
      

L’Association Française des Femmes Médecins

 A mbassadrice du changement

 F orce de propositions

 F acteur d’innovation

 M ixité et complémentarité

Former

Fédérer

Informer

Préserver

Transmettre 

L’AFFM est une association Loi 1901 créée en 1924 
et reconnue d’utilité publique en 1931

L’AFFM offre
n  Une tribune pour intervenir dans les débats publics et 

les média, en particulier lorsque la santé des femmes et 
des enfants est en jeu.

n  Un espace d’échange, de réflexion et de formations.

n  Un « café bioéthique » mensuel pour débattre des 
thèmes médicaux et sociétaux en résonnance avec 
l’exercice médical.

n  Une permanence déontologique et juridique sur 
l’exercice professionnel en droit du travail et droit fiscal.

L’AFFM défend
n  La spécificité de la pratique médicale au féminin.

n  La qualité de la relation thérapeutique et des soins.

n  Le respect des missions fondamentales de la médecine 
qui sont les soins et la prévention. 

n  La prise en compte des sexes en médecine et en 
recherche.

n  Le droit d’être mère sans être pénalisée dans leurs 
fonctions et leur carrière, aux droits à l’IVG  et au congé 
de maternité.

n  La cause des enfants nés et à naître.

L’AFFM œuvre à
n  La parité, la mixité et la complémentarité, garant d’une 

médecine de qualité,

n   L’équilibre familial et socio-professionnel des femmes, 
dont :
- L’équité d’accès aux fonctions dirigeantes, 
- L’égalité des statuts et des droits. 

L’AFFM, porte  
la parole des médecins

Nos objectifs
n  Forme un réseau de médecins, en lien avec les 

associations médicales et scientifiques.

n  est affiliée à la MWIA  
(Médical Women’s International Association)

n  Etudie les questions d’intérêt professionnel et 
sociétal, particulièrement celles concernant les 
femmes et les enfants.

n   Soutient les projets médico-scientifiques et de 
recherche à visée thérapeutique. 

n  Lutte contre toutes les violences.

22 rue de la Saida, 75015 Paris
affm-asso.fr

L’équité d’accès aux fonctions dirigeantes, 

L’égalité des statuts et des droits 



      

Vous vous posez des questions juridiques ou 
vous rencontrez des difficultés

dans le cadre de votre exercice professionnel 
ou en droit du travail ou encore en matière 

fiscale

L’Association Française des Femmes Médecins 
met gracieusement à la disposition  
de ses adhérents une permanence  

juridique téléphonique

   EN SAVOIR PLUS
Notre site : affm-asso.fr

Par courriel : contactaffm@gmail.com

Par téléphone : 06 50 77 74 42

Adresse postale Dr Gautier : 
89 rue des Morillons, 75015 Paris

   L’AFFM EST MIXTE

composée de
n  Membres titulaires : femmes médecins 

n  Membres correspondants : personnes intéressées 
par nos missions et actions 

Pour nos adhérentes 
et pour tous nos correspondants

Des services Des femmes d’exception

Une notoriété centenaire

1866 - Paris
Première femme médecin 
française 
Madeleine Bres
à qui on répondait « Femme, passe ton 
Bac d’adord »

1919 - New York
Premier congrès international  

des femmes médecins 
Dr Ester Lovejoy, présidente

sous l’égide d’Eléanor Roosevelt

1924 - Paris
Fondation de l’AFFM
Dr Lucie Thuillier-Landry
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MéMoire innovations transMission

M. I. T.Dr Claudie Haigneré
Présidente d’Honneur

Première spationaute 
française.
Deux fois ministre entre 
2002 et 2005 : ministre 
déléguée à la Recherche et 
aux nouvelles technologies 
et ministre déléguée aux 
Affaires européennes.

Marie Curie 
Première membre d’Honneur

Scientifique d’exception, 
elle est la première femme 
à recevoir le prix Nobel, tout 
d’abord de physique (avec 
Henri Becquerel) puis de 
chimie pour ses travaux sur 
le polonium et le radium.

   Adhésions et dons

défiscalisables à 66 %

Hello-ASSO AFFM


