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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Jeudi 21 mai 2015 

Sixième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

 Premier rapport de la Commission A (Projet) 

 Document A68/65 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

 – Budget programme 2016-2017 

– Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030 

Point 14 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.6 Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air 

 Documents A68/18, A68/A/CONF./2 et EB136/2015/REC/1, décision 
EB136(14) 

Point 15  Préparation, surveillance et intervention 

Point 15.2 Poliomyélite 

 Documents A68/21, A68/21 Add. 1, A68/21 Add. 2 et A68/21 Add. 3  

Point 15.1 Résistance aux antimicrobiens 

 Documents A68/19, A68/20, A68/A/CONF./1 et A68/A/CONF./1 Add.1 

  
Deuxième séance de la Commission B Salle XVII – 9 h 00 

 Premier rapport de la Commission B (Projet) 

 Document A68/66 (Projet), contenant une décision intitulée : 

 – Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris  

Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

Point 21 Questions financières 

Point 21.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 
31 décembre 2014 

 Documents A68/38, A68/57 et A68/INF./1 

Point 21.2 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution 

 Documents A68/39 et A68/58 

Point 21.4 Barème des contributions pour 2016-2017 

 Documents A68/40 et EB136/2015/REC/1, résolution EB136.R9 

Point 22 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 22.1 Rapport du Commissaire aux comptes 

 Documents A68/41, A68/59 et EBPBAC22/4 

Point 22.2 Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

 Documents A68/42, A68/60 et EBPBAC22/4 

Si l’horaire le permet  

Point 17 (suite) Systèmes de santé 

Point 17.1 Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 
l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle 

 Documents A68/31 et EB136/2015/REC/1, résolution EB136.R7 
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Septième séance de la Commission A Salle XVIII – 14 h 30 

Point 15 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 15.3 Application du Règlement sanitaire international (2005) 
 Documents A68/22, A68/22 Add.1 et EB136/2015/REC/1,  

résolutions EB136.R5 et EB136.R6 

Si l’horaire le permet  

Point 15.4 L’action de l’OMS dans les situations d’urgence graves de grande ampleur 
 Document A68/23  

  
Troisième séance de la Commission B Salle XVII – 14 h 30 

Point 22 (suite) Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 22.3 Nomination du commissaire aux comptes 
 Document A68/43 

Si l’horaire le permet  

Point 17 (suite) Systèmes de santé  

Point 17.2 Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé 

 Documents A68/32, A68/32 Add.1 et A68/B/CONF./3 
  
Septième séance plénière Salle des Assemblées – 17 h 00 

Point 7 Distinctions 

Vendredi 22 mai 2015 

Huitième séance plénière Salle des Assemblées – 9 h 00 

Point 6 Conseil exécutif : élection 

 Document A68/64 

Point 8 Rapports des commissions principales 

  
Huitième séance de la Commission A Salle XVIII – Immédiatement après la conclusion 

de l’examen du point 8 en plénière 

Point 14 (suite) Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 14.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

 Document A68/13 

Point 14.2 La santé dans le programme de développement pour l’après-2015 

 Document A68/14 

Point 14.3 Santé des adolescents 

 Document A68/15 

Point 14.4 Femmes et santé : 20 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 

 Document A68/16 

Point 14.5 Contribuer au développement social et économique : mesures multisectorielles 
durables pour améliorer la santé et l’équité en santé (suivi de la Huitième 
Conférence mondiale sur la promotion de la santé) 

 Document A68/17 
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Quatrième séance de la Commission B Salle XVII – Immédiatement après la conclusion 
de l’examen du point 8 en plénière 

Point 17 (suite) Systèmes de santé  

Point 17.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

 Documents A68/33 et EB136/2015/REC/1, décision EB136(1) 

Point 17.4 Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

 Documents A68/34 et A68/34 Add.1 

Point 17.5 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle 

 Documents A68/35, A68/B/CONF./1 et EB136/2015/REC/1, décision 
EB136(17) 

  
Neuvième séance de la Commission A Salle XVIII – 14 h 30 

Point 13 Maladies non transmissibles 

Point 13.1 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

 Documents A68/8 et EB136/2015/REC/1, décision EB136(4) 

Point 13.2 Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant 

 Document A68/9 

Point 13.3 Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : informations actualisées 

