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La promotion de la santé
au cœur même de la durabilité
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Les 16 et 17 octobre 2016
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada
Charlottetown (Î.-P.-É.) Canada

www.globalforumpei-forummondialipe.com
#6GFHP #6FMPS

The 6th Global Forum on
Health Promotion
Le 6e Forum mondial sur
la promotion de la santé
Learn from and connect with international health
promotion leaders. Celebrate the
30th anniversary of the Ottawa Charter.
Take action on the UN’s Sustainable
Development Goals.
Act locally to achieve global impact.
Venez rencontrer avec des leaders
internationaux du domaine de la santé.
Célébrez le 30e anniversaire de la Charte
d’Ottawa. Agissez en faveur des objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Agissez localement pour avoir un impact global.
To register, visit: / Pour vous inscrire, visitez :
www.globalforumpei-forummondialipe.com
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The Ottawa Charter / La Charte d’Ottawa

Official addresses from international
leaders in health promotion
Keynote speaker Zsuzsanna Jakab,
Regional Director, WHO’s European
Office
Roundtable on Governance for Health
featuring Canadian and International
representatives
Panel on the New Leadership for Health
Promotion
The development of the PEI Declaration
Reception and official dinner to celebrate
a major contributor to health promotion
Simultaneous translation available in
French and English

Discours officiels des chefs de file
mondiaux de la promotion de la santé
Allocution de Zsuzsanna Jakab,
directrice régionale, bureau européen
de l’OMS
Table ronde sur la gouvernance en santé
mettant en vedette des représentants
d’organismes canadiens et
internationaux
Discussion d’experts sur le nouveau
leadership à exercer pour promouvoir
la santé
Préparation de la Déclaration de l’Î.-P.-É.
Réception et dîner officiel pour célébrer
l’atteinte d’un important jalon
dans la promotion de la santé
Des services d’interprétation simultanée
en français et en anglais

