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CYNTHIA 
FLEURY

Professeur à l’American University of 

Paris, chercheur à l’unité UMR7204 

CNRS-MNHN-UPMC, Laboratoire 

de Conservation des Espèces, 

Restauration et Suivi des Populations, 

Muséum National d’Histoire 

Naturelle, elle travaille sur les outils 

de la régulation démocratique. Elle 

est l’auteur de plusieurs ouvrages. 

Elle enseigne également à l’Ecole 

Polytechnique et à Sciences Po. Elle a 

été présidente de l’ONG Europanova, 

organisatrice des Etats Généraux de 

l’Europe (plus grand rassemblement 

de la société civile européenne). Elle 

assure aujourd’hui la fonction de Vice-

présidente du Collectif Roosevelt. 

Elle vient d’être nommée au Comité 

consultatif national d’éthique (CCNE). 

Elle en est son plus jeune membre. 

Elle est membre fondateur du réseau 

européen des femmes philosophes de 

l’Unesco. En tant que psychanalyste, 

elle est marraine d’ICCARRE (protocole 

d’intermittence du traitement du Sida) 

et membre de la cellule d’urgence 

médico-psychologique du SAMU 

(CUMP-Necker). 

« Les femmes ont toujours 
eu un rôle déterminant 
pour soutenir notre 
système de santé, alors 
pourquoi continue-t-il 
d’être défini avant tout 
par des hommes ? »

En janvier 2016, dix femmes issues 
du monde de la santé se sont 
réunies pour initier la démarche 
Forum Femmes et Santé. Leur 
conviction : les femmes ont 
toujours eu un rôle clé dans la 
santé, et celui-ci ne peut que 
s’intensifier pour répondre aux 
nouveaux défis que le secteur doit 
affronter. 

Dans ce contexte, il est devenu 
crucial de valoriser l’action des 
femmes et de les réengager. Pour 
cette première étape à Lyon, elles 
ont convié des acteurs clés de la 
santé et d’autres horizons, pour 
échanger sur les pistes d’action à 
mettre en œuvre pour faciliter la 
carrière des femmes en santé.



FÉMINISATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ : 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
LE POIDS GRANDISSANT 
DES FEMMES EN SANTÉ

L’évolution du système de santé fait partie des 
préoccupations majeures des Français. 
Dans un secteur en pleine mutation, 
qui doit aujourd’hui relever de multiples défis, 
scientifiques, financiers et organisationnels, 
la question du rôle de la femme dans la santé en 
France devient une problématique clé qui nous 
impose de repenser la place qui lui est donnée.  

« LA TROISIÈME RÉVOLUTION 
DE LA SANTÉ » 

Samedi 23 janvier 2016, Marisol Touraine, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes inaugurait la 
première journée nationale de l’innovation en santé avec ces 
mots : « Si le monde a connu trois révolutions industrielles, il est 
aujourd’hui entré dans la troisième révolution de la santé (..) 
défi qui ne saurait être restreint à de la technique. »

Certes, si la médecine digitale s’impose comme le nouveau 
grand bouleversement du XXIème siècle en santé, notre système 
traverse plus largement une profonde mutation qui affecte son 
organisation, les politiques de santé et le rôle de chacun de ses 
acteurs. Entre vieillissement de la population - l’âge moyen des 
Français augmentera de 4 ans à l’horizon 20601 - l’augmentation 
des maladies chroniques qui touchent aujourd’hui déjà près 
de 15 millions de Français, et les nouvelles possibilités offertes 
par la santé connectée, notre système s’oriente très clairement 
vers une médecine de proximité. Cette orientation, vers une 
médecine organisée autour du domicile du patient, ne sera pas 
sans impact sur la contribution des femmes qui, historiquement 
et sociologiquement, ont toujours été de véritables relais du 
système de santé. 

LES FEMMES « PIVOTS » 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

D’un point de vue professionnel, les femmes ont toujours 
soutenu le système de soins, et ce bien avant de pouvoir devenir 
elle-même médecin, dans le cadre de disciplines apparentées 
(soins infirmiers, sage-femme, aide soignantes…). Au sein de 
la cellule familiale, elles ont toujours assumé un rôle actif de 
« dispensatrices de soins ». En 1988 déjà, une étude menée 
sous l’égide de l’OMS rappelait l’importance des femmes 
en tant que « ressources pour la solution des problèmes 
de santé » notamment auprès de la famille, du voisinage et 
plus largement de la collectivité. En 2014, 85 % des femmes 
déclaraient s’occuper des questions de santé au sein de leur 
foyer (problèmes de santé des enfants, prise de rendez-vous 
chez le médecin, papiers à remplir, médicaments à acheter, sujets 
de prévention). Elles étaient même 53 % à gérer personnellement 
les problèmes de santé de leurs parents2. 

