faculté de médecine, UNIGE
Pr Arnaud Perrier, directeur médical, HUG
La conciliation, c’est quoi, ça sert à quoi et à qui ?
Brigitte Mantilleri, directrice du Service égalité, UNIGE
La vie médicale en famille : témoignage d’un couple
Dre Angela Huttner, Privat Docent, cheffe de clinique
scientifique, UNIGE et HUG
Pr Benedikt Huttner, médecin adjoint agrégé, UNIGE et HUG
Visions de l’avenir : témoignage d’une étudiante
en médecine
Liv Christen, étudiante en médecine en 5e année

18h30 Débat
Modéré par Laurence Difélix, journaliste, RTS
Avec la participation de :
Association HUG a Rainbow
Association MedFem
Représentant·e équipe soignante
Représentant·e ressources humaines
Représentant·e étudiant·e
Rencontre suivie d’un apéritif

Informations
pratiques

Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève
Batiment Opera, Opera Food, 1er étage
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Comité d’organisation
Francesca Arena, iEH2, UNIGE
Camille Bleeker, UNIGE
Matteo Coen, HUG / UDREM, UNIGE
Angela Huttner, HUG, UNIGE
Eva Niyibizi, Hirslanden
Jennifer Socquet, HUG

