Des innovations révolutionnaires dans le domaine de la recherche et de la santé communiquées
lors du World Innovation Summit for Health (WISH) 2015
DOHA, Qatar, le février 2015/PRNewswire/ -- Les responsables du secteur de la santé de plus de 80
pays se sont réunis aujourd'hui au Qatar pour s'informer au sujet des récentes innovations, recherches et
idées en matière de santé ayant le potentiel de révolutionner le futur des soins de santé au niveau
mondial, lors du World Innovation Summit for Health (WISH).
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.multivu.com/players/English/7449051-world-innovation-summit-health-2015/

Lors de la première journée du sommet, des dirigeants, législateurs et experts internationaux dans le
domaine de la santé se sont réuni afin de discuter de solutions possibles à certains des défis les plus
urgents en matière de santé à travers le monde, notamment les réponses à apporter à l'épidémie de
diabète de type 2, le combat contre la démence, l'amélioration de la sécurité des patients, une meilleure
couverture d'assurance santé universelle et la manière de remédier au déclin de la qualité des services
fournis dans le domaine de la santé mentale chez l'enfant.
En plus de participer à des tables rondes sur ces problèmes de santé cruciaux, les participants ont
également pu écouter les interventions d'orateurs tels que le Dr Don Berwick, ancien conseiller en
matière de santé du gouvernement Obama, qui a parlé avec passion de l'importance de la diffusion de
réelle innovations dans le secteur de la santé afin d'améliorer les soins offerts aux patients, ainsi que leur
sécurité. Les participants ont également été informés de certaines des innovations révolutionnaires les
plus récentes venues du monde entier, présentées lors du sommet, notamment des prothèses imprimées
en 3D, un simulateur virtuel pour les interventions chirurgicales et de nouvelles applications mobiles dans
le domaine de la santé.
Le deuxième jour du sommet, des groupes de panelistes discuteront des solutions à apporter afin de
répondre aux taux d'incidence croissants du cancer et au coût des traitements associés, communiqueront
des messages complexes et s'attaqueront à la lutte contre Ebola. En accueillant plus de 1 000 délégués
venus de plus de 80 pays, le sommet WISH transmet des idées, des innovations et des solutions pouvant
être transformées en réglementations concrètes afin de rendre les soins de santé plus efficaces et plus
abordables pour tous.
Le sommet présente également tables rondes spéciales : l'une qui s'est déroulée aujourd'hui portant sur
la génomique et le futur de la médecine personnalisée, et l'autre qui se déroulera demain, consacrée aux
nouveau-nés et à la santé maternelle, et co-animée par la Fondation Bill et Melinda Gates, Harvard
University et Save the Children.
Au cours de ce sommet de deux journées, neuf rapports majeurs auront été publiés, examinant des
études de cas et de recherche du monde entier, afin de fournir de nouveaux apprentissages et de
nouvelles solutions à des défis divers et à grande échelle.
Créé par S.A. Sheikha Moza bint Nasser, directeur de la Fondation du Qatar pour le développement de
l'éducation, des sciences et de la communauté (QF), le sommet WISH est une initiative de la QF dirigée
par le professeur Lord Darzi of Denham, directeur de l'Institute of Global Health Innovation à l'Imperial
College de Londres. Pour tout complément d'information concernant le sommet WISH ou le sommet
2015, veuillez consulter le site http://www.wish.org.qa.
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