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L’espace d’exposition du GHF 2016
Le « Market Place »
La place du marché du Geneva Health
Forum fournit une opportunité fantastique
pour réseauter et continuer les discussions hors des salles de conférence. Les
stands d’expositions des organisations
sont installés dans différents espaces
du CICG.

L’hôpital éphémère
L’hôpital éphémère du Geneva Health
Forum va mettre en scène de manière
dynamique les innovations durables et

abordables dans différents domaines
de la santé ayant atteint un niveau de
maturité suffisant, afin de favoriser des
échanges avec les visiteurs, mais aussi
entre les différents exposants. Chaque
espace contiendra plusieurs démonstrateurs d’innovations dans les domaines
clés de l’hôpital (laboratoire de biologie,
imagerie médicale, pharmacie, gynécologie, néonatologie, soins de santé primaire,
ehealth etc.). Chaque jour, certaines de
ces innovations seront mises en lumière
et donneront lieu à des présentations
particulières, durant les temps alloués
pour la visite de cet hôpital éphémère.

Santé globale :
des innovations durables et
abordables dans les soins
de santé

Une vitrine internationale
de la santé globale

Geneva Health Forum :
vers un accès global
à la santé
La sixième édition du
Geneva Health Forum se
déroulera du 19 au 21 avril
2016, sur le thème : Santé
globale : des innovations
durables et abordables dans
les soins de santé.

Ville hôte du Geneva Health Forum,
Genève est la ville emblématique de la
santé avec une concentration des expertises dans ce domaine à travers la présence d’organisations internationales
tels l’OMS ou le CICR mais également
d’ONG, d’associations professionnelles,
et des missions permanentes auprès
des Nations Unies.
Les grandes institutions publiques
suisses engagées dans la santé globale

sont nos partenaires et hôtes. Ce cadre
particulier offre aux participants du GHF
des opportunités inégalées pour développer et entretenir leurs réseaux avec les
acteurs clés de la santé. Le GHF donne
la parole à ceux qui pensent hors des
sentiers battus venant du monde entier
et qui sont à la recherche de solutions
pratiques et innovantes pour répondre
aux défis mondiaux favorisant l’accès
à la santé.

Lieu : Centre international
de conférences de Genève
(CICG), Suisse

A propos du Geneva Health Forum

Conférence publique le 20 avril 2016 :
« La santé et l’innovation pour tous »
A l’occasion de son dixième anniversaire le GHF organise une conférence
publique « La santé et l’innovation pour
tous » visant à faire découvrir à la population les dernières avancées dans le secteur de l’innovation durable et abordable
dans les soins de santé et à encourager
le dialogue entre les professionnels et
le grand public.
Il s’agit de la seule conférence ouverte
au grand public du Forum ! Cette conférence en français s’adresse au grand
public et à toute personne intéressée par

les innovations durables et abordables
dans les soins de santé. A cette occasion l’hôpital éphémère sera également
ouvert au public.

« Fil rouge » des différentes interven
tions : montrer l’intérêt des organismes
universitaires et de l’industrie des
sciences de la vie à développer des
innovations durables et abordables
pour tous les patients. « L’innovation
appartient à tous ! »
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Pour vous inscrire,
rendez vous sur le site
www.ghf2016.org.
Vous y trouverez des
informations sur le
programme et l’espace
d’exposition.

6E ÉDITION

nants de grande renommée, tant suisses
qu’internationaux, et rassemble des participants de tous horizons (professionnels de santé, académiques, politiques,
société civile et secteur privé).

19-21 AVRIL 2016
ghf2016.org

Comité de pilotage
Pr Antoine Flahault - Directeur de l’Institut de santé globale, Faculté de
médecine, UNIGE
Pr Antoine Geissbuhler - Médecin-chef du service de cybersanté et
télémédecine, HUG
Dre Claudine Mathieu Thiébaud - Directrice des affaires extérieures, HUG
Nicole Rosset - PhD - Adjointe Direction des affaires extérieures, HUG

Contacts
Dr Eric Comte
Coordinateur Programme Scientifique, GHF, Direction des affaires extérieures, HUG
Noria Mezlef
Coordinatrice Geneva Health Forum, Direction des affaires extérieures, HUG
T +41 (0)22 305 40 49, info@ghf2016.org

Hôte d’honneur :
Mars 2016

Vous souhaitez
participer ?

Le Geneva Health Forum (GHF), créé en
2006 par les Hôpitaux universitaires de
Genève et la Faculté de médecine de
l’Université de Genève, est l’événement
phare de la santé globale en Suisse. Tous
les deux ans, le GHF attire des interve-
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Des innovations durables et
abordables dans les soins de santé

GHF et francophonie
Toutes les séances
plénières seront traduites
simultanément en français
et anglais. Au moins une
série de séances parallèles
seront en langue française.
Tous les documents écrits et
sur Internet seront bilingues.
Les stands d’exposition et
les démonstrations privilé
gieront aussi le bilinguisme.

