
Geneva Health Forum
les grands rendez-vous du 10 avril

Cérémonie d’ouverture du 7e Geneva Health Forum
La cérémonie d’ouverture du 7e Geneva Health Forum aura lieu à 17h45, en 
présence de la Dre Naoko Yamamoto, sous-directrice générale de l’OMS, et 
de la Dre Veronika Skvortsova, présidente de la 70e Assemblée mondiale de 
la santé et ministre de la santé de la Fédération de Russie. Cette cérémonie 
sera également l’occasion de célébrer le 70e anniversaire de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et le 40e anniversaire de la déclaration d’Alma 
Ata. Un court exposé retracera leur histoire.

Cérémonie d’ouverture 10 avril 2018, 17h45  – CICG

Ophtalmologie dans les pays en développement : 
nouveaux outils et enjeux
Près de 300 millions de personnes sont atteintes d’une déficience visuelle 
dans le monde. 90% d’entre elles vivent dans des pays à faible revenu. La 
cataracte et le glaucome sont les deux principales causes de cécité. Les im-
pacts socio-économiques que ces maladies, pourtant évitables, ont sur un 
individu, une communauté ou un pays sont énormes. Il s’agit d’un véritable 
problème de santé publique et les thérapies et stratégies de lutte contre ces 
problèmes de vue doivent être améliorées. La télémédecine et des applica-
tions pour téléphones mobiles sont des pistes intéressantes, qui ont déjà 
montré leur utilité dans ce domaine.
Conférence 10 avril 2018, 11h – 12h30 – Salle 3– PS1-2   
Informations Dr Andreas Kreis – UNIGE – ajkreis@gmail.com 

De nouveaux outils numériques 
pour accroître le taux de couverture de santé universelle
Les nouvelles technologies sont devenues des actrices incontournables des 
systèmes de santé des pays développés, mais aussi des pays en voie de dé-
veloppement. En Afrique notamment, les gouvernements et les acteurs du 
financement de la santé proposent des solutions innovantes pour accroître 
le taux de couverture sanitaire universelle. Il est ainsi possible de financer sa 
mutuelle santé en faisant son plein d’essence ou en utilisant son téléphone 
portable. Et si ces méthodes innovantes de financement pouvaient servir de 
modèle ?
Conférence 10 avril 2018, 16h – 17h30 – Salle 5 – PS2-1  
Informations Romain Chave – Réseau Education et Solidarité rchave@mgen.fr

Retrouvez le programme complet des conférences 
http://ghf2018.g2hp.net/files/2018/04/ghf_programme_2018.pdf
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Le Geneva Health Forum 
(GHF) ouvre ses portes

demain au Centre  
International de Conférences 

de Genève (CICG).

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 pratiques durables,  
susceptibles d’améliorer 

l’accès de tous à la santé. 

Facebook Live sur 
les pages HUG et UNIGE

 #ghf18

Mardi 10 avril
16h00-17h30 
Conférence «Are neglected tropical 
diseases affected by ehealth ?»

17h45 - 19h15 
Cérémonie d’ouverture
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Les innovations du Global Health Lab

Le Global Health Lab, ce sont  70 innovations médicales qui révolutionne-
ront l’accès à la médecine dans le monde entier, présentées au Centre Inter-
national de Conférences de Genève (CICG), dans le cadre du Geneva Health 
Forum.

 Informations http://ghf2018.g2hp.net/global-health-lab/

CareZheimer : un serious game pour les proches aidants
La maladie d’Alzheimer est une maladie qui évolue sur plusieurs années. 
Durant cette période, l’entourage joue souvent un rôle clé dans le soin de 
la personne malade. Cette responsabilité est toutefois lourde à porter et 
il est très important d’assister les proches aidants. CareZheimer est un se-
rious game personnalisé qui permet de simuler les différentes stratégies de 
soin et de communication en fonction du stade de la maladie. Il aide ainsi à 
réduire le niveau de stress des personnes aidantes lors de la réalisation du 
soin.
Informations Nicolas Szilas – UNIGE – nicolas.szilas@unige.ch 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/carezheimer/

Khushi baby : un dossier médical portable sous forme d’amulette
Dans de nombreux pays, il n’existe pas de dossier médical pour les mères et 
leurs enfants. Il est alors difficile de mettre en place des campagnes de vacci-
nation ou parfois même de prendre des décisions médicales. Pour remédier 
à ce problème, une équipe indienne a créé un pendentif, qui prend la forme 
d’une amulette traditionnelle, dans lequel se cache une application. Il suffit 
de scanner le collier pour obtenir le dossier médical de l’enfant. L’application 
rappelle également aux mères, dans leur dialecte local, la date du prochain 
rendez-vous médical. 
Informations http://www.khushibaby.org - shahnawaz@khushibaby.org 

Le Geneva Health Forum 
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 aca-
démiques, 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 pra-
tiques durables susceptibles d’améliorer l’accès de tous à la santé. Ils s’inté-
ressent en particulier aux défis de la santé globale tels que les futures pandé-
mies, 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 
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