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The setting 

This residential course will take place in Les Pensières center for global health.  

Located on the shores of Lake Annecy, at the Swiss border, Fondation Mérieux's Les 
Pensières center is a world-class facility devoted to global health. 

Les Pensières was founded by Fondation Mérieux to spread knowledge, encourage new 
ideas and foster collaboration among public health stakeholders from around the world. 
Every year, it hosts international conferences, training programs, seminars and meetings to 
advance public health, which draw over 5,000 participants.  

Among the first conferences on rabies, polio or HIV/AIDS were held here and this tradition 
has continued with global experts gathering to address Ebola, MERS-CoV and many other 
infectious diseases. The center’s advanced training courses in vaccinology, diagnostics and 
antibiotic resistance bring together participants from the North and South.  

Your stay at les Pensières 

Les Pensières has 59 rooms with all modern conveniences.Located at the heart of the 
conference center, the dining rooms overlook Lake Annecy and a park filled with trees that 
are hundreds of years old. 

Les Pensières caters to guests’ different tastes and dietary requirements, with a kitchen team 
able to prepare a wide variety of simple or elaborate meals. All food is prepared on-site by 
the Chef and his team.  

All meeting rooms and bedrooms have free high-speed Wi-Fi internet connection. The team 
at les Pensières is fully committed to facilitating your stay and meeting your specific needs.  

Lodging and meals: package price 1900 euros to be payed to fondation.pensieres@fondation-
merieux.org. For more information, please visit www.les-pensieres.org. 



	  

Lieu de résidence 

Ce cours résidentiel se tiendra au centre les Pensières center for global health.   
Situé sur les rives du lac d’Annecy, à la frontière suisse, le centre de conférences les 
Pensières de la Fondation Mérieux est un lieu d’exception qui a pour vocation de faire 
avancer la santé publique. 
 
Le centre a été fondé par la Fondation Mérieux pour diffuser des connaissances, stimuler la 
création d’idées nouvelles et favoriser la collaboration entre acteurs de la santé publique du 
monde entier. Il accueille des conférences internationales, des formations, des séminaires et 
des réunions pour promouvoir la santé publique, qui rassemblent plus de 5 000 participants 
à l’année. 
 
Certaines des premières conférences internationales sur la rage, la poliomyélite ou le 
VIH/SIDA ont eu lieu aux Pensières et cette tradition s'est poursuivie en réunissant des 
experts internationaux pour aborder des grands enjeux actuels de santé publique comme 
Ebola, Zika, le MERS-CoV et de nombreuses autres maladies infectieuses.  
 
Ses cours sur la vaccinologie, le diagnostic et la résistance aux antibiotiques sont reconnus 
mondialement et rassemblent des participants de tous pays et toutes disciplines. 
 

Votre séjour aux Pensières 
 
L’établissement comprend 59 chambres équipées de toutes les commodités. 
Situées au cœur du centre de conférences, les salles de restaurant donnent sur le lac 
d'Annecy et un parc arboré d'arbres centenaires. Le centre répond aux goûts et aux 
exigences diététiques de chacun, avec une équipe de cuisine capable de préparer une 
grande variété de repas simples ou élaborés. Tous les repas sont préparés sur place par le 
Chef et son équipe. 
 
Toutes les salles de réunion et les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi haut débit 
gratuite. 
L'équipe des Pensières s'engage à faciliter votre séjour et à répondre à vos besoins 
spécifiques. 
 
Hébergement et repas:  prix forfaitaire 1900 euros à regler à fondation.pensieres@fondation-
merieux.org. Pour plus d'informations, visiter http://www.les-pensieres.org/. 

 