En 10 ans, le GHF est devenu un espace
de dialogue et d’échanges majeur entre
les praticiens de terrain, les institutions
hospitalo-universitaires, les secteurs
publics et privés, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, Genève est aussi l’un
des piliers de l’arc lémanique, lieu d’un
intense bouillonnement culturel, scientifique et technologique en matière d’innovation en santé : la « Health Valley ».

que seulement une partie de l’humanité
y ait aujourd’hui accès, le monde globalisé innove et se fédère pour permettre
l’accès du plus grand nombre aux avancées majeures en santé
Le GHF, fidèle à son esprit, offre l’opportunité en avril 2016 d’un débat ouvert et
constructif sur l’innovation en matière de
santé, une innovation accessible à tous
et respectueuse de l’environnement. Le
GHF 2016 cherchera à porter une voix
influente sur ces questions, à travers les
plus grands experts dans ce domaine.

Des solutions innovantes
Ces dernières décennies, les innovations
ont permis des progrès prodigieux en
matière de santé. Qu’ils soient médicaux, pharmaceutiques, biotechnologiques,génomiques, informatiques, ou
non technologiques, les progrès de la
médecine visent à proposer des solutions à des malades qui, hier seulement,
étaient considérés comme incurables.
Mais ces innovations profitent-elles vraiment à toute l’humanité aujourd’hui ?
Parce qu’il est difficilement acceptable

Des solutions innovantes
Face aux multiples défis que pose
l’accès à la santé, il est important
d’apporter des solutions innovantes
et abordables. Une approche multi
sectorielle est nécessaire pour garantir
l’accès aux nouveaux médicaments et
nouvelles technologies et élaborer des
solutions concrètes et adaptées.

Vecteurs d’innovation
Diagnostics et imagerie
Medtech, biotech
Technologie de l’infor
mation en matière de
santé : mHealth, eHealth,
télémédecine, réseaux
sociaux
Responsabilité sociale
des hôpitaux et des
milieux académiques
dans le domaine de la
santé
Gouvernance, finance
ment innovant pour la
R&D, modèles écono
miques
Assurance qualité
Gestion et management
hospitalier
Logistique
Participation des patients

une conférence plénière d’ouverture
avec l’intervention d’invités de prestige
6 sessions plénières et 24 sessions
parallèles, permettant une présentation
orale de plus de 150 communications.
Le programme est bâti sur la base
des communications proposées suite
à l’appel à communications lancé en
juin 2015
8 sessions du World Health Summit hôte
d’honneur du Geneva Health Forum
des workshops proposés par différents
groupes de travail
des expositions posters viennent
compléter ce programme

une soirée « La santé et l’innovation pour
tous » ouverte au grand public
des présentations d’organisations
suisses au sein du Fédéral Café
des présentation de courtes vidéos dans
le vidéo corner
des visites de l’hôpital éphémère
des breakfasts et lunchs sessions orga
nisées par nos partenaires et sponsors
Ces 3 journées seront ponctuées de
moments de détente : cocktail de
bienvenue le mardi 19 avril et cocktail du
10e anniversaire du GHF le 20 avril.

19 avril 2016

Plenary

Parallels

WHSgm

09:00

PL1 Plenary I - The Innovation Process: From ideas to implementation
Chair: Sally Stansfield, Speakers: Elmar Mock, Muhammad H. Zaman, Bill Anderson

11:00

Public Health challenges

Improving clinical care and Addressing specific needs
access

Field actors

PS1-1
Beyond health: multi-sectoral
approaches in the era of the
SDGs?

PS2-1
Solving practical field issues
related to a NCD, diabetes

PS3-1
Innovation in the treatment
of drug addict patients. Time
for change

PS4-1
WHS1
Challenges to develop
Sao Paulo (USP): Chikungunya
research in southern countries and Zikavirus infections as
global Public Health challenges

14:00

PS1-2
Ebola, Zika, what approaches
for emerging virus epidemics?

PS2-2
New strategy for oral health
(Francophone)

PS3-2
Highly specialized medicine:
Need, interest and obstacles
in the south

PS4-2
Health cooperatives in Africa:
an appropriate response to the
urgent needs

WHS2
Berlin Charité (IMS2020)
Medical Education: Quality
and internationalization

16:00

PS1-3
The development of surveil
lance networks is essential for
improving health care practices

PS2-3
Perspective for cervical cancer,
prevention in low income
countries

PS3-3
Quality of care after sudden
onset disasters: Good willing
is not enough

PS4-3
Evolution of the roles of
pharmacists in the south
(Francophone)

WHS3
Geneva (IHEID): Accelerating
SDGs implementation

18:00

Opening Ceremony - Chairs: Antoine Geissbhulher, Nicole Rosset (Open to the public)
Bertrand Levrat, Yves Flückiger, Detlev Ganten, Mauro Poggia, Yves Daccord, Marie Paule Kieny
Announcement of results of the Open Geneva Hackathon 2016
Keynote Addresses: Micheline Calmy-Rey, Chairs: Claudine Mathieu-Thiébaud, Antoine Flahault