 Document A68/10 

Si l’horaire le permet  

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.4 (suite) Plan d’action mondial pour les vaccins 

 Documents A68/30, A68/A/CONF./4 et A68/A/CONF./4 Add. 1 

  
Cinquième séance de la Commission B Salle XVII – 14 h 30 

Point 23 Questions relatives au personnel 

Point 23.1 Ressources humaines 

 Documents A68/44 et A68/61 

Point 23.2 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

 Document A68/45 

Point 23.3 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

 Documents A68/46 et EB136/2015/REC/1, résolutions EB136.R12 et 
EB136.R15  

Point 23.4 Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies 

 Document A68/47 

Point 23.5 Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

 Document A68/48 
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Samedi 23 mai 2015 

Dixième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

Point 13 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 13.4 Suivi de la réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans 
la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

 Document A68/11 

Point 13.5 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au niveau des 
pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l’opinion 
publique 

 Documents A68/12 et EB136/2015/REC/1, résolution EB136.R8 

Lundi 25 mai 2015 

Onzième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.1 (suite) Épidémie de maladie à virus Ebola 2014 et suite donnée à la session extraordinaire 
du Conseil exécutif sur Ebola 

 Documents A68/24, A68/25, A68/26, A68/27, A68/56 et A68/51 Rev.1  

Point 11.2 (suite) Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Documents A68/5, A68/A/CONF./3, A68/A/CONF./3 Add.1 et 
EB136/2015/REC/1, décision EB136(3)  

Point 18 Rapports de situation 

 Document A68/36 

 Maladies non transmissibles 

 A. Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 (résolution WHA66.8) 

 B. Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre 
autistique (résolution WHA67.8) 

 C. Déficience auditive incapacitante (résolution WHA48.9) 

 Maladies transmissibles 

 D. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

 E. Élimination de la schistosomiase (résolution WHA65.21) 

 F. Maladies tropicales négligées (résolution WHA66.12) 

 G. Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
(résolution WHA59.19) 

 Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie  

 H.  Santé du nouveau-né (résolution WHA67.10) 

 I. Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux 
enfants (résolution WHA58.31) 

 J. Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants (résolution 
WHA66.7) 

  



Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé • Palais des Nations, Genève, 18-26 mai 2015 • Page 6 
 

Sixième séance de la Commission B Salle XVII – 9 h 00 

Point 24 Questions administratives 

Point 24.1 Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

 Documents A68/49 et A68/62 

Point 25 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

 Document A68/50 

  
Douzième séance de la Commission A Salle XVIII – 14 h 30 

Point 18 (suite) Rapports de situation 

 Document A68/36 

 Systèmes de santé  

 K. Déterminants sociaux de la santé (résolution WHA65.8)  

 L. Structures durables de financement de la santé et couverture universelle 
(résolution WHA64.9)  

 M. Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une 
démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les activités de 
l’OMS (résolution WHA60.25)  

 N.  Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments (résolution WHA60.16) 

 Préparation, surveillance et intervention  

 O. Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès 
aux vaccins et autres avantages (résolution WHA64.5)  

 P. Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (résolution 
WHA60.1) 

  
Septième séance de la Commission B Salle XVII – 14 h 30 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

Mardi 26 mai 2015 

Treizième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 
  

Neuvième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après 
la clôture des travaux de la Commission A 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

Point 9 Clôture de l’Assemblée de la Santé 
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II. Compte rendu des réunions 

Sixième séance plénière 

 Présidence : M. Jagat Prakash Nadda (Inde) 
  Président de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

 Puis : M. John David Edward Boyce (Barbade) 
Deuxième Vice-Président de la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

–  Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Le Président a présenté le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
(document A68/63), qui a été approuvé par l’Assemblée de la Santé. 

Point 3 (suite) – Débat général 

 L’Assemblée de la Santé a repris l’examen du point 3 en prêtant plus 
particulièrement attention au thème suivant : « La mise en place de systèmes de 
santé résilients ». Le Président a invité à la tribune les délégués des Comores, de 
Sao Tomé-et-Principe, du Bénin, du Bhoutan, de la Géorgie, de la Guinée 
équatoriale, du Paraguay, de la République arabe syrienne, de l’Éthiopie, du Niger, 
du Népal, de l’Afghanistan, de la Trinité-et-Tobago, de la Guinée, de la République 
démocratique populaire lao, de l’Ouzbékistan, du Cameroun, de Madagascar, du 
Mozambique, du Malawi, du Rwanda, des Îles Salomon, du Burundi, de l’Union 
africaine, du Taipei chinois, du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et de 
l’Organisation de la coopération islamique. Le Président a clos le débat sur ce point 
de l’ordre du jour et la réunion a été suspendue. 

