
 
 
 

 
 

Le Geneva Health Forum lance le prix du Grand Jet d’Or de 

Genève en partenariat le Fonds AXA pour la Recherche. 
 
 

Le Geneva Health Forum (GHF) rassemble tous les acteurs concernés autour des grandes questions 
de santé globale. Il donne une voix aux professionnels de terrain et les relie aux décideurs politiques 
présents à Genève. Il donne de la visibilité à des pratiques et des outils innovants, accessibles et 
durables et à d’importantes initiatives. Au fil de ses éditions, le GHF est devenu un événement 
incontournable dans son domaine.  
 
Pour sa neuvième édition, qui aura lieu du 3 au 5 mai 2022, le Geneva Health Forum sera au cœur de 
l’actualité et abordera des questions cruciales pour notre avenir à tous. Sous le thème « Pandémie 
de Covid-19 et urgence environnementale : Réinventer la santé globale à l’heure des changements 
mondiaux », le GHF s’efforcera de nous aider à tirer les enseignements de la crise du Covid-19 et à 
mieux comprendre l’impact des dégradations de l’environnement sur la santé humaine. 
 

En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière notre fragilité en tant que sociétés face aux 
zoonoses, des maladies qui apparaissent dans le monde animal et qui peuvent se propager aux êtres 
humains. Ces dernières sont plus susceptibles de se propager à l’homme dans un contexte de perte 
de biodiversité et de fragilité des écosystèmes. La pollution, le changement climatique, représentent 
eux aussi autant de défis qui ont d’ores et déjà un impact sur notre santé.  

Le constat est clair : notre santé est intrinsèquement liée à la santé de l’environnement et la santé 
globale doit être revisitée à l’aune de ces implications.  

Ces nouveaux enjeux sont cruciaux pour notre avenir à tous et ils interrogent nos concepts et nos 
pratiques. Les réflexions regroupées autour des notions de « Une seule santé » (« One Health » en 
anglais) ou de « Santé planétaire » (« Planetary Health » en anglais) offrent des pistes que la santé 
globale ne peut plus négliger.  

C’est dans ce contexte que le Geneva Health Forum lance le prix du Grand Jet d’Or de Genève en 
partenariat avec le Fonds AXA pour la Recherche. 

Ce prix, doté de CHF 50’000, est destiné à soutenir une équipe qui souhaite développer une 
recherche ou une mise en œuvre dans le domaine du One Health ou du Planetary Health.  
 



L’objectif de cette équipe devra être d’améliorer la santé dans une approche de One Health ou 
Planetary Health. Les axes de recherche proposés devront démontrer leur potentiel à modifier les 
pratiques de santé. 
 
Les équipes travaillant de façon multidisciplinaire et explorant des pratiques ou des outils innovants 
seront privilégiées. Les candidats devront démontrer leur capacité à porter les projets de recherche 
suggérés. 
 
Les candidatures devront être soumises en ligne en français ou en anglais avant le 4 avril minuit. 
 
Les 5 meilleures candidatures seront sélectionnées par un Comité scientifique puis soumises au vote 
du Comité de programme (représentants des organisations partenaires du GHF) pour le choix du 
gagnant. 
 
Le groupe de recherche vainqueur du prix du Grand jet d’Or de Genève sera annoncé le jeudi 5 mai 
2022 lors de la cérémonie de clôture du Geneva Health Forum, cérémonie à laquelle il sera invité. 
 
Soumettez votre candidature sans plus attendre ici !  
https://framaforms.org/grand-jet-dor-de-geneve-1646390081 
 
 