19:30

GHF - WHS cocktail

20 avril 2016

World Health Summit
Geneva Meeting

Plenary

09:00

PL2 Plenary II - The IT Revolution for health
Chair: Edward Kelley, Speakers: Marcel Salathé, Effy Vayena, Hamadoune Touré

11:00

Public Health challenges

Improving clinical care and Addressing specific needs
access

PS1-4
Integrated community care in
transitional countries

PS2-4
Promoting access to care
for patients with neglected
tropical diseases

PS3-4
Neonatology: the innovations
that address the major causes
of pediatric death

PS4-4
The revolutions of the nursing
jobs in the North and in the
South (Francophone)

WHS4
Geneva-Montreal M8-G3:
Innovative solutions for
migrations

17:45

Soirée publique « La santé et l’innovation pour tous » (Soirée événement à l’occasion du 10e anniversaire du GHF2006-2016)
Chairs: Marcel Tanner, Louis Loutan

21 avril 2016

Plenary

PL4 Plenary IV - Access to Innovation at Scale: Universal Health Coverage
Chair: Robert Yates, Speakers: Shu-ti Chiou, Agnès Soucat

11:00

Public Health challenges

Improving clinical care and Addressing specific needs
access

WHSgm

World Health Summit
Geneva Meeting

PL3 Plenary III - Facing emergencies with soft innovation
Chair: Doris Schopper, Speakers: Denis Mukwege, Dinesh Bhugra

09:00

Parallels

Field actors

14:00

Parallels

Le Geneva Health Forum (GHF) célébrera ses 10 ans en 2016, et à cette occasion exceptionnelle, accueillera le World
Health Summit (WHS) Regional Meeting
à Genève. Ce partenariat historique entre
les deux manifestations les plus dynamiques en Europe en matière de santé
globale, scelle une profonde amitié entre
les membres de ces réseaux internationaux, mais aussi une volonté de faire
converger les réflexions, les analyses,

les recommandations sur ces questions
majeures pour la santé de l’humanité.
Là où les questions de santé sont en jeu
et qu’il s’agit de faire des recommandations en matière de politiques publiques,
il a semblé crucial aux organisateurs
de ces deux manifestations d’associer
leurs compétences et de partager leurs
idées pour parler d’une seule voix de la
santé globale.

Le World Health Summit (WHS) est la
Conférence annuelle de la M8 Alliance
qui regroupe des institutions universi
taires de recherche et d’enseignement
en santé. Son but est l’amélioration de
la santé mondiale par 1) la collabo
ration, 2) l’échange entre toutes les
parties prenantes et, 3) la définition de
priorités à travers l’énoncé d’avis auto
risés et des appels à l’action renforcés
par le Partenariat inter-académique
pour la santé.

La M8 Alliance est un réseau unique
de 23 centres médicaux universitaires,
universités et instituts de recherche
de renommée internationale qui
rassemble plus de 100 académies de
science et de médecine à travers le
monde. La M8 Alliance agit comme
un laboratoire d’idées pour le WHS.
L’Université de Genève et les HUG
sont membres de l’Alliance M8.

WHSgm

Field actors

World Health Summit
Geneva Meeting

PS1-5
PS2-5
Patient safety in health
Management of fever in the
systems with limited resources tropics: Not a one-fits-all
approach

PS3-5
New approaches for health
care in prison

PS4-5
Surgery in Europe for African
patients, it is sustainable and
accessible? (Francophone)

WHS5
Geneva (GIEP):
Innovation funding and
R and D

14:00

PS1-6
PS2-6
Different approaches to health New approaches in the field
information
of antimicrobial resistance

PS3-6
Management of NCD in
humanitarian crises

PS4-6
New dynamics for healthcare
insurance

WHS6
Monash: Global health in
medical education

15:45

PL5 Plenary V - Recommendations from the workshops
15:45-16:30 Round Table 1: Health Care for All, utopia or human right?
16:30-17:15 Round Table 2: Health Challenges: Global perspective and local implementation

17:1517:45
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World Health Summit, hôte d’honneur
du Geneva Health Forum 2016

Le programme en bref

3 jours de conférence du mardi 19 au jeudi 21 avril au CICG :

Geneva Health Forum 2016

Awards & Closing Ceremony GHF2016 - WHS Geneva Meeting
Awards Ceremony Anne Maurer Cecchini Price & GHF Awards

Open to the public
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Principales caractéristiques du Geneva Health
Forum
Donne la parole aux
acteurs de terrain
Favorise les rencontres
entre praticiens et
décideurs
Privilégie les débats et les
solutions innovantes lors
qu’elles sont abordables
et durables
Défend une approche
multi sectorielle
Pour l’édition 2014 :
près de 400 soumis
sions, 60 relecteurs,
plus de 170 intervenants
7 séances plénières,
40 sessions parallèles,
800 participants du
monde entier

