Table ronde

PANDÉMIES
Comment les aéroports
contribuent-ils à la lutte contre
la propagation des maladies?
Mardi 13 octobre 2020 | 19h
Uni Dufour, U600
Intervenants:
André Schneider, directeur général, Genève Aéroport
Virginie Masserey Spicher, cheffe de la section
Contrôle de l'infection, Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
Didier Pittet, prof. à l’UNIGE, médecin des frontières,
responsable du programme de l’OMS
«Clean Care is Safer Care»
Antoine Flahault, prof. et directeur de l'Institut
de santé globale, UNIGE
Modératrice:
Romaine Jean, journaliste

Entrée libre, sur inscription
Également en direct sur

unige.ch/-/cycleaeroport

A l’occasion de son centenaire, Genève Aéroport s’associe à l’Université de Genève pour
organiser un cycle de conférences et de débats à l’automne 2020. La première conférence se
tiendra le 13 octobre 2020.

PANDÉMIES
Comment les aéroports contribuent-ils à la lutte
contre la propagation des maladies?
Depuis quelques mois, le monde entier vit au rythme du COVID-19. Le trafic aérien n’a pas été
épargné, touché de plein fouet par cette pandémie.
Mais cette crise sanitaire rappelle avant tout que les épidémies ont toujours utilisé les routes commerciales pour se propager. Les autorités sanitaires mondiales ont d’ailleurs fortement réglementé
les voyages et les échanges commerciaux internationaux. Ainsi, le Règlement sanitaire international (RSI), signé par 196 pays, vise à lutter contre la propagation transfrontalière des maladies
infectieuses, sans péjorer inutilement les flux de personnes et de marchandises. Il fixe les mesures
particulières à mettre en application dans les ports et les aéroports, ainsi qu’aux postes-frontières.
Quel est le rôle du RSI dans la gestion de la pandémie aujourd’hui? Quels organismes collaborent
et avec quels résultats? Comment Genève Aéroport a-t-il fait face à la crise du Covid-19 et comment
a-t-il travaillé avec les autorités sanitaires? Comment les passagers peuvent-ils se comporter
aujourd’hui et que doivent-ils savoir?
Cette table ronde, organisée par l’Université de Genève, en collaboration avec Genève Aéroport,
réunira des scientifiques et des experts de l’aviation pour répondre à ces questions, et à d’autres.
Le débat sera modéré par Romaine Jean et ouvert à tous les publics.
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