  
Quatrième séance de la Commission A  

 Président : Dr Eduardo Jaramillo (Mexique) 

Point 12  Questions programmatiques et budgétaires 

Point 12.1  Exécution du budget programme 2014-2015 : examen à mi-parcours 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a appelé l’attention de la Commission 
sur les documents A68/6 et A68/54. À l’invitation du Président, le Président du 
Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif a fait 
quelques observations liminaires. La discussion a ensuite été ouverte et le Secrétariat a 
répondu aux questions soulevées. La Commission a pris note du rapport figurant 
dans le document A68/6, intitulé Exécution du budget programme 2014-2015 : 

examen à mi-parcours, ce qui a clos le débat sur ce point de l’ordre du jour.   

Point 12.2  Projet de budget programme 2016-2017 

 Le Président a ouvert le débat ce point, puis a invité la Commission à examiner les 
documents A68/7, A68/7 Add.1 et A68/INF./7 ainsi que le rapport figurant dans le 
document A68/55, intitulé Projet de budget programme 2016-2017. Le Président du 
Comité du programme, du budget et de l’administration a rendu compte à la 
Commission des discussions qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du Comité. 
Le Président a fait quelques observations liminaires et a donné lecture des 
amendements proposés au document A68/INF./7 et au projet de résolution figurant 
dans le document A68/7 Add.1, intitulé Projet de résolution : budget programme 

2016-2017. 

 Le Président a invité les membres de la Commission à faire des observations, puis le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le Directeur général a été invité à 
s’adresser à la Commission.  
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Cinquième séance de la Commission A  

Point 12 (suite) Questions programmatiques et budgétaires 
Point 12.2 (suite) Projet de budget programme 2016-2017 
 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a indiqué à la Commission que des 

discussions informelles avaient eu lieu. À l’invitation du Président, le Directeur 
général s’est adressé à la Commission. Le Président a rouvert le débat sur ce point et 
a invité le Secrétariat à répondre aux questions soulevées. La Commission a 
approuvé le projet de résolution intitulé Budget programme 2016-2017 qui figure 
dans le document A68/7 Add. 1, tel qu’amendé, ce qui a clos le débat sur ce point. 

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

Point 16.2 (suite) Paludisme : projet de stratégie technique mondiale pour l’après-2015 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a demandé aux membres de la 
Commission de lire les propositions d’amendement au projet de résolution 
EB136.R1 figurant dans le document EB136/2015/REC/1. Ce projet de résolution a 
été approuvé, ce qui a clos le débat sur ce point. 

Point 16.4 (suite) Plan d’action mondial pour les vaccins 
 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 

rapport intitulé Plan d’action mondial pour les vaccins figurant dans le document 
A68/30. Le Président a invité la Commission à faire des observations sur le projet 
de résolution intitulé Plan d’action mondial pour les vaccins qui figure dans le 
document A68/A/CONF./4. Le Secrétariat a ensuite répondu aux questions 
soulevées. Le débat sur ce point a été suspendu afin que les États Membres aient 
plus de temps pour examiner le projet de résolution. 

  

Première séance de la Commission B  

 Président : Dr Michael Malabag (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Point 19  Ouverture des travaux de la Commission 
 Conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 

Santé, la Commission a élu le Dr Raymond Busuttil (Malte) et le Dr Khaga Raj 
Adhikari (Népal) Vice-Présidents, et le Dr Guy Fones (Chili) Rapporteur.  

Point 20 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 
et dans le Golan syrien occupé 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le projet 
de décision figurant dans le document A68/B/CONF./2, intitulé Situation sanitaire dans 

le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien 

occupé. La Palestine a également fait une déclaration, puis le Directeur de la Santé de 
l’UNRWA a présenté son rapport. 

