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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 8 mars 2016

Le Geneva Health Forum élargit le dialogue
nord-sud en matière de soins et d’innovations
Le 6e Geneva Health Forum (GHF) aura lieu du 19 au 21 avril 2016 au
Centre International de Conférence de Genève (CICG) sur la
thématique « Santé globale : des innovations durables et abordables
dans les soins de santé ». Créé pour établir un lien entre les
praticiens, les scientifiques et les politiques, ce congrès biennal
réunira près de 1’000 participants de toute la planète. Pour la première
fois, le grand public est convié lors de la soirée du 20 avril et pourra
découvrir un hôpital éphémère interactif, rassemblant de nombreuses
innovations en matière de santé globale.
Le GHF a été créé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Faculté
de médecine de l’Université de Genève (UNIGE), avec l’aide de plusieurs
organisations suisses et internationales engagées dans la santé globale. L'édition
2016 est pilotée par une nouvelle équipe issue des HUG, notamment la direction des
affaires extérieures, et de l'Institut de santé globale de l'UNIGE. Cette année, plusieurs

sessions du GHF seront conçues en collaboration avec le World Health Summit
(WHS), conférence annuelle de la M8 Alliance qui regroupe des institutions
universitaires de recherche et d’enseignement en santé des cinq continents ;
http://www.worldhealthsummit.org/. Cette 6e édition du GHF marque également
son 10e anniversaire.
Les innovations bénéficient-elles à toute l’humanité ?
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 encore, étaient considérés
comme incurables. Parce qu’il n’est pas acceptable que seule une partie de
l’humanité ait aujourd’hui accès à ces innovations, le GHF 2016 entend faire
émerger des pistes permettant à tous les pays d’en bénéficier de façon durable et
abordable. Le GHF s’efforcera de relayer les voix des acteurs de la santé pour
éclairer les politiques et les décisions publiques. Une approche multisectorielle est
nécessaire pour garantir l’accès de tous aux nouveaux médicaments et aux
nouvelles technologies, ainsi que pour l’élaboration de solutions concrètes et
adaptées.
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Des participants de tous horizons
Le GHF rassemblera près de 1’000 participants issus du terrain, des institutions
hospitalo-universitaires, des secteurs publics et privés, des organisations
internationales et des organisations non gouvernementales. Il se déroulera à
travers des sessions plénières et parallèles, des séances de posters, mais aussi
des ateliers participatifs, préparés en amont.
Hôpital innovant et éphémère
Au rez-de-chaussée, un « hôpital éphémère » de 300 m2 sera constitué sur le
thème de l’innovation abordable et durable pour l’hôpital du futur. Une trentaine
d’innovations high-tech et low-cost dans six disciplines médicales y seront
présentées. Par exemple un dispositif médical qui réalise des radiographies
digitales pour environ 10% du prix du marché ou une mallette contenant tout le
matériel nécessaire pour détecter des faux médicaments. Lieu d’échange et
d’interactivité, les visiteurs pourront tester les innovations et s’entretenir avec leurs
auteurs.
Favoriser la participation des pays en développement
Afin que le plus grand nombre de professionnels puissent y prendre part sans
restriction, le GHF a créé des bourses qui sont à disposition des participants des
pays en développement, grâce au soutien financier du Canton de Genève et de la
DDC. Cette année, le GHF s’adresse plus particulièrement aux infirmiers, qui
disposeront notamment de sessions spéciales. Enfin, le bilinguisme anglaisfrançais sera de mise dans la majorité des sessions.
Pour la première fois, le GHF s’ouvre au grand public
Le grand public sera le bienvenu au GHF tous les soirs à partir de 17h30 et pourra
découvrir l’hôpital éphémère. Le 20 avril, l’ouverture au grand public est avancée à
15h30 et une conférence publique aura lieu sur le thème « La santé et l’innovation
pour tous », suivie d’une table ronde.
Le public pourra également assister à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 19
avril 2016 à 18h00 au CICG, en présence de Mme Micheline Calmy-Rey, ancienne
présidente de la Confédération helvétique, de Mme Marie-Paule Kieny, sousdirecteur général de l’OMS, de M. Yves Daccord, directeur du CICR, de M. Mauro
Poggia, Conseiller d’Etat, de M. Detlev Ganten, Président du WHS, de Pr Denis
Hochstrasser, vice-recteur de l’UNIGE et de Bertrand Levrat, directeur général des
HUG. La cérémonie d’ouverture sera modérée par les Présidents du GHF, Pr
Antoine Geissbuhler, Dr Claudine Mathieu Thiébaud, Dr Nicole Rosset et Pr
Antoine Flahault, également Président du World Health Summit.
Renseignements et inscriptions : ghf2016.org
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07
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Le Geneva Health Forum (GHF)
Créé en 2006 par les Hôpitaux universitaires de Genève et la Faculté de médecine de l’Université de
Genève, le GHF est l’événement phare de la santé globale en Suisse. Tous les deux ans, il attire des
intervenants de grande renommée, tant suisses qu’internationaux, et rassemble des participants de
tous horizons (professionnels de santé, académiques, politiques, société civile et secteur privé). Il
offre un large espace d’exposition. Le GHF est réalisé en partenariat avec des organisations
internationales et les institutions publiques suisses actives dans le domaine de la santé. En 2016,
plusieurs sessions du GHF seront conçues en collaboration avec le World Health Summit et les
partenaires de l’Alliance M8 dont les HUG et l’Université de Genève sont membres.
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