Les femmes se comportent systématiquement comme garantes 
des questions de santé, que ce soit auprès de leurs ascendants 
ou de leurs descendants, et comme relai actif du système de 
soins. Cette contribution des femmes a déjà pu montrer sa valeur 
ajoutée, notamment dans des disciplines comme la cancérologie, 
comme le rappelle le docteur Fadila Farsi :

1 Tableaux de l’Economie Française – Edition 2016 – Mars 2016 
2 L’avenir du système de santé vu par les Françaises – Ipsos/Steria pour LIR – Octobre 2014

« Très tôt, je me suis engagée dans un 
projet d’amélioration des pratiques 

médicales et des organisations 
en cancérologie qui vise, encore 

aujourd’hui, à proposer aux patients 
la meilleure qualité des soins dans 

notre région. Et ce bien au-delà du 
seul traitement spécialisé puisqu’en 

cancérologie, la prise en charge 
complète de la personne, le soutien 

à son entourage étaient souvent 
oubliés, tant l’objectif de lutte contre le 
cancer est, et de manière légitime, au 
premier plan. L’accès et la qualité des 
soins de supports sont donc devenus 

très vite des objectifs personnels 
et professionnels ; il s’agissait de se 

préoccuper et aider la personne au-
delà de sa maladie. Dans mon exercice 
professionnel, dans les études qui ont 
été menées ces dernières années en 

particulier sur les prises en charge 
ambulatoires ou à domicile, j’ai pu 
mesurer à quel point notre société 

accepte sans se poser de question le 
transfert de charge sur l’entourage, et 
en particulier sur les femmes (mère, 
fille ou compagne). J’ai été frappée 

par la capacité « réflexe » des femmes 
à adapter complètement leur vie pour 
soutenir leurs proches, pour assurer la 
continuité et l’organisation des soins 

et mettre ainsi entre parenthèses, 
vie personnelle et professionnelle 

durant des mois, parfois des années. 
Les femmes se font ainsi le relai d’un 
système de santé et une société qui 
ont du mal à combler leurs failles, et 
qui pire banalisent ce service rendu, 

le cantonnant au registre du sacrifice 
privé. » 

FADILA
FARSI

Directeur du réseau 
Espace Santé Cancer 

Rhône-Alpes 
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FÉMINISATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ : 
DE QUOI PARLONS-NOUS ? 

Si le système de santé repose beaucoup sur 
l’engagement des femmes, d’un point de vue 
professionnel comme personnel, leur participation 
à ce système reste toute relative. Malgré une 
féminisation des métiers de la santé, il existe en 
effet encore de nombreux obstacles inhérents 
aux carrières en santé. Des freins qui tendent à 
décourager et désengager ces acteurs pourtant 
clés de la santé en France. 

LA MÉDECINE : UNE 
DISCIPLINE QUI ATTIRE 
MAJORITAIREMENT LES 
FEMMES

C’est un constat national bien connu : tous secteurs confondus, les 
femmes sont décrites comme désormais plus diplômées que leur 
conjoint, et c’est l’une des grandes évolutions de ces 40 dernières 
années - bien que l’accès au diplôme ne se traduise pas par une 
égalité dans la profession, notamment d’un point de vue salarial, 
comme le rappelle une étude publiée en avril 2016. La médecine 
n’échappe pas à cette tendance. Alors que les femmes étaient 
quasiment absentes de la profession au début du XXème siècle, - 
rappelons que la première femme française n’a pu s’inscrire 
à la faculté de médecine qu’en 1869 ! - celle-ci a commencé à 
se féminiser depuis les années 60. A tel point que les femmes 
représentaient plus de 62 % des effectifs totaux des étudiants en 
médecine en 2014 et 43,5 % des effectifs de médecine  en 2015. 

Plus largement, ces dernières années ont vu des femmes accéder 
à des postes de décideurs en santé. Ainsi, nous avons pu compter 
cinq femmes à la tête du Ministère de la Santé sous la Vème 
République, et nous avons observé la très récente nomination 

d’Agnès Buzyn à la présidence de la Haute Autorité de Santé. 
Un mouvement positif, pouvant indéniablement inspirer les 
femmes à des carrières plus poussées dans la santé. 
 

DES FREINS POURTANT RÉELS 
À LA CARRIÈRE DES FEMMES 
DANS LA SANTÉ

Pourtant, cette féminisation est toute relative. Très présentes 
en santé, les femmes restent en effet encore isolées dans les 
instances de décision ou de représentation du monde de la santé. 
On notera par exemple la présence d’une seule femme, sur 22 
membres, au bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins. 
Les industries du médicament suivent la même tendance avec 
seulement 3 femmes membres au Conseil d’Administration du 
LEEM. Certaines professions restent par ailleurs perçues comme 
« réservées aux hommes ». Ainsi, seuls 24 % des chirurgiens sont 
des femmes  et elles représenteraient même moins de 10 % des 
Chefs de service hospitaliers. A l’inverse, elles représentent 
encore l’écrasante majorité des infirmiers, 87 %  et de la 
profession de sage-femme qui compte à peine 200 hommes sur 
près de 20 000 professionnels. 

