mws medical women switzerland – le réseau des femmes médecins
en Suisse.
Qui est la mws femmes médecins suisse ?
• La mws femmes médecins suisse (mws) est la seule association à défendre les intérêts
des étudiantes en médecine, des femmes médecins en formation post-graduée et des
femmes médecins de toutes spécialités et positions dans les hôpitaux, instituts et cabinets
de toutes les régions - avec ou sans activité professionnelle momentanée.
• La mws s'engage en faveur de carrières et de parcours professionnels personnalisés,
conseille les étudiantes en médecine et les jeunes femmes médecins sur la manière de
planifier leurs carrières professionnelles et établit le contact entre les femmes médecins
en cabinets ou à des postes de direction. En outre, elle soutient ses membres par une assistance juridique compétente.
• La mws est membre de la « Medical Women’s International Association » MWIA, qui
s’engage dans le monde entier en faveur des femmes médecins et de la santé des
femmes. La MWIA qui chapeaute plus de 70 associations nationales de femmes médecins est reconnue par l’ONU en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG).
• La mws fait partie de l’« alliance F », principale voix politique des femmes dans la société,
la politique et l'économie. Avec ses 140 organisations membres, l’« alliance F » est la plus
grande association faîtière d’organisations féminines en Suisse.
• Fondée en 1922 sous le nom de VSÄ «Vereinigung Schweizer Ärztinnen» – en français :
AFM « Association des Femmes Médecins » – la mws peut aujourd'hui compter sur près
de 1'000 consœurs.

Pourquoi soutenir la mws femmes médecins suisse ?
Depuis 2012, la majorité des médecins sont des femmes, et la raison d’être de la mws se
confirme : en 2012, la barrière des 51,5 % a été franchie pour la première fois pour les titres
post-gradués accordés aux femmes. Au même moment, seuls 9 % des postes de médecins
chefs étaient occupés par des femmes. C’est une raison suffisante pour continuer de défendre les intérêts de toutes les femmes médecins.
Comment les femmes médecins peuvent-elles être encouragées et soutenues dans leur
formation et leur vie professionnelle ? Quels sont les points de vue spécifiques à la femme
qu’il faut thématiser ? Où se situent exactement les problèmes qui y sont liés ? Et quelles
sont les solutions qui permettent à toutes les femmes médecins de progresser ?
La mws femmes médecins suisse s’engage dans tous ces domaines. La mws sensibilise,
apporte de l’aide, crée des contacts et de la transparence – avec engagement et détermination, à large échelle et de manière efficace.

Pour plus d'informations, voir

www.medicalwomen.ch

Comment pouvez-vous soutenir la mws femmes médecins suisse ?
Parrainage de l'association
Parrainage de l'association 1 : dès CHF 3'000 par année



Logo avec lien sur votre site Internet (une année à partir du paiement) sur le site Internet
sous « Sponsors »
Étalage de matériel publicitaire et présence d'une représentation lors d'événements

Parrainage de l'association 2 : dès CHF 5'000 par année
Parrainage d'association 1 plus :




Logo sur trois à quatre lettres aux membres par année (imprimées et électroniques)
Annonces d'offres d'emploi gratuites sur le site Internet de la mws (pendant 12 mois)
Logo sur les présentations PowerPoint lors d'événements et pendant les pauses

Parrainage de l'association 3 : dès CHF 10'000 par année
Parrainage de l'association 1 et 2 plus :


Logo en première page du site Internet

Parrainage de projet
Parrainage de projet : dès CHF 500
Offre de membres (p.ex. développement du réseau, service-conseil, mentoring) ou travaux
de relations publiques (p.ex. 100e anniversaire du décès de la première femme médecin
suisse, Marie Heim-Vögtlin 2016)


Logo sur le matériel publicitaire du projet (électronique, éventuellement imprimé)

Parrainage d'événement
p. ex. Conférence annuelle (nous discutons volontiers d'autres événements avec vous).
Parrainage d'événement 1 : < CHF 3'000




Logo sur l'annonce de l'événement sur le site Internet, avec lien sur votre site Internet
Logo sur les présentations PowerPoint lors d'événement et pendant les pauses
Étalage de matériel publicitaire et présence d'une représentation lors de l'événement

Parrainage d'événement 2 : dès CHF 3'000
Parrainage d'événement 1 plus :


Logo sur le flyer F et D, envoyé à près de 1'000 membres ainsi qu'à des hôpitaux, sociétés professionnelles, sociétés de médecine et autres organisations.
 Logo sur l'affiche F et D, envoyée aux plus grands hôpitaux (y c. hôpitaux universitaires)
et autres organisations.

Contact
Nous sommes à votre entière disposition pour discuter des détails d'une collaboration possible :
mws femmes médecins suisse
Madame Dr. Adelheid Schneider-Gilg
Présidente
Stampfenbachstrasse 52
8006 Zurich
Adresse e-mail: sekretariat@medicalwomen.ch
Téléphone :
044 / 714 72 30
Site Internet :
www.medicalwomen.ch
Nous vous remercions de l'intérêt dont vous nous témoignez et nous réjouissons d'un premier entretien sans engagement !

Zurich, le 31 octobre 2018
Dr. Adelheid Schneider-Gilg
Présidente

Dr. Bettina von Seefried
Vice-présidente

Avocate lic. iur. Judith Naef
Directrice