 Conformément à l’article 72 du Règlement intérieur, il a été procédé à un vote par 
appel nominal. Le Président a tiré une lettre au sort pour désigner le premier pays qui 
voterait. La lettre tirée au sort a été le « F ». Le résultat du vote a été le suivant : 
104 voix pour, 4 voix contre, 6 abstentions et 65 États Membres absents, comme suit : 

 Voix pour : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie 
saoudite, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan. Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, 
Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, 
Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, 
Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, 
Irlande, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Libéria, 
Libye, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, 
Oman, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
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 République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République 
dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, 
Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela (République 
bolivarienne du), Yémen. 

 Voix contre : Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Israël. 

 Abstentions : Arménie, Colombie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, Paraguay. 

 Absents : Andorre, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée 
équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guinée, 
Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Salomon, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nauru, Népal, Niger, 
Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, République 
démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, 
Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Soudan du Sud, Suriname, 
Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.  

 Un délégué a expliqué son vote conformément à l’article 75 du Règlement intérieur. 

 Ce projet de décision a été approuvé, ce qui a clos le débat sur ce point de l’ordre du 
jour. La séance a été suspendue. 
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III. Réunions d’information techniques   

Les réunions d’information techniques suivantes auront lieu pendant la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé.  

Jeudi 21 mai 2015 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Échéance 2018 : préparation de la troisième Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les 
maladies non transmissibles 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Au cours des dernières années des progrès remarquables ont été réalisés au niveau national dans la lutte 
contre les maladies non transmissibles (MNT). On a notamment constaté que la proportion de pays 
disposant d’une politique opérationnelle nationale contre les MNT accompagnée d’un budget pour sa mise 
en œuvre était passée de 32 % en 2010 à 50 % en 2013. De nombreux pays ont commencé à aligner leurs 
politiques et leurs ressources sur les neuf cibles mondiales relatives aux MNT et sur le Plan d’action 
mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 dans le but de faire des 
progrès sans précédent.  

Les questions suivantes seront abordées lors de cette réunion technique : Comment les pays honorent-ils 
leurs engagements relatifs aux MNT ? À quelles difficultés les pays sont-ils confrontés ? Comment les pays 
passeront-ils à la prochaine phase de la lutte contre les MNT après 2015 ?  Comment les pays suivent-ils 
les progrès accomplis ? 

 
Vendredi 22 mai 2015 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Lutte contre le cancer : quelles politiques et quels programmes ont permis de progresser le plus ? 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

La charge de plus en plus importante du cancer met les systèmes de soins à rude épreuve. Cette réunion 
d’information technique donnera aux délégués une vue d’ensemble des mesures efficaces pour prévenir et 
combattre le cancer et permettra aux États Membres de rendre compte des progrès accomplis et des mesures 
appliquées en priorité pour freiner l’épidémie de cancers dans le cadre de la concrétisation des engagements 
nationaux pris dans la Déclaration politique de l’Assemblée générale, de 2011, et dans le document final 
publié en 2014 à l’issue de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 
MNT, en tenant compte du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 
2013-2020. Cette réunion sera également l’occasion d’étudier comment l’OMS prévoit d’élargir son action 
pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre le cancer et comment le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC), 50 ans après sa création par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, peut 
fournir des données scientifiques solides pour combattre le cancer. 
  

Lundi 25 mai 2015 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Changer le cours de trois épidémies – l’infection à VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement 
transmissibles – en mettant au point des stratégies mondiales pour le secteur de la santé 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Cette réunion d’information technique fera le point de l’élaboration de trois stratégies mondiales pour le 
secteur de la santé pour la période 2016-2021 – contre l’infection à VIH, les hépatites et les infections 
sexuellement transmissibles. Ces maladies pèsent lourdement sur la santé publique dans toutes les Régions 
et seront des éléments importants de l’action sanitaire après 2015. De nombreux succès ont déjà été remportés, 
mais les progrès restent inégaux et inéquitables. Les nouveaux médicaments, les technologies nouvelles, les 
nouvelles approches et les nouveaux engagements offrent de nouvelles possibilités. Les stratégies qui seront 
mises en œuvre de 2016 à 2021 tenteront de s’appuyer sur les réalisations passées, amèneront le secteur de la 
santé à agir plus vite sur les thèmes couverts et garantiront l’alignement avec les nouveaux objectifs de 
développement durable. Cette réunion d’information technique permettra d’examiner comment les États 
Membres et les partenaires envisagent les nouvelles possibilités stratégiques de modifier l’orientation de leur 
action, de tisser des liens entre les trois domaines couverts et de faire un usage optimal des innovations. 
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IV. Autres réunions  