Plus préoccupant selon les professionnelles de santé participant 
à la démarche « Forum Femmes et Santé », on note une forme 
de désengagement des femmes dans ces carrières. En cause 
selon elles, le manque de prise en considération des souhaits 
ou impératifs des femmes dans leurs parcours de carrière. Par 
exemple, dans les carrières universitaires, on attend des médecins 
qu’ils fassent de la recherche et publient entre 30 et 40 ans, 
âge auquel l’on attend également des femmes qu’elles fondent 
une famille et aient des enfants. Ainsi, les femmes tendent à se 
présenter plus tard que les hommes aux nominations pour le titre 
de Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, ou se refusent 
cette possibilité de carrière pour privilégier leur équilibre familial. 
Cette forme d’abandon des femmes est en effet la deuxième 
cause de désengagement identifiée par les dix femmes qui 
composent le board Femmes & Santé. L’accompagnement 
de carrière et l’écoute manqueraient beaucoup au milieu de 
la santé.  

3 Drees
4 Rapport d’activité 2014 du Centre national de Gestion
5 Drees au 1er janvier 2015

« C’est vrai qu’à un certain stade, 
les femmes se retrouvent isolées 

dans un monde d’hommes, 
notamment à l’international, 

et le choix leur appartient. Au 
quotidien, ce qui est encore 

plus frustrant, c’est de voir des 
femmes très capables mais 

qui n’aident pas au niveau où 
elles pourraient aider. Il est 

devenu essentiel de trouver des 
solutions pour réengager ces 

femmes. » 

« En tant que directrice 
d’établissement, il y a plein 
de pistes que j’explore pour 

décomplexer les femmes et leur 
permettre de s’investir dans leur 
métier sans empiéter sur leur vie 
familiale. J’ai décidé d’établir des 

règles pour veiller à la carrière 
des femmes : pas de réunion 
après 19h par exemple. Cela 

semble tout simple mais c’est 
déjà un moyen de les garder 

dans la course car les femmes 
portent souvent la charge de 

l’articulation entre vie familiale 
et vie privée. » 

ANNE-SOPHIE 
MICHALLET

Département 
hématologie du Centre 

Léon Bérard à Lyon

FRÉDÉRIQUE 
PENAULT-LLORCA

Directrice Générale du 
Centre Jean Perrin à 

Clermont-Ferrand
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9LA CO-CONSTRUCTION D’UNE INITIATIVE 
POUR LES FEMMES EN SANTÉ

Parties de ce constat et animées d’une véritable 
volonté d’agir, plusieurs femmes de carrière dans 
la santé en Région Auvergne Rhône-Alpes se sont 
réunies au sein du board Forum Femmes et Santé. 
Une dynamique initiée par Janssen, partenaire 
naturel du Forum.

LA RENCONTRE ENTRE 
JANSSEN ET DIX FEMMES 
PASSIONNÉES 

Entreprise marraine et à l’origine de l’initiative Forum Femmes 
et Santé, Janssen France a engagé depuis quelques années une 
véritable réflexion sur le rôle des femmes en entreprise et dans la 
santé en particulier. Deux études ont été menées, à quelques mois 
d’intervalle, par IPSOS. L’une au plan national et l’autre auprès 
des femmes de Janssen et des autres filiales du Groupe Johnson 
& Johnson6. On y apprend que les femmes françaises se révèlent 
particulièrement actives sur les questions de santé (83 %) et près 
de 9 Françaises sur 10 affirment prendre directement en charge 
les questions de santé au sein de la famille. Une tendance 
qui se confirme chez les femmes Janssen/J&J, qui toutefois se 
distinguent par le degré́ d’importance accordé à la prévention 
et à l’accompagnement. Mieux encore, les salariées du groupe 
de santé ont révélé vouloir se mobiliser personnellement sur des 
programmes de prévention ou de la médecine prédictive pour 
prendre en main les questions de santé. 

Cet engagement des femmes est soutenu au plus haut niveau chez 
Janssen France. Sa Présidente Directrice Générale, Emmanuelle 
Quilès, en a fait un axe prioritaire pour l’entreprise, avec 
des résultats qui sont les plus élevés du secteur : 60 % de 
ses effectifs sont des femmes et la filiale française compte 
désormais 55 % de femmes au sein de son Comité de Direction. 

Plusieurs initiatives, comme des programmes de mentoring, 
des formations à la prise de parole, des conférences régulières 
sur le sujet et un service de conciergerie très haut-de-gamme 
ont par ailleurs été mis en place pour permettre aux femmes 
de mieux piloter leur carrière. 

Cet engagement, c’est tout naturellement que les collaboratrices 
de Janssen l’incarnent sur le terrain et lors de leurs rencontres avec 
le monde de la santé. En Auvergne Rhône-Alpes, la thématique 
a trouvé une résonance toute particulière tant la Région regorge 
de profils de femmes passionnées et qui souhaitent s’impliquer. 
C’est au fil de ces rencontres que s’est constitué le board Forum 
Femmes et Santé, qui s’est réuni pour la première fois à l’initiative 
de Janssen en janvier 2016.
 

