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Geneva Health Forum
les grands rendez-vous du 12 avril
Remis de prix et cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture du 7e Geneva Health Forum aura lieu à 16h. A cette
occasion deux prix de 20’000 francs seront remis par la fondation Anne
Maurer Cecchini, qui œuvre en faveur des maladies tropicales négligées.
Des prix «Jet d’Or de Genève» seront également décernés aux deux meilleurs posters «jeune chercheur», à la meilleure innovation et un grand prix
sera décerné à une personnalité éminente, suisse ou étrangère, de la santé
globale.
Cette cérémonie se terminera par un exposé sur la pandémie de grippe es-
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précision à l’ère digitale ». peuvent représenter les épidémies de virus émergents. Les autorités et les
organisations de santé ont dû mettre en place dans l’urgence de nouveaux
mécanismes d’action. La question aujourd’hui n’est pas de savoir si une nouvelle épidémie se produira, mais quand et où elle aura lieu et si nous serons
prêts à y faire face.
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orientés vers les hôpitaux pour être soignés. Depuis quelques années, un
nouveau modèle, soutenu par l’Agence suisse pour le développement et la
coopération (DDC), est mis en place dans des pays tels que le Kirghizistan,
le Tadjikistan, l’Ukraine, le Kosovo ou l’Albanie. Le but est de développer un
système de médecine familiale et de proximité. Cette conférence aura pour
objectif de montrer comment la mise en place d’une médecine familiale
permet de renforcer les systèmes de santé locaux et quelles sont les formations à mettre en place pour le personnel de santé.

Conférence 12 avril 2018, 11h – 12h30 – Salle 6 – PS4-3
Informations Pr Kaspar Wyss – Institut tropical et de santé publique suisse :
kaspar.wyss@swisstph.ch

Retrouvez le programme complet des conférences

http://ghf2018.g2hp.net/files/2018/04/ghf_programme_2018.pdf

Les innovations du Global Health Lab
Le Global Health Lab, ce sont 70 innovations médicales qui révolutionneront l’accès à la médecine dans le monde entier, présentées au Centre International de Conférences de Genève (CICG), dans le cadre du Geneva Health
Forum.
Informations http://ghf2018.g2hp.net/global-health-lab/

HUG

contact

Service de presse
et relations publiques

Lumify : un système de télé-échographie en temps réel

+41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07
presse-hug@hcuge.ch

Cet échographe portable se branche sur un Smartphone, une tablette ou
un ordinateur. Il permet de réaliser des échographies dans n’importe quels
lieux ou situations et de diffuser en direct les images grâce à un système de
visioconférence.
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Informations François Boscheron – francois.boscheron@philips.com –
http://ghf2018.g2hp.net/wpcproduct/philips-lumify-real-time-tele-ultrasoundsolution
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TokTokDoc est une plateforme de télémédecine dédiée aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées. Elle permet de réaliser des consultations médicales à distance. Le patient se connecte avec son médecin à
l’heure du rendez-vous, en présence d’un soignant. Le médecin mène la
consultation et demande au besoin au personnel soignant d’utiliser un tensiomètre, un stéthoscope ou un glucomètre connectés et reçoit les résultats en direct. A l’issue de la consultation, il peut rédiger une ordonnance et
l’envoyer directement à l’établissement médical.
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Le 7e Geneva Health Forum (GHF) a lieu du 10 au 12 avril 2018 au Centre
International de Conférences de Genève, sur la thématique « La santé globale
de précision à l’ère digitale ».
Créé en 2006 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Faculté
de médecine de l’Université de Genève (UNIGE), ce forum réunit tous les deux
ans des organisations internationales basées à Genève, 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 débattent durant trois jours d’innovations, technologies et pratiques durables susceptibles d’améliorer l’accès de tous à la santé. Ils s’intéressent en particulier aux défis de la santé globale tels que les futures pandémies, la résistance antimicrobienne ou les maladies chroniques. La Fédération
de Russie est hôte d’honneur. Les Républiques du Tajikistan et du Kirghizistan
sont hôtes spéciaux.
Le GHF bénéficie du soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de
la Genève internationale et de partenaires fédéraux et internationaux.
Informations http://ghf2018.g2hp.net