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Jeudi 21 mai 2015 

  
07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS des Amériques 
(AMRO/GRUA)  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français 

08 h 00-08 h 50 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Le Mécanisme de financement mondial : une mesure concrète en faveur d’un 
financement durable pour la santé de la femme. Réunion organisée par les délégations 
du Canada, de l’Éthiopie et de la Norvège 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Vers la mise en œuvre de la nouvelle stratégie mondiale de l’OMS contre le 
paludisme. Réunion organisée par les délégations de l’Afrique du Sud, de l’Australie, 
de la Chine, du Kenya, du Mozambique, de la Thaïlande et du Zimbabwe 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 

français et en portugais. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV 

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle – promouvoir le financement et la coordination de la 
recherche-développement et favoriser le transfert de technologie. Réunion organisée 
par les délégations de l’Afrique du Sud, de la France, de la Norvège et de la Suisse, 
par le Secrétariat de l’OMS et par le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 

17 h 45-18 h 45 
Salle IV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 

17 h 45-19 h 15 
Salle XXIV 

Du VIH/sida à la santé globale en Afrique subsaharienne : DREAM 2.0, un modèle 
reproductible. Réunion organisée par la délégation de l’Italie et du Mozambique 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Accès aux nouveaux médicaments : comment nos systèmes de santé peuvent-ils 
financer ces médicaments ? Réunion organisée par les délégations du Chili, de la 
Colombie et de l’Inde 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VIII 

Lutte contre les infections et prévention de la résistance aux antimicrobiens – 
d’importants piliers de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réunion organisée par 
le Groupe africain et la délégation des États-Unis d’Amérique 

18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

Dialogue mondial entre citoyens et gouvernements sur la redevabilité en matière de 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Réunion organisée par Vision 
mondiale internationale, The Save the Children Fund et la Fédération internationale 
pour la planification familiale  
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18 h 00-20 h 00 
Restaurant des 
Délégués 
8e étage 

Hommage aux agents de santé – réception. Réunion organisée par le Secrétariat de 
l’OMS  

Vendredi 22 mai 2015 

  

07 h 45-08 h 45 
Salle VII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS des Amériques 
(AMRO/GRUA)  
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

08 h 00-08 h 50 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Renforcement des soins chirurgicaux d’urgence, des soins chirurgicaux essentiels et 
de l’anesthésie en tant que composante de la couverture sanitaire universelle : 
engagements sur la mise en œuvre. Réunion organisée par les délégations des États-
Unis d’Amérique, du Kenya, du Nigéria, du Rwanda, du Sénégal, de Sri Lanka, du 
Viet Nam et de la Zambie 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Troubles du spectre autistique – de la résolution à l’action mondiale. Réunion 
organisée par les délégations du Bangladesh, du Bhoutan, de l’Italie, du Japon, de la 
Malaisie, de la République de Corée, de la Roumanie et de la Thaïlande et par le 
Secrétariat de l’OMS 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV 

Comment intégrer les droits de l’enfant dans la nouvelle Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme et de l’enfant. Réunion organisée par les délégations de l’Autriche, 
du Botswana, de l’Irlande, de la Mongolie et de l’Uruguay 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 

17 h 45-18 h 45 
Salle IV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Exposé de l’Alliance GAVI sur les dernières modifications du programme et l’appui 
programmatique. Réunion organisée par les délégations du Burundi et du Sénégal 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

S’appuyer sur les OMD liés à la santé pour veiller à ce que les ODD n’excluent 
personne. Réunion organisée par la Fédération Handicap International, la Société 
royale du Commonwealth pour les aveugles (Sightsavers), l’Organisation mondiale 
contre la cécité, CBM et le Global Health Council  

18 h 00-19 h 30 
Salle XXII 

Célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale  
– définition d’un programme mondial susceptible de provoquer un changement. 
Réunion organisée par les délégations de l’Islande et du Libéria 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 
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Samedi 23 mai 2015 

  

08 h 00-08 h 50 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 

17 h 45-18 h 45 
Salle IV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 

Lundi 25 mai 2015 

  

