Edith Schippers
Ministre de la Santé, du Bien être et des Sports
Prénoms : Edith Ingeborg
Date et lieu de naissance : 25 août 1964, Utrecht
Lieu de résidence : Baarn
Situation familiale : mariée, un enfant
Formation
1985 : diplôme de fin d’études secondaires, Coevorden
1985 1991 : études de politologie à la faculté des sciences sociales de l’université de
Leyde
1990 : Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
Carrière
Edith Schippers commence sa carrière en 1993 comme assistante d’un député VVD
(parti libéral). De 1994 à 1997, elle est chargée de mission du groupe parlementaire
VVD pour la santé publique, le bien être et les sports.
Elle poursuit ensuite sa carrière auprès de l’organisation patronale VNO NCW, où elle
est jusqu’en 2001 chargée du secrétariat à la santé et au marché de l’emploi, puis,
jusqu’en 2003, à l’aménagement du territoire.
Entrée à la Chambre des représentants le 3 juin 2003 sous la bannière du VVD, Edith
Schippers est porte parole du parti pour la santé et la coopération au développement
et, à partir de mars 2006, également vice présidente du groupe parlementaire. De
juin 2009 à septembre 2010, elle participe à la commission De Wit d’enquête
parlementaire sur le système bancaire.
Elle occupe à compter du 14 octobre 2010 les fonctions de ministre de la Santé, du
Bien être et des Sports dans le premier gouvernement Rutte.
Le 5 novembre 2012, Edith Schippers est nommée ministre de la Santé, du Bien être
et des Sports dans le gouvernement Rutte Asscher.
Fonctions politiques et fonctions annexes
Edith Schippers a notamment été cofondatrice et membre de la direction de
l’association Benedictus Spinoza (1996 1998), secrétaire de la commission santé du
VVD (1998 2000) et membre du bureau politique de ce dernier (2000 2002).
En 2002, elle a participé à la commission Respect du VVD sur les valeurs et les
normes. Elle est coauteur du rapport du VVD, paru en 2008, sur l’avenir du système
de santé néerlandais.
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