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Table ronde de Sanitas dédiée au désir d’enfant du 5 février 2020 
 
Intervenants 
 
 

 

Lea von Bidder est cofondatrice et CEO de la société Ava AG. Elle est 

titulaire d’un master en Global Entrepreneurship de l’école de commerce 
EMLYON en France, de l’université de Zhejiang en Chine et de 
l’université Purdue Krannert aux États-Unis. Elle a obtenu son bachelor 
à l’Université de Saint-Gall et à HEC Montréal au Canada. Pendant ses 
études, Lea von Bidder a travaillé dans le département marketing de 
Procter & Gamble à Francfort et pour une société de conseil en stratégie 
à Paris. Elle est co-fondatrice de L’Inouï, une entreprise de Bangalore, 
en Inde, qui produit du chocolat de haute qualité.  
 
 

 

Le professeur Christian De Geyter travaille depuis 1996 au 

développement du service d’endocrinologie gynécologique et de 
médecine reproductive à la clinique gynécologique universitaire de Bâle, 
qu’il dirige en tant que médecin-chef depuis 2011.  
Depuis 1986, il est membre de la European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE), où il a représenté la Suisse 
pendant de nombreuses années au sein du consortium de monitoring de 
la FIV. Il fait partie du comité directeur du consortium depuis 2013 et en 
était le président en 2019. Le Pr De Geyter est le fondateur du Women’s 
Health Congress, une plateforme d’échange pour les membres de la 
Société suisse de médecine de la reproduction (SSMR) et de la Société 
suisse de ménopause. 
Sa recherche porte principalement sur la physiologie des ovaires et les 
cellules souches. En outre, il est l’un des principaux chercheurs dans le 
domaine des technologies de la procréation assistée.  
 
 

 

Le Pr Bruno Imthurn est directeur de la Clinique d’endocrinologie de la 

reproduction à l’Hôpital universitaire de Zurich et, depuis 2006, 
professeur d’endocrinologie gynécologique et de médecine de la 
reproduction à l’Université de Zurich. Le Pr Imthurn est membre du 
conseil d’administration de la Société suisse de gynécologie et 
d’obstétrique. Il est président du conseil consultatif scientifique et ancien 
président du groupe de travail pour l’endocrinologie gynécologique et la 
médecine de la reproduction (GTER) et de la Société suisse de 
médecine de la reproduction (SSMR). Le Pr Imthurn a publié plus de 
150 travaux originaux, comptes rendus, livres et chapitres de livres sur 
le sujet de la médecine de la reproduction et de l’endocrinologie 
gynécologique. 
 
 

 

Yonni Moreno Meyer, blogueuse et chroniqueuse, partage son 

quotidien avec la Suisse. La Zurichoise a étudié la psychologie à 
l’Université de Fribourg et a obtenu en 2011 un master en psychologie. 
En 2013, Yonni Moreno Meyer a créé le blog Facebook «Pony M.» 
avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Elle est réputée pour ne 
pas mâcher ses mots et aborde régulièrement des thèmes tabous. Avec 
ses textes à succès, elle s’est entièrement établie dans les médias (en 
ligne). À l’automne 2019, elle a donné naissance à son premier enfant à 
l’âge de 37 ans. 
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Franziska König est responsable de la division Gestion de l’offre chez 

Sanitas. Elle a rejoint Sanitas en 2011 en tant que consultante en 
développement d’entreprise et, dans les années qui ont suivi, elle s’est 
concentrée sur les questions d’innovation et de transformation. Dans ce 
contexte, Franziska König a également joué un rôle de premier plan 
dans le lancement de la nouvelle assurance complémentaire 
Désir d’enfant. Franziska König a trois enfants âgés de 5 à 15 ans. 
 

 

Animation 
 
Ivana Imoli est journaliste de télévision, productrice et animatrice. Après 

avoir travaillé pour les chaînes TeleZüri et SRF (en dernier lieu 
10vor10), elle est désormais indépendante. Son travail se concentre sur 
les questions de santé et sur le reportage cinématographique. Mère de 
trois enfants, le désir d’enfant est un thème qu’elle connaît bien. 
 

 

 

 

 

 


