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L'accent sur les femmes dans le secteur pharmaceutique innovant Newsletter novembre 2015 

« L’industrie pharmaceutique innovante est un secteur dans lequel de nombreuses 
femmes sont traditionnellement actives. A titre d’exemple, ces dernières représentent 
57 % du personnel des entreprises membres du Conseil d’administration de pharma.be. 
Au sein de ces entreprises, les femmes occupent près de 40 % des postes de direction 
et pas moins de 60 % des postes en R&D. 

Dans le cadre de la Journée nationale de la femme, nous donnons la parole à 6 femmes 
exerçant une fonction dirigeante dans le secteur pharmaceutique. 

Bonne lecture ! ». 

Catherine Rutten 
CEO de pharma.be 

INTERVIEW - SONJA WILLEMS, JANSSEN BENELUX & PRÉSIDENTE PHARMA.BE 

« La santé est notre bien le plus précieux. Elle vaut la peine qu’on s’investisse pour elle 
jour et nuit, même pour la plus petite amélioration dans la vie des gens. ». 

Lire l’interview complet 

 

 
 
INTERVIEW - PATRICIA MASSETTI, MSD BELUX & VICE-PRÉSIDENTE PHARMA.BE 

« Les femmes ont souvent la faculté de créer une ambiance collaborative au travail et 
d’intégrer des perspectives différentes ». 

Lire l’interview complet 

 

 
 
INTERVIEW - CHRISTIANE WIJSEN, BOEHRINGER INGELHEIM BELUX 

« En tant que maman, je prends la pleine mesure de l’importance d’équilibrer travail et 
vie privée ». 

Lire l’interview complet 

 

 

INTERVIEW - ISABELLE DE WALSCHE, GEDEON RICHTER BENELUX 

« La recherche permanente de progrès scientifiques procure beaucoup de satisfaction. ». 

Lire l’interview complet 
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INTERVIEW - CATHY WEYNANTS, NOVO NORDISK BELUX 

« Je tends au maximum vers la diversité. 6 travailleurs sur 10 de la filiale Belux de 
Novo Nordisk sont des femmes. ». 

Lire l’interview complet 

 

 

INTERVIEW - MARIE-ANDRÉE GAMACHE, MERCK BIOPHARMA BELUX 

« Combiner carrière professionnelle et vie privée est possible pour chaque femme. 
Personne ne peut faire ceci seul, l'important est de bien s'entourer et d'oser demander 
de l'aide. ». 

Lire l’interview complet 

https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/151109-cweynants_fr.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/151109-cweynants_fr.pdf
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