08 h 00-08 h 50 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental. 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Mise en œuvre de la résolution WHA67.19 Renforcement des soins palliatifs en tant 
qu’élément des soins complets à toutes les étapes de la vie : garantir l’accès aux 
enfants. Réunion organisée par les délégations du Chili, de l’Espagne, de l’Italie et du 
Panama. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Un message du passé : ce que Ignaz Semmelweis, le « sauveur de mères », peut nous 
apprendre – la simplicité, l’efficacité et la prévention. Réunion organisée par les 
délégations du Kenya et de la Hongrie. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV 

Stratégies pour contrecarrer les activités destinées à combattre les mises en garde sous 
forme d’image sur les produits du tabac. Réunion organisée par les délégations du 
Bangladesh, de Sri Lanka et de la Thaïlande.  

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est. 

17 h 45-18 h 45 
Salle IV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale. 

18 h 00-19 h 30 
Salle IX 

L’enrichissement des aliments : un outil mondial en faveur de la santé. Réunion 
organisée par l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition.  

18 h 00-19 h 30 
Salle XXII 

Tenter d’atteindre, d’ici à 2025, la cible mondiale consistant à rendre disponibles 80 % des 
médicaments et des technologies essentiels pour traiter les maladies non transmissibles : 
l’exemple du cancer. Réunion organisée par les délégations de la Côte d’Ivoire, du Sénégal 
et de la Turquie et par l’Union internationale contre le cancer. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.  
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Mardi 26 mai 2015 

  

08 h 00-08 h 50 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental. 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIII 

Santé urbaine, santé communautaire et couverture sanitaire universelle. Réunion 
organisée par les délégations du Bangladesh et de la République islamique d’Iran. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol.  

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIV 

L’imagerie pour sauver des enfants – les coulisses de la santé des patients dans le 
domaine de l’imagerie pédiatrique. Réunion organisée par les délégations de 
l’Espagne, du Kenya, de la Malaisie et de l’Ouganda, l’Association internationale des 
techniciennes et techniciens diplômés en électro-radiologie médicale (ISRRT), la 
Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants 
(ICNIRP), la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), la 
Fédération mondiale de médecine et biologie des ultrasons (WFUMB), la Global 
Diagnostic Imaging, Healthcare IT and Radiation Therapy Trade Association 
(DITTA), l’Organisation internationale de physique médicale (OIPM), l’Organisation 
mondiale des médecins de famille (WONCA), RAD-AID International et la Société 
internationale de radiologie (ISR). 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est. 
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V. Annonces 

Services 

Un centre a été spécialement aménagé à l’intention des délégués à l’Assemblée de la Santé dans la 
salle A.821 pour le traitement de texte et les photocopies. 

Une connexion Internet sans fil est disponible en accès libre dans les principales parties communes du Palais 
des Nations.   

– Site Web de l’Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int 
– Documents de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif : 

http://apps.who.int/gb/f/index.html 

Produits d’information et souvenirs de l’OMS en vente au Palais des Nations 

La librairie de l’OMS est située au Palais des Nations entre les portes 13 et 15. Les dernières publications et 
les derniers produits d’information de l’OMS et des bureaux régionaux sont en vente avec une remise de 50 
%. Des souvenirs de l’OMS sont aussi exposés en vitrine. La librairie de l’OMS est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 h 30 au Palais des Nations et au Siège de l’OMS.  

Courrier personnel 

Les délégués et les représentants des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS 
sont priés de relever tous les jours leur courrier personnel, leurs messages et leurs invitations au Bureau de 
l’information. 

Service médical 

Les délégués qui ont besoin de soins médicaux peuvent appeler le 022 917 49 71. 

Application mobile de l’Assemblée mondiale de la Santé 

L’application mobile de l’Assemblée mondiale de la Santé vous permet de recevoir les dernières 
informations sur les travaux de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et d’accéder aux 
documents directement sur votre dispositif mobile. Cherchez « World Health Assembly » dans la plateforme 
de téléchargement (le « store ») ou scannez le code QR ci-dessous et téléchargez l’application. Le nom 
d’utilisateur et le mot de passe nécessaires pour utiliser l’application sont disponibles au guichet d’assistance 
informatique situé au Bar du Serpent dans le