ONLINE REGISTRATION
Please do register to the GHF 2018 here ONLINE REGISTRATION
PROGRAMME & KEYNOTE SPEAKERS
Among the GHF 2018 keynotes speakers we will have the pleasure to welcome Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO Director-General and Dr Veronika Skvortsova,
Minister of Health of the Russian Federation.
GLOBAL HEALTH LAB
An interactive and dynamic hub where participants will be able to try out new
technologies and products. A way to present collectively innovations in the same field
and to create meaningful connections that could lead to new ideas, opportunities and
partnerships. GLOBAL HEALTH LAB

MORE INFO
• Site web : http://www.ghf2018.org
• Twitter : https://twitter.com/Genevaforum/
• Video : https://youtu.be/4mHBdlAIasQ
Do not hesitate to share your post on Twitter with #GHF18
Looking forward to seeing you at the GHF 2018

7th edition of the Geneva Health Forum
10 -12 April 2018
International Conference Centre of Geneva, Switzerland.
Please visit www.ghf2018.org

Le Geneva Health Forum se définit comme le forum des pratiques innovantes en santé
globale avec la volonté de mettre en avant les pratiques innovantes, accessibles et
durables afin de faciliter l’accès et l’équité en santé et d'être un rendez-vous international
incontournable où les grands enjeux de santé nourris par les expériences de terrain, se
débattent. Le GHF favorise la mise en réseau dynamique et le partenariat entre les
différentes parties actives de la santé globale ; une approche intégrée et multisectorielle
étant essentielle pour répondre à la complexité de la santé globale d’aujourd’hui et de
demain.
INSCRIPTION EN LIGNE
Merci de vous enregistrer au GHF 2018 : ENREGISTREMENT EN LIGNE
PROGRAMME & ORATEURS PRINCIPAUX
Parmi les conférenciers principaux du GHF 2018, nous aurons le plaisir d'accueillir le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, et le Dr Veronika
Skvortsova, Ministre de la Santé de la Fédération de Russie.
GLOBAL HEALTH LAB
Un espace interactif et dynamique où les participants pourront essayer de nouvelles
technologies et produits. Une façon de présenter collectivement des innovations dans
le même domaine et créer des liens significatifs qui pourraient mener des nouvelles
idées, opportunités et partenariats. GLOBAL HEALTH LAB
PLUS D’INFO
Site web : http://www.ghf2018.org
Twitter : https://twitter.com/Genevaforum/
Vidéo : https://youtu.be/HPfDBhcCIL0/

N’hésitez pas à partager sur Twitter avec #GHF18
Au plaisir de vous voir au GHF 2018

7th edition of the Geneva Health Forum
10 -12 Avril 2018
Centre International de Conférence – Genève, Suisse.
www.ghf2018.org