LE FORUM FEMMES ET SANTÉ, 
UNE DÉMARCHE POSITIVE ET 
DE LONG-TERME 

Dix femmes issues du monde de la santé ont décidé ensemble de 
créer à Lyon le Forum Femmes et Santé. Ce premier réseau, créé 
par des femmes de carrière en santé, vise à inspirer les femmes et 
à les soutenir dans leur projet professionnel. Autour de dix profils 
de femmes inspirantes, l’objectif de ce réseau est de transmettre 
un réel message positif pour faire bouger les lignes : osez, 
le monde de la santé a besoin de vous ! 

Toutes font le constat de la nécessité de réengager maintenant 
la nouvelle génération de femmes, non seulement pour assurer 
le relais mais aussi car l’évolution de notre système de santé ne 
pourra se faire sans leur participation active. En tant qu’acteurs de 
premier plan de la santé, elles se doivent de réfléchir aux nouveaux 
enjeux de ce secteur. Pour faire bouger les lignes durablement, 
elles souhaitent faire vivre ce réseau sur le long-terme et inclure 
progressivement de nouveaux profils. 

6 Etude menée en 2014 pour le LIR et Johnson & Johnson. Données complètes disponibles 
sur demande.

« Je suis persuadée de la 
puissance des « role models » pour 
inspirer les femmes. La récente 

nomination d’une femme 
comme Agnès Buzyn à la Haute 
Autorité de Santé par exemple, 
est un très bon signal que nous 

envoyons aux femmes. Et en 
interne, je tiens à promouvoir 

des femmes à des postes visibles 
et là où on ne les attend pas. 
En arrivant, j ’ai nommé deux 

femmes aux postes de directeurs 
marketing et ventes : je voulais 

mettre en avant des femmes 
sur des compétences plus 

opérationnelles, des qualités qui 
ne leurs sont généralement pas 

directement reconnues. 
A tous les niveaux, je réalise 
que les femmes expriment 

moins leurs envies et qu’il est 
important d’aller les chercher 

pour ne pas perdre certains 
talents en cours de route. 

J’encourage et anime parfois 
des programmes de coaching et 
de formation pour les femmes : 

apprendre à se marketer, à 
négocier et surtout à prendre 
conscience de leur leadership 

sont autant d’axes que nous 
développons chez Janssen. » 

« Je considère que ma mission 
est avant tout de promouvoir 

la carrière des jeunes médecins 
femmes. Je vois beaucoup trop 

de femmes s’interdire d’aller 
plus haut ou qui ressentent 

une forme de culpabilisation 
dès qu’elles parlent de 

leurs ambitions. L’ambition 
féminine n’est pas une forme 
d’insolence ! Notre devoir de 

transmission auprès de ces 
femmes est primordial pour les 
soutenir dans leur démarche. A 
toutes celles qui font le choix 

de mener une carrière, je tiens à 
leur parler de passion pour leur 
métier et non pas de parcours 

du combattant. »

MAURICETTE
MICHALLET

PUPH service 
d’hématologie au 

Centre Hospitalier 
Lyon-Sud

EMMANUELLE
QUILÈS

Présidente Directrice 
Générale de Janssen 

France, groupe Johnson 
& Johnson
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11LE FORUM FEMMES ET SANTÉ : 
UNE PLATEFORME POUR REENGAGER 
LES FEMMES EN SANTÉ

Plus qu’un cercle de réflexion, il s’agit avant tout 
de former un réseau permettant aux femmes 
de santé d’échanger, de s’inspirer, de s’entraider 
et de construire des initiatives pour créer 
les conditions d’un choix de carrière et faciliter le 
rôle des femmes dans la santé de demain.

LYON, UN HUB POUR 
REPENSER LA SANTÉ AU 
FÉMININ 
L’événement du 16 juin 2016 à Lyon a permis non seulement 
d’interpeler de nombreux professionnels de santé sur cette 
problématique mais aussi d’officialiser la création du Forum 
Femmes et Santé. Il s’agit d’un « lab » pour une démarche 
qui a vocation à évoluer et à s’installer dans le temps. Si la 
première édition est placée sous le prisme « carrières des 
femmes en santé », chaque édition aura vocation à interroger 
une thématique complémentaire. Car la femme a un rôle clé à 
jouer dans de multiples dimensions de la santé.   
 

UN PROGRAMME PILOTE 
POUR RÉINSPIRER LES 
FEMMES EN SANTÉ

Désireuses de dépasser le stade du constat et d’apporter de 
véritables réponses pour réengager les femmes en santé, les 
membres du board Forum Femmes et Santé se réuniront 
régulièrement tout au long de l’année pour mettre en place des 
actions concrètes, parmi lesquelles une première qui leur tenait 
à cœur : un programme de mentoring. Son objectif : épauler, 
accompagner et coacher une à deux femmes chacune pendant 
un an pour qu’elles développent un projet professionnel.  

