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Dominique Meyer, née en 1939, a consacré ses travaux scientifiques à l'étude de l'hémostase,
soit l'ensemble des réactions concourant à l'arrêt du saignement et à l'intégrité vasculaire. Elle a
plus particulièrement étudié l'une des protéines en jeu, le facteur Willebrand, objet central de ses
recherches sur les mécanismes moléculaires assurant l'équilibre entre hémorragie et thrombose.
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