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L’humanitaire vous 
a toujours fait rêver?

 
 Vennez découvrir la médecine humanitaire de demain lors d’une conférence exclusive 

organisée par METIS avec  :

- Dr. Michaelangelo Bartolo, 
- Dr. Jorge Correia,

- Mme. Mirana Randriambelonoro

Nous vous attendons à 18:30 le 16 Novembre 2016 
dans l’auditoire Auguste Tissot, CHUV, Lausanne.  

La conférence sera suivie d’une discussion avec le public et bien évidemment d’un apéritif convivial. 

Global Health Telemedicine, fournit aux régions rurales des pays en voie de développement 
un service de télé-consultations gratuites avec l’avis de spécialistes tout autour du globe.  
Viens découvrir comment devenir pionnier de l’humanitaire à Km 0, pour que la globalisation 

s’étende aussi à l’accès aux soins et à la santé!

Le réseau RAFT, lancé par l’Université de Genève et les HUG, a pour objectif le « des-isolement » 
des professionnels de la santé travaillant dans des régions éloignées, en leur fournissant :

-un accès à la formation médicale continue à distance, 
-la possibilité de demander l’avis d’experts, 

-l’utilisation d’outils de diagnostic spécialisés.

Actuellement déployé dans 18 pays africains, le RAFT est reconnu comme centre collaborateur pour 
la cybersanté et la télémédecine par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Présentation en anglais.
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