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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

Catherine Destivelle, l’alpiniste, pour de nombreuses raisons:
Tout d’abord son engagement et sa détermination. Puis son 
impressionnante force physique et mentale, sa lucidité et la  
maîtrise de son corps et de son esprit. Sa personnalité; simple,  
sereine, pure et élégante. Et pour finir, l’esthétisme de sa démarche.  
C’est une personnalité passionnée qui me touche et qui m’inspire.

DR ANNE-CHRISTINE HOFFMANN

ANESTHÉSIOLOGIE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

La femme qui m’inspire le plus est l’aventurière suisse Sarah Marquis. 
Sportive émérite, elle a une force de caractère hors norme.

DR RAPHAËLE NEUHAUS

ANESTHÉSIOLOGIE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

‘Marie Curie était brillante, extrêmement brillante, mais elle n’est pas une 
exception. Elle s’est passionnée pour ses recherches mais partait aussi 
très souvent en vacances loin du laboratoire. Elle était humaine, attentive 
avec ses enfants et avec ses collaborateurs, sensible aux choses de la 
vie… Comme tout le monde! Rendons à Marie Curie sa réalité. Une réalité 
de scientifique, de femme, de mère, et de tout ce qui constitue la vie et 
la personnalité d’un individu, dans son époque.’ Natalie Pigeard-Micault, 
ingénieure CNRS, responsable des ressources historiques du Musée Curie. 

DR SANDRINE OSTERMANN

CHIRURGIE GÉNÉRALE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

La chancelière allemande Angela Merkel: une femme de pouvoir, une 
femme de convictions et une femme de coeur.

Son action sur l’Allemagne a permis la préservation d’une classe moyenne 
forte et le développement d’un outil industriel performant. Parallèlement, 
elle a été le seul dirigeant européen à prendre ses responsabilités dans 
l’accueil des réfugiés issus de la guerre en Syrie.

A terme, ces derniers, qui trouvent aide et soutien en Allemagne, 
constitueront une force de travail qui consolidera l’économie du pays.

A son exemple, coeur, pragmatisme et intelligence sont les trois qualités 
que les femmes modernes chérissent, en cette journée de la femme, 
comme dans le siècle qui débute.

DR ANNE CARECCHIO

CHIRURGIE GÉNÉRALE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

Mon modèle féminin n’est pas unique mais multiple.
Il existe tellement de femmes de tous les continents, de tous les âges et de tous
les domaines socioprofessionnels.

Dans le domaine public contemporain je pense particulièrement à Michelle 
Obama, Malala Yousafzai, Aung San Suu Kyi, Wangari Maathai et Mère Theresa 
pour n’en citer que quelques unes. Ces femmes m’inspirent par leur courage,  
leur persistance, leur vision et par leur humanité.

Dans le domaine privé, j’ai de la chance d’être née dans une famille avec des 
femmes fortes. Ma mère, mes sœurs, mes tantes, mes grand-mères et  
arrières grand-mères ont toutes participé à l’histoire de ma vie et m’ont 
inspirées dans ma vie privée et professionnelle.

DR PATRICIA FRANCIS GERSTEL

MÉDECINE INTERNE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

Le Professeur Isabelle Murat qui est une pionnière dans le domaine de 
l’anesthésie pédiatrique. Son attitude non-conformiste, son intelligence 
et son talent d’instructeur lui permettent de transmettre brillamment son 
savoir, aussi bien lors de conférences qu’en salle d’opération. Personnalité 
charismatique, chacune de nos rencontres m’ont inspirées et ont influencé 
mon attitude et ma pratique clinique.

DR SONJA SAUDAN

ANESTHÉSIOLOGIE
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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Qui est la femme qui vous inspire le plus ?

Alexandra David-Neel ou Ella Maillart: pour leur esprit libre, 
indépendante, féministe dans le bon sens du terme, leur courage 
et leur sagesse. Elles ont défié les normes de l’époque pour vivre 
leurs rêves (voyages dans les pays lointains) sans se soucier du 
quand dira-t-on. Des battantes.

DR NICOLINE KOOGER

ANESTHÉSIOLOGIE



CES DOCTEURS  
QUI VOUS SOIGNENT

WWW.HIRSLANDEN.CH/LACOLLINE

O
T

H
14

73
5T

S
C

K

CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

Rosa Parks : Point de départ de la lutte contre la ségrégation raciale aux 
Etats-Unis, elle est la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir du pouvoir 
et de la visibilité pour changer le monde.

DR CLAIRE-BÉNÉDICTE RIVARA MANGEAT

MÉDECINE INTERNE




