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Genève, le 14 avril 2014 

Geneva Health Forum 2014 
Santé globale : des solutions intégrées pour un monde en   
totale interdépendance 
 

 
 
Du 15 au 17 avril, le Geneva Health Forum (GHF) se penche sur des enjeux cruciaux en 
termes de santé au niveau mondial. «Santé globale : défis interconnectés, solutions inté-
grées» est le thème retenu pour la 5e édition de ce rendez-vous international initié conjoin-
tement par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève (UNIGE). Plus que jamais, la santé globale dépend d’une multitude de 
facteurs interdépendants – santé humaine mais aussi animale, environnement, climat, urba-
nisme, évolution des modes de vie – et nécessite des solutions intégrées, c’est-à-dire impli-
quant non seulement le monde médical et les systèmes de santé, mais les Etats, les acteurs 
économiques, les communautés locales et l’individu. 
 
Près d’un millier de participants – professionnels de la santé, acteurs de terrain – venus d’une 
soixantaine de pays sont attendus au Centre international de conférences de Genève (CICG) pour 
partager leurs questionnements et leurs expériences. Parmi les personnalités présentes, le con-
seiller fédéral Alain Berset, en charge du Département fédéral de l'Intérieur, s’exprimera, lors de la 
soirée inaugurale, sur les enjeux généraux tant au niveau national («Santé2020») qu’international, 
marquant ainsi le coup d’envoi d’une manifestation reconnue dès sa première édition en 2006 
comme un rendez-vous incontournable. 
 

Médecine humanitaire : agir dans l’urgence et sur le long terme avec les acteurs locaux  
La santé globale est un défi bien concret impliquant un engagement de terrain, ce dont la méde-
cine internationale et humanitaire a fait sa spécialité. Dans ce domaine particulier, la recherche de 
solutions intégrées implique que les interventions ne se limitent pas à gérer une situation 
d’urgence – conflit armé, épidémie – mais travaillent avec les acteurs locaux pour mettre en place 
des mesures sur le long terme. Pour débattre de cette problématique («Health in conflicts, chal-
lenges, dilemmas and prospects»), le directeur du Comité international de la Croix-Rouge M. Pe-
ter Maurer rencontrera M. Bertrand Levrat, directeur général des HUG, ancien collaborateur du 
CICR au bénéfice d’une longue expérience dans l’humanitaire. 
Lorsque des situations d’existence précaires sont appelées à durer dans le temps, en particulier 
dans des camps de réfugiés, il s’agit de garantir la survie au quotidien, mais aussi de mettre en 
place des programmes spécifiques. La session intitulée «Integrating Sexual and Reproductive 
Health Care in Humanitarian Interventions» en donnera de nombreux exemples concernant en 
particulier la santé des femmes en situation de grossesse. 
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Environnement : l’urbanisme pour promouvoir la santé 
Préserver l’environnement naturel – qualité de l’air, de l’eau, des sols – est nécessaire à la santé 
humaine. Mais c’est aussi l’environnement construit, dans les villes, qui doit contribuer au maintien 
et au développement de la santé. Cette thématique qui illustre particulièrement bien la notion de 
solutions intégrées en matière de santé sera traitée par M. Rick Bell, membre influent de 
l’American Institute of Architects («Promoting Health through Design»). Il présentera un projet 
majeur développé en ville de New York, où architectes et designers travaillent étroitement avec 
plusieurs services publics – santé, construction, transports – afin d’adapter l’espace urbain à la 
promotion de la santé. Il s’agit surtout de favoriser les déplacements à pied et à vélo. Ce projet 
offre aussi de précieux guidelines aujourd’hui suivis par plusieurs milliers de professionnels aux 
Etats-Unis et dont chaque cité peut s’inspirer. 
Une autre thématique importante en lien avec notre environnement vivant met en évidence les 
liens cruciaux entre santé humaine et santé animale. La session intitulée «The Potential of One 
Health and EcoHealth Approaches to Health and Wellbeing» se penchera sur cette interdépen-
dance, le concept «one-Health» recouvrant les nombreuses interactions entre biologie animale et 
humaine. Actuellement dans le monde, les deux tiers des maladies émergentes (notamment les 
nouveaux virus de la grippe) sont d’origine animale. 
 

Nouvelles technologies : médias sociaux et smartphones pour élargir l’accès aux soins 
Les nouvelles technologies – Internet, médias sociaux, smartphones – ne sont plus l’apanage des 
pays développés. Présentes dans toutes les parties du monde, elles représentent un moyen 
d’information, de communication et d’échange privilégié. Les médias sociaux notamment facilitent 
le partage d’expérience et de conseils entre patients eux-mêmes («Social media and global 
Health : The How to and What for»). Autre exemple : le téléphone portable est utilisé dans des 
régions reculées de l’Inde pour permettre le suivi du traitement de la tuberculose chez les patients 
(«Harnessing ICTs to Improve Tuberculosis Control»). Les nouvelles technologies ouvrent égale-
ment la voie à de nouvelles formes d’enseignement. Les MOOCS (Massive Online Open 
Courses), par exemple, permettent un échange des savoirs académiques à l’échelle globale. Le 
professeur Antoine Flahault, directeur du nouvel Institut de santé globale de la Faculté de méde-
cine de l’UNIGE, ouvrira le dialogue sur le potentiel offert par les MOOCS, mais aussi sur leurs 
limites. 
 

L’innovation au service de la santé : sur le terrain, intégrée au quotidien 
L’innovation n’est pas forcément synonyme de découvertes et nouveautés « hi-tech». Elle n’a pas 
sa place seulement dans les laboratoires et instituts privés. Au contraire, elle se développe large-
ment dans le service public et plus généralement sur le terrain, dans des réalisations parfois 
simples mais toujours utiles et bénéfiques. Le Geneva Health Forum présente l’innovation sous 
ces différents aspects : lors de la session «Public Hospital can innovate too» et lors d’un débat 
intitulé «Reverse Innovation : So What ? and Who cares ?». En termes d’innovation pratique, les 
pays en voie de développement peuvent aussi être des modèles, par exemple par leur façon 
d’encourager l’engagement des communautés locales dans la promotion de la santé. 
 

Solutions intégrées pour la santé globale : un défi pour l’économie mondiale 
Ancien directeur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), M. Pascal Lamy participera à 
une séance plénière sur la gouvernance en matière de santé et sur les innombrables défis éco-
nomiques, politiques et légaux que pose chaque décision touchant à la santé dans un monde 
marqué par la globalisation («Global Health Governance : integrating competing world views»). 
 
«Défis interconnectés, solutions intégrées» : le thème de ce 5

e
 Geneva Health Forum se décline 

en une multitude de problématiques, avec en toile de fond la notion de couverture sanitaire uni-
verselle que défend l’OMS. 
 

Consultez le site du GHF : http://ghf.globalhealthforum.net  
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