Les dix membres du board sélectionneront, à la suite d’un appel 
à candidatures, ces femmes qui fourmillent de projets mais qui 
s’interrogent beaucoup sur leurs ambitions. Il s’agit de leur offrir 
la possibilité d’échanger avec des femmes de carrière pour être 
guidées dans leur démarche et dans leurs choix. C’est aussi la 
possibilité de se créer un premier réseau avec des acteurs clés de 
la région.

IMPLIQUER LES ENTREPRISES 
DE SANTÉ

La réflexion initiée avec le Forum Femmes et Santé ne saurait 
concerner que la seule profession de médecin et doit trouver une 
résonance auprès de tous les acteurs qui font la santé. L’étude du 
McKinsey Global Institute rappelait d’ailleurs que les entreprises 
ont un rôle clé, si ce n’est moteur, à jouer pour faire évoluer 
l’implication des femmes. Le Forum Femmes et Santé est une 
invitation à réfléchir aux modèles de management à développer, 
aux formations à proposer ou encore aux marges de manœuvre à 
disposition des équipes dirigeantes pour arriver à une meilleure 
représentation des femmes. La rencontre des deux mondes est 
donc plus que pertinente. 

« En tant que nutritionniste, je 
connais le rôle primordial de 
la femme dans la prévention 

pour toutes les questions 
de bien-être, équilibre et 
alimentation. Au sein des 

familles, ce sont elles qui ont 
une réelle influence sur les 

modes de vie, les hommes ne 
prenant malheureusement 

rarement le relais. Ce rôle qui 
leur est naturellement dévolu, 
leur donne une compétence 

particulière dans ce domaine, 
aussi elles doivent oser faire 
valoir leur point de vue sur 

les modes d’organisation de 
la société permettant au plus 

grand nombre d’avoir un mode 
de vie favorable. »

« Je suis très attentive à mes 
collaboratrices femmes : je 

suis notamment confrontée à 
des praticiens universitaires 

qui me rappellent à quel point 
c’est encore compliqué pour 
elles d’accéder à des postes 

stratégiques. Ce n’est pas 
automatiquement lié à un 

manque de volonté ou d’envie 
car je vois des femmes qui ont 

déjà un rythme très difficile, 
et qui ne sont pas forcément 

soutenues dans leur démarche. 
Il est essentiel de leur redonner 

de la souplesse. Au travers 
du réseau Forum Femmes et 
Santé, je voulais proposer un 

soutien pour pousser les jeunes 
collaboratrices à accéder aux 
postes que nous avons eu du 

mal à conquérir. »  

MARTINE
LAVILLE

Professeur de Nutrition 
(Hospices Civiles de Lyon), 

Directrice du Centre de Recherche 
en Nutrition Humaine

JACQUELINE
HUBERT

Directrice Générale du 
CHU de Grenoble
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#1 - Les témoins locaux
Oser penser la santé : la santé est une question de passion

Un débat intergénérationnel avec :
Dr Anne-Sophie Michallet - Département hématologie du Centre Léon Bérard à Lyon
Pr Mauricette Michallet - PUPH service d’hématologie au Centre Hospitalier Lyon-Sud 

#2 - Les entrepreneuses
Oser entreprendre pour la santé : la force de l’intelligence collective

Valoriser la force du réseau pour promouvoir l’action des femmes par le témoignage : 
Christine Janin - Médecin et alpiniste, 1ère Française à avoir atteint l’Everest, fondatrice de l’association « 
A Chacun son Everest »
Caryn Mathy - Fondatrice de ERC Santé (Conseil en stratégie dans le milieu de la santé), intervenante à 
l’EM-Lyon et Professeur d’Economie de la santé à Lyon 3 
Claire Saddy - Présidente de l’Incubateur Rhône-Alpes Pionnières à Lyon qui promeut la mixité dans 
l’entrepreneuriat innovant
Stéphanie Malartre - Infirmière Assistante Médicale Ambulatoire (AMA) au Centre Léon Bérard à Lyon

#3 - Un Débat
Oser inspirer pour faire évoluer la santé : la transmission pour réponse

Un débat incluant un panel d’acteurs de santé aux profils variés :
Pr Frédérique Penault-Llorca - Directrice Générale du Centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand
Céline Faurie-Gauthier - Conseillère municipale déléguée, Hôpitaux, Prévention et Santé à Lyon 
Marie-Hélène Lecenne - Directrice de l’Autonomie à l’ARS Auvergne / Rhône-Alpes
Séverine Le Loarne - Enseignante à Grenoble Management School et fondatrice de la Chaire FERE
Dr Pierre Meeus - Chirurgien au Centre Léon Bérard à Lyon, président de la Commission médicale 
d’établissement 
Jacqueline Hubert - Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

Echanges avec la salle.

