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Des innovations durables et 
abordables dans les soins de santé

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 inter-
nationales et les organisations non gou-
vernementales. Bénéficiant d’une situa-
tion exceptionnelle, Genève est aussi l’un 
des piliers de l’arc lémanique, lieu d’un 
intense bouillonnement culturel, scien-
tifique et technologique en matière d’in-
novation en santé : la « Health Valley ».

Des solutions innovantes 

Ces dernières décennies, les innovations 
ont permis des progrès prodigieux en 
matière de santé. Qu’ils soient médi-
caux, pharmaceutiques, biotechnolo-
giques,génomiques, informatiques, ou 
non technologiques, les progrès de la 
médecine visent à proposer des solu-
tions à des malades qui, hier seulement, 
étaient considérés comme incurables.

Mais ces innovations profitent-elles vrai-
ment à toute l’humanité aujourd’hui ? 
Parce qu’il est difficilement acceptable 

que seulement une partie de l’humanité 
y ait aujourd’hui accès, le monde globa-
lisé innove et se fédère pour permettre 
l’accès du plus grand nombre aux avan-
cées majeures en santé

Le GHF, fidèle à son esprit, offre l’oppor-
tunité 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.

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. 

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
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GHF 2016 : la découver te des acteurs 
les plus innovants en matière de santé

L’espace d’exposition « Market Place » 

Faire du Geneva Health Forum un espace 
d’échanges et de partage des meilleures 
innovations abordables et durables dans 
le domaine des soins de santé. 

Le GHF 2016 n’est pas une conférence 
de plus, mais un temps de réflexion 
commune qui se déroulera à travers des 
sessions plénières et parallèles, des Fish 
bowls, des séances de posters, mais 

aussi des ateliers participatifs, prépa-
rés en amont, et chargés d’identifier 
les récentes innovations qui devraient 
être accessibles à tous, le GHF s’ef-
force de relayer les voix des acteurs 
de la santé pour éclairer les politiques 
et les décisions publiques. Un dialogue 
sans entrave et porteur d’avenir est un 
pré-requis pour accomplir cet objectif.

L’espace d’exposition du Geneva Health 
Forum fournit une opportunité magni-
fique pour favoriser les échanges, pour-
suivre les discussions.

Au rez-de-chaussée, un « hôpital éphé-
mère » sera reconstitué autour d’un fil 
rouge sur le thème de l’innovation abor-
dable et durable pour l’hôpital du futur. 
Il permettra le déploiement de solutions 

présentées de manière interactive par 
des exposants publics ou privés, dans 
les différents secteurs de l’hôpital. 

Exposition, démonstrations et stands : 
proposition de solutions innovantes, 
robustes, fiables, peu coûteuses et 
durables.

Principales caractéris-
tiques 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
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Une vitrine internationale  
de la santé globale

A propos du Geneva Health Forum 

Ville hôte du Geneva Health Forum, 
Genève est la ville emblématique de la 
santé avec une concentration des exper-
tises dans ce domaine à travers la pré-
sence 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 dévelop-
per 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.

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-
nants de grande renommée, tant suisses 
qu’internationaux, et rassemble des par-
ticipants de tous horizons (profession-
nels 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 ins-
titutions 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 parte-
naires de l’Alliance M8 dont l’Université 
de Genève est membre.

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

Comité de pilotage
Pr A. Flahault - Directeur de l’Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine, UNIGE
Pr A. Geissbuhler - Médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine, HUG
Dr C. Mathieu Thiébaud - Directrice des Affaires extérieures, HUG
N. Rosset - PhD - Adjointe Direction des affaires extérieures, HUG

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. 

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

Vous souhaitez  
participer ? 

Pour vous inscrire,  
rendez vous sur le site  

 www.ghf2016.org.  
Vous y trouverez des  
informations sur le 
programme et l’exposition.


