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Claire-Anne Siegrist est pédiatre, professeur de vaccinologie, Directrice du Département de Pédiatrie 
de l’Université de Genève, Responsable du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la 
Santé pour la Vaccinologie Néonatale et Présidente de la Commission Fédérale pour les Vaccinations. 
 
Née à Zurich en janvier 1958, Claire-Siegrist suit ses études à Genève et obtient un doctorat en 
médecine de l’Université de Genève en 1983, où elle a poursuivi sa formation clinique en pédiatrie et 
en maladies infectieuses. Après un séjour à Marseille (France) où elle obtient un Diplôme Avancé 
d’Immunologie, elle poursuit ses travaux à Genève et initie, en 1994, un nouveau groupe de 
recherche en Vaccinologie et Immunologie Néonatale, reconnu comme Centre Collaborateur de 
l’O.M.S. dès 1996. Après son Privat-Docent, elle motive la création de la première Chaire de 
Vaccinologie en Europe, à laquelle elle est nommée en avril 2000. Ses nominations à l’Académie 
Suisse de Médecine en 2002 et au Conseil de la Recherche du Fonds National Scientifique en 2004 
attestent de la qualité de son parcours scientifique, souligné par des travaux de grande qualité.  
 
Claire-Anne Siegrist est passionnée par tous les aspects de la vaccinologie, qu’il s’agisse de travaux de 
recherche d’immunologie fondamentale, en particulier pour les vaccins destinés aux nouveau-nés et 
nourrissons, de recherche clinique, de santé publique ou des défis de communication au grand 
public. Experte-consultante au sein de nombreux comités nationaux et internationaux, y compris le 
Joint Committee on Vaccination and Immunization qui conseille le gouvernement britannique et le 
prestigieux Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) de l’O.M.S., Claire-Anne Siegrist participe 
activement à l’information et à la formation des professionnels de la santé et du public dans le 
domaine des vaccinations. Elle a initié de nombreux projets à succès, y compris le réseau expert 
InfoVac (www.infovac.ch), un logiciel expert de gestion des vaccinations destiné aux professionnels 
(viavac), et le carnet de vaccination électronique (www.mesvaccins.ch). 
 
La qualité et l’objectivité de son engagement à la promotion de la santé publique par les vaccinations 
sont reconnues et appréciées à travers le monde. 
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