Conclusion par Jacqueline Hubert, Directrice Générale du CHU de Grenoble

Buffet déjeunatoire et échanges informels de 12h00 à 13h30

Une rencontre animée par Brigitte-Fanny Cohen, journaliste santé 
et chroniqueuse sur France 2

Introduction par Emmanuelle Quilès, Présidente Directrice Générale de Janssen France

Regard sur la thématique : Cynthia Fleury, psychanalyste et philosophe française, fondatrice 
de la Chaire de Philosophie de l’Hôpital Hôtel-Dieu

ANNEXES A : 

RETOUR SUR LE 
PROGRAMME DU 
FORUM FEMMES & 
SANTÉ À LYON
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ANNEXES B : 

LES FONDATRICES 
DU FORUM FEMMES 
ET SANTÉ

Ancienne élève de l’Université 
de Grenoble, Jacqueline Berlioz 
est pharmacienne et praticienne 
hospitalière. Après avoir exercé  en 
tant que Chef de Service au Centre 
Hospitalier de Chambéry puis au Centre 
Hospitalier d’Aix Les Bains,  elle prend 
ses fonctions de Chef de Service de 
la pharmacie au Centre Hospitalier 
d’Annecy en 2012. Avec l’équipe d’Aix 
Les Bains, elle soutient un projet 
d’optimisation thérapeutique mené 
par une de ses collaboratrices qui, avec 
l’équipe annécienne, va se déployer 
comme démarche de prévention de 
l’iatrogénie médicamenteuse sur un 
territoire en partenariat avec les conseils 
de l’Ordre et les URPS. Elle réorganise 
la Prise En Charge Médicamenteuse 
du patient au CH Annecy Genevois 
en déployant la pharmacie clinique, 
grâce à la mobilisation de toute 
l’équipe. Depuis de nombreuses 
années, elle coordonne, avec l’un de 
ses collaborateurs, le groupement de 
commandes PharmAlp’Ain dont l’activité 
est reconnue grâce à l’implication et au 
dynamisme de ses adhérents. 

JACQUELINE
BERLIOZ

Chef de Service de 
la pharmacie, Centre 
Hospitalier d’Annecy 

– Coordinatrice 
du groupement 

Pharmalp’ain

Le docteur Fadila Farsi est médecin 
cancérologue avec une formation 
complémentaire en Ethique et Droit de 
la santé. Très tôt, à son recrutement au 
Centre de Lutte contre le Cancer Léon 
Bérard de Lyon, elle est engagée dans 
un projet d’amélioration des pratiques 
médicales et des organisations en 
cancérologie qui aboutira à la mise 
en place des premiers référentiels 
régionaux au sein du 1er réseau régional 
de cancérologie en France, le réseau 
ONCORA, dont elle est médecin 
coordonnateur de 1994 à 2009. Elle a été 
membre fondateur et vice-présidente 
de la CNR (Coordination Nationale des 
Réseaux de santé) de 1996 à 2005 et 
membre fondateur de la Fédération 
Rhône-Alpes des réseaux de soins. Elle 
participe pendant 10 ans au titre de 
méthodologiste au projet SOR (Standard 
Options and Recommandations) de la 
Fédération nationale des centres de Lutte 
contre le Cancer (UNICANCER). Depuis 
2009, elle a été médecin coordonnateur 
du réseau Rhône-Alpes de cancérologie 
dont elle assure aujourd’hui la direction. 
Fadila Farsi est membre de plusieurs 
sociétés savantes en cancérologie.

FADILA
FARSI

Directeur du réseau 
Espace Santé Cancer 

Rhône-Alpes 

Ancienne élève de l’Ecole Nationale de 
la santé publique (ENSP, aujourd’hui 
EHESP), filière Directeur d’Hôpital, 
et titulaire d’un master Politiques 
Publiques de Santé de l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Grenoble, Jacqueline 
Hubert a exercé pendant 15 ans au 
CHU de Rennes (1990 – 2005), en 
charge successivement de la recherche 
clinique, de la direction financière, de 
plusieurs sites et de la coordination 
des pôles d’activité du CHU. Elle a 
rejoint ensuite Nantes où elle a dirigé la 
clinique Jules Verne, de novembre 2005 
à mars 2010. Puis elle a été nommée 
Directrice Générale des 6 cliniques 
Mutuelle Harmonie des Pays de la Loire. 
Nommée Directrice Générale du CHU 
de Grenoble le 21 Janvier 2013, elle a 
été chargée par la Ministre de la Santé 
d’une mission sur la mise en place des 
Groupements Hospitaliers de Territoire. 
Jacqueline Hubert est également 
chargée d’enseignement à l’EHESP et à 
l’ESCP (Ecole supérieure de commerce 
de Paris) Europe. 

