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Jennifer Hasselgard-Rowe travaille à l’Institut de Santé Globale (ISG) de la Faculté de 

Médecine de  l’Université de Genève depuis 2015. Ses principaux domaines d’expertise sont: 

les droits humains, le droit international humanitaire, et les questions de droit liées aux 

substances, particulièrement à la réduction des risques et d’autres « evidence based » politiques 

et pratiques de santé publique. Jennifer a aussi développé une expertise dans la santé des 

adolescents, spécifiquement en relation avec la consommation de substances. Elle est 

actuellement co-coordinatrice du programme doctoral en santé globale à l’Institut de Santé 

Globale et mène un projet de recherche sur les droits humains et les mineurs qui s’injectent. 

Jennifer travaille aussi sur le projet « Pour une amélioration de la santé des enfants en temps 

de crise à travers une approche de droits humains : les enseignements de la crise sanitaire liée 

au COVID-19 » dont le but est d’analyser la protection des droits de l’enfant dans le cadre de 

la pandémie de Covid-19 afin de contribuer à l’amélioration de la protection de la santé des 

enfants en temps de crise. 

 

Entre 2017 et 2019 Jennifer était la Coordinatrice Exécutive de la Plateforme Genevoise sur 

les Droits Humains, la Santé et les Substances Psychoactives, regroupant les acteurs du monde 

académique, de la société civile et des organisations internationales travaillant sur les questions 

de substances illicites, dans le but de promouvoir la santé et les droits humains dans le domaine 

des substances illicites à Genève.  

 

Jennifer a travaillé dans des environnements multiculturels et dans le monde humanitaire sur 

des questions de droits humains et de santé pendant plusieurs années. Elle a travaillé pour la 

Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge pendant 5 ans, a été Visiting 

Fellow auprès du Global Health Centre de l’Institut de hautes études internationales et du 

développement à Genève ; et Directrice de Projet auprès du Centre International sur les Droits 

Humains et la Politique relative aux Drogues à l’Université de Essex. Finalement, Jennifer 

collabore régulièrement avec des entités telles que l’Office Fédéral de la Santé Publique 

(OFSP) et Promotion Santé Suisse, a été membre du Comité de l’Association Première Ligne 

à Genève, et est membre du groupe de recherche clinique et sur les services de la santé de l’ 

Institut universitaire de Médecine de Famille et de l’Enfance (IuMFE) de l’UNIGE.  

 

Jennifer parle six langues (Français, Anglais, Suédois, Italien, Espagnol et Allemand) et a un 

Doctorat (PhD) de l’Université de Melbourne en Australie ; un Masters en Santé Publique de 

l’Université de Genève ; et un Bachelor (Honours) en Droit et en Sciences Humaines de 

l’Australian National University (ANU) à Canberra, en Australie.  
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