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Prof. René Frydman

Gynécologue engagé et signataire de la déclaration des 121 
médecins avouant avoir pratiqué un avortement en 1966, il 
partira en 1970 porter son assistance médicale aux Palesti-
niens en Jordanie pendant  le Septembre Noir.

Plus tard il fera parti des membres fondateurs de «Médecins 
sans Frontières».

Il est celui qui aura permis la naissance du 1er bébé éprou-
vette français, Amandine en 1982 et du premier bébé issu 
d’un embryon congelé en 1986.
Il réalise en 2000 la première naissance après un diagnostique 
préimplantatoire.

Il a été membre du Comité Consultatif National d’Ethique de 
1986 à 1990 et de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme.

Il s’oppose à toute reconnaissance des mères porteuses en 
étant convaincu « qu’on ne peut pas légaliser ce recours sans 
légaliser en même temps une certaine exploitation de la 
femme ! »

Il est marié à la peintre Monique Frydman.

Prof. François Ansermet

Pédopsychiatre (FMH1985) devenu Médecin-chef du Service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux HUG, il a 
notamment axé son activité sur le développement de la pé-
dopsychiatrie de liaison avec la pédiatrie et en particulier dans 
le champ périnatal.

Dès 2007 il a été Directeur du Département de Psychiatrie de 
la Faculté de Médecine. Sa recherche a porté sur les trauma-
tismes à l’âge précoce et le stress périnatal.

De formation psychanalytique, il a également oeuvré pour le 
dialogue entre les approches psychanalytiques et neurobiolo-
giques, en particulier à travers la Fondation Agalma à Genève. 
Il a aussi participé au pôle de recherche national «SYNAPSY» 
axé sur l’étude des bases neurobiologiques des troubles psy-
chiatriques, liant recherche clinique et fondamentale.

Parallèlement, il a travaillé sur les conséquences subjectives 
de la procréation médicalement assistée, sur le choix du genre 
en cas de variation de la différentiation sexuelle ou de problè-
matiques transgenres chez les enfants et les adolescents, ainsi 
que sur la médecine prédictive.

En 2013 il est nommé Membre de Conseil Consultatif Natio-
nal d’Ethique en France, dont il est à ce jour le seul membre 
étranger.