JACQUELINE
HUBERT

Directrice Générale du 
CHU de Grenoble

Martine Laville est de formation initiale 
en endocrinologie, diabète et nutrition 
et docteur en biologie humaine avec 
une activité passée comme chercheur 
à l’INSERM à Lyon 1992-1997. Elle est 
professeur de Nutrition à la faculté 
de médecine à l’Université Lyon 1, 
Praticien Hospitalier aux Hospices Civils 
de Lyon ou elle s’occupe de patients 
atteints d’obésité et de diabète. Elle 
est Directrice du Centre de nutrition 
humaine de recherche de Rhône-Alpes 
depuis 1996 (CRNH). Le CRNH est une 
plate-forme pour la recherche clinique 
en nutrition utilisée à la fois par des 
universitaires et industriels. Elle est 
actuellement la présidente de CENS 
(Centre Européen pour la nutrition et la 
santé) et co-leader du FHU (Fédération 
de l’hôpital universitaire) DO-IT (Dialogs 
in Obesity and Innovative Therapeutics). 
Professeur Martine Laville  est impliquée 
dans des projets d’infrastructure 
européen ECRIN (leader Nutrition 
WP), Richfield, SEMEIOTICONS. Elle 
est membre de plusieurs sociétés 
scientifiques à la fois sur l’obésité et le 
diabète. Elle est également présidente 
du Conseil national de l’Université pour 
la Nutrition (CNU: 4404) et présidente 
de la commission médicale de son 
hôpital universitaire.

MARTINE
LAVILLE

Professeur de Nutrition 
(Hospices Civiles de Lyon), 

Directrice du Centre de Recherche 
en Nutrition Humaine
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Muriel Malbezin est médecin 
anesthésiste et a pratiqué cette discipline 
plusieurs années avant de rejoindre 
l’industrie pharmaceutique en 1987. Elle 
y a occupé différentes fonctions, tout 
d’abord en R&D à l’institut de Recherche 
internationale Servier, pendant 11 ans. 
Elle a ensuite rejoint le Groupe Glaxo-
Wellcome puis GlaxoSmithKline, où 
elle a pris en charge les fonctions 
d’organisation et de support de 
la direction Médicale à travers les 
systèmes d’information, la planification, 
les indicateurs et l’assurance qualité 
et enfin la responsabilité du service de 
pharmacovigilance. En septembre 2007 
elle prend la fonction de Vice Présidente 
des Affaires Médicales au sein du 
laboratoire Janssen France. En parallèle 
elle préside le groupe de travail sécurité 
et bon usage du Leem et a collaboré en 
2012 au groupe dédié aux études post 
AMM. En Mai 2014 les Hospices Civils 
de Lyon lui proposent la direction de la 
Recherche Clinique et de l’innovation 
(DRCI), et la mission de réorganiser le 
support à la recherche du 2° CHU de 
France.

MURIEL
MALBEZIN

Directrice de la 
Recherche Clinique 

et de l ’Innovation aux 
Hospices Civils de Lyon

Après une formation à l’ISFI Le Vinatier 
et un diplôme d’Etat infirmier, Stéphanie 
Malartre rejoint très rapidement 
le département hématologie du 
centre Léon Bérard à Lyon. Investie 
dans son métier et dans son service, 
Stéphanie y développe de fortes 
capacités organisationnelles avant de 
se spécialiser dans le parcours patients. 
Depuis fin 2015, elle travaille également 
avec le Dr Anne-Sophie Michallet 
qui souhaite développer l’Assistance 
Médicale Ambulatoire et capitalise 
ainsi sur ses travaux passés concernant 
les Plans Personnalisés de Patients. En 
parallèle, dans sa vie de mère, de belles 
rencontres ainsi que les défis de la vie 
quotidienne la poussent à s’engager 
dans un nouveau projet : la création 
d’une crèche dont le but est de proposer 
une aide aux familles ayant des enfants 
porteurs de handicap lourd ou en cours 
de diagnostic. Le projet “Mes Yeux 
d’Enfants” signe le début d’un parcours 
d’entrepreneuse.

STÉPHANIE
MALARTRE

Infirmière AMA 
au département 

hématologie du centre 
Léon Bérard, co-

fondatrice de “Mes 
Yeux d’Enfants” 

Mauricette Michallet est Professeur des 
Universités - Praticien Hospitalier et Chef 
du Service d’Hématologie au Centre 
Hospitalier Lyon Sud. Elle est membre 
de plusieurs sociétés savantes dont la 
Société Française d’Hématologie, le 
Groupe européen de greffe de cellules 
souches hématopoïétiques et la Société 
Américaine d’Hématologie. Engagée 
sur le plan associatif, elle est membre 
du conseil scientifique de l’Association 
Française de Malades de Myélomes 
Multiples (AF3M) et de LMC France. 
Elle est également Présidente du 
conseil scientifique de 100 % la vie, de 
la Fondation des Journées Nationales 
contre les Leucémies et de la Fédération 
Nationale Leucémie Espoir. Elle a reçu 
plusieurs distinctions dont une Victoire 
de la médecine (catégorie cancérologie 
pour une allogreffe de double cordons) 
(2007) et un Prix scientifique de 
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Lyon (2010). Elle a été 
nommée officier de l’ordre national du 
Mérite en 2007. Mauricette Michallet 
est auteur et co-auteur de centaines 
d’articles dans des revues scientifiques 
de niveau international.

