Inscription Matinée sur le sexisme dans les milieux de la
santé
Date et horaire : jeudi 21 novembre 2019 , 8:30-12:45
Lieu : Genève, HUG, Auditoire Marcel Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
Entrée libre
Inscription en ligne

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, matinée de conférences et table ronde sur le thème «Sexisme et
violences sexuelles dans les milieux de la santé: quels enjeux?»
Cet événement public est organisé par le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du
canton de Genève, en partenariat avec l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des
HUG.

Programme
8h15 Allocution d'ouverture par Mme Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat, en charge du Département des
finances et des ressources humaines.
8:20 Intoduction par Dr Emmanuel Escard, médecin adjoint responsable à l'Unité interdisciplinaire de
médecine et de prévention de la violence, HUG
8:30 «Féminisation de la médecine, une révolution (trop) tranquille !», Prof. Antoinette Pechère-Bertschi,
médecin adjointe agrégée, responsable de l’Unité et du Centre d’hypertension des HUG
9:10 «Femmes et hommes face aux soins : Pouvoir, violence, résistance», Dre Marilène Vuille, docteure en
sciences de la société, spécialiste en études de genre, sociologie et histoire de la médecine
9:50 Pause et collation
10:20 «Lutter contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier : présentation d'une campagne de
sensibilisation au CHUV», Mme Maurane Chollet et M. Tanguy Gilliéron, membres du comité du Collectif de
lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier (CLASH !)
10:40 Table ronde : comment agir contre le sexisme et les violences sexuelles dans les milieux de la santé ?
Avec:
Tanguy Gilliéron, membre du comité du CLASH!
Mme Tania Knoch, intervenante au Centre LAVI de Genève
Prof. Antoinette Pechère-Bertschi, médecin adjointe agrégée, responsable de l’Unité et du Centre
d’hypertension des HUG
Mme Hélène Rey Hanson, conseillère en protection de la personnalité, HUG
Dr Werner Tschan, psychiatre et psychothérapeute, directeur du Centre de consultation et de
prévention des atteintes à l'intégrité sexuelle par des professionnel-le-s, Bâle
12:15 Mot de fin par Mme Colette Fry, directrice du Bureau de la promotion de l'égalité et de prévention
des violences

Programme et inscription

Mis en ligne le 15 novembre 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/5228-inscrip
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