
7e Geneva Health Forum 
La santé globale de précision 
à l’ère digitale

Le 7e Geneva Health Forum (GHF) aura lieu du 10 au 12 avril 2018 au 
Centre International de Conférences de Genève (CICG) sur la théma-
tique « La santé globale de précision à l’ère digitale ».  Pendant trois 
jours, du 10 au 12 avril, 240 orateurs et 1’200 participants venus du 
monde entier débattront d’innovations, de technologies et de pra-
tiques durables, susceptibles d’améliorer l’accès de tous à la santé. 

70 innovations mondiales en exclusivité

Au centre de ce forum, le Global Health Lab présentera 70 innovations 
médicales qui révolutionneront l’accès à la médecine dans le monde 
entier.

Pour vous permettre de découvrir le GHF et ses innovations, nous 
vous convions à une : 

Présentation et visite de presse  
le mardi 10 avril 2018 de 14h30 à 16h 

au CICG - Rue de Varembé 17, 1211 Genève

Elles seront animées par : 

• Pr Antoine GEISSBÜHLER, co-président du comité scientifique du 
GHF et chef du service de cybersanté et télémédecine des HUG et di-
recteur du Département de radiologie et informatique médicale de la 
Faculté de médecine de l’UNIGE 

• Pr Antoine FLAHAULT, co-président du comité scientifique du GHF et 
directeur de l’Institut de santé globale de la Faculté de médecine de 
l’UNIGE 

Vous êtes également conviés, dès 17h45, à la cérémonie d’ouverture 
du GHF, en présence de la Dre Naoko Yamamoto, sous-directrice gé-
nérale de l’OMS, et de la Dre Veronika Skvortsova, présidente de la 
70ème Assemblée mondiale de la santé et ministre de la santé de la 
Fédération de Russie. 
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Le 7e Geneva Health Forum 
ouvre ses portes

du 10 au 12 avril au Centre 
International de Conférences 

de Genève (CICG).
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A propos du Geneva Health Forum

Créé en 2006 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève (UNIGE), ce forum réu-
nit tous les deux ans des organisations internationales basées à Ge-
nève, des institutions académiques, des partenaires publics et privés, 
des praticiens, des scientifiques et des représentants politiques de 
Suisse comme du monde entier. Près de 1’200 participants débattront 
durant trois jours d’innovations, technologies et pratiques durables 
susceptibles d’améliorer l’accès de tous à la santé. Ils s’intéresseront 
en particulier aux défis de la santé globale tels que les futures pan-
démies, la résistance antimicrobienne ou les maladies chroniques. La 
Fédération de Russie sera hôte d’honneur. Les Républiques du Tajikis-
tan et du Kirghizistan seront hôtes spéciaux.

Le GHF bénéficie du soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), de la Genève internationale et de partenaires fédéraux et in-
ternationaux.
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Mardi 10 avril
16h00-17h30 
Conférence «Are neglected tropical 
diseases affected by ehealth ?»

17h45 - 19h15 
Cérémonie d’ouverture

Mercredi 11 avril
14h00 - 15h30
Conférence «Digital: What 
place will remain for health 
professions?»

15h30 - 17h30
Présentation d’une dizaine 
d’innovations du Global Health Lab

Jeudi 12 avril
14h00 - 15h30
Conférence «Innover en intégrant 
les soins aux maladies infectieuses 
et chroniques en Afrique»

16h00 - 17h30
Cérémonie de clôture
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