Après une formation au sein des 
universités de Lille II, puis Paris V, le 
docteur Anne-Sophie Michallet rejoint 
les Hospices Civils de Lyon où elle passera 
15 ans au sein du service d’hématologie. 
Elle développera une expertise dans 
la prise en charge des hémopathies 
lymphoïdes et plus spécifiquement de la 
LLC (Leucémie Lymphoïde Chronique) 
notamment au sein du FILO, Groupe 
Coopératif dédié à la recherche pour la 
LLC sur le plan national et international. 
En septembre 2015, elle rejoint l’équipe 
d’hématologie du Centre Léon Bérard à 
Lyon, au sein duquel elle participle à une 
nouvelle dynamique organisationnelle 
sur le plan médical et architectural. Elle 
y mettra notamment en place un service 
de 15 lits spécifiques à la prise en charge 
des leucémies aiguës et des autogreffes. 
Le 3 mars 2016, elle y inaugure le 
département hématologie au sein du 
département de médecine au Centre 
Léon Bérard.

MAURICETTE
MICHALLET

ANNE-SOPHIE 
MICHALLET

PUPH service 
d’hématologie au 

Centre Hospitalier 
Lyon-Sud

Département 
hématologie du Centre 

Léon Bérard à Lyon

Ingénieur en biotechnologie de 
l’Ecole Supérieure de Biotechnologie 
de Strasbourg, Emmanuelle Quilès 
commence sa carrière comme attachée 
de recherche Clinique d’abord chez 
Rhône-Poulenc. Elle poursuit chez Pierre 
Fabre et chez Genetics Institute jusqu’à 
ce que Wyeth rachète cette dernière. Elle 
occupe alors des fonctions marketing 
dans le domaine de l’Hémophilie. 
Après une période fructueuse dans ce 
domaine thérapeutique, Emmanuelle 
Quilès se développe dans des rôles 
de plus en plus importants dans des 
domaines variés (anti-infectieux, 
oncologie, neurologie), jusqu’à être 
nommée responsable de la franchise la 
plus importante de Wyeth, la Business 
Unit Rhumatologie et Dermatologie. En 
novembre 2007, elle est nommée PDG 
de Wyeth France et, après l’acquisition 
par Pfizer, elle est confirmée en tant 
que Présidente de Pfizer France, leader 
mondial de l’industrie pharmaceutique. 
En décembre 2012, elle quitte Pfizer 
pour monter Harmonium, une start-
up européenne spécialisée dans la 
diabétologie. En 2015, elle rejoint 
Janssen France.

EMMANUELLE
QUILÈS

Présidente Directrice 
Générale de Janssen 

France, groupe Johnson 
& Johnson

Chercheuse reconnue mondialement, 
Frédérique Penault-Llorca est 
très impliquée dans la recherche 
de transfert dans deux domaines 
principaux : les cancers de la femme 
et les thérapeutiques ciblées. Elle a 
été nommée directrice générale du 
Centre de lutte contre le cancer Jean-
Perrin de Clermont-Ferrand en 2013. 
Frédérique Penault-Llorca coordonne, 
en tant que pathologiste, plusieurs 
essais thérapeutiques en cancérologie 
portant sur des thérapeutiques ciblées. 
Elle est vice-présidente du groupe 
UNICANCER. Frédérique Penault-Llorca 
siège aux conseils d’administration de 
l’Institut National du Cancer (INCa) et 
de la Société Française du Cancer.

FRÉDÉRIQUE 
PENAULT-LLORCA

Directrice Générale du 
Centre Jean Perrin à 

Clermont-Ferrand
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#FFSJ @JanssenFRA

www.janssen.com/france/

Retrouvez Janssen France 
sur Youtube

Filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, Janssen cherche 

et développe des solutions innovantes pour répondre aux 

besoins médicaux non satisfaits des patients dans cinq domaines 

thérapeutiques hautement spécialisés : onco-hématologie, 

immunologie, maladies infectieuses, neurosciences, maladies 

cardiovasculaires et métaboliques.

Laboratoire tourné vers l’innovation de rupture (plus de 20 % de 

son chiffre d’affaires investis dans la recherche), Janssen déploie 

aussi, au-delà des médicaments, des services facilitant la vie 

des patients et améliorant l’accompagnement des soignants. 

Acteur privé de santé publique, engagé et responsable, Janssen 

se positionne comme partenaire des politiques publiques et 

acteur du monde pharmaceutique.

JANSSEN FRANCE

• 1 311 collaborateurs dont 60 % de femmes

• Une présidente et un comité de direction composé à 55 % 

de femmes

• 1 centre de R&D en Normandie à Val-de-Reuil

• 964 millions d’euros de CA en 2015

• 7ème laboratoire français

• Rattachement à Johnson & Johnson en 1961

A PROPOS DE 
JANSSEN
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