
INVITATION 

Vous êtes cordialement invités  
à la 23ème Journée internationale des personnes âgées à Genève 

Organisée par le Réseau international sur le vieillissement à Genève (GINA) 
et le Comité ONG sur le vieillissement à l’ONU à Genève 

avec la collaboration de l’OMS 
 

Longévité et santé globale, une priorité pour le futur : 
Déterminants, défis et solutions 

1er octobre 2013 

15h00 à 17h30 suivi d’une réception au restaurant OMS 

Salle C, 5ème  étage, Organisation mondiale de la santé OMS - Genève 
 

*** traduction simultanée français-anglais - offerte par GINA*** 
 
 

15h00 à 16h00 Lancement d’un film international (en anglais) 

Film  “The Silver Mirror” 
Documentaire sur le changement du vieillissement dans le monde  
 

 
16h00 à 17h30 Conférence et débat (avec traduction français-anglais) 

 Dr Somnath Chatterji, OMS, enquête globale sur la santé et le vieillissement 
 Dr Emmanuel Biver, Hôpitaux universitaires de Genève, Etude “Vieillir en bonne santé”” 
 Jean Michel Caudron, Féderation international des associations de personnes âgées (FIAPA) 
 Interventions des représentants officiels de personnes âgées : AFSM,  AAFI-AFICS, Plateforme de Genève, etc 
 Dr Flavia Bustreo, OMS, Assistante directrice générale, rapport “Santé des femmes: au-delà de la reproduction“ 

 

Co-modération:  
 Dr Astrid Stuckelberger, co-fondatrice et présidente de GINA, Université de Genève 
 Dr John Beard, Directeur, Vieillissement et parcours de vie à l’OMS 

 
 

17h30 à 18h30  Réception au restaurant OMS  
offerte par GINA avec vins offerts par le Canton et République de Genève 

 

Allocution : Isabel Rochat, Conseillère d’état du Canton et République de Genève,  
Département de la solidarité et de l’emploi 

Message du Secrétaire général de l’ONU par Odette Foudral, Présidente de AAFI-AFICS 
 

Message de Jean-Paul Menu, Président de l’Association des anciens fonctionnaires de l’ÔMS 
 

 

IMPORTANT:  
Merci aux invités/ées sans badge d’accès à l’OMS de s’inscrire à l’événement 

jusqu’au 31 septembre  auprès de  beatriz.schulthess@gmail.com 
 

 

ORGANISE CONJOINTEMENT PAR :  

 ……                                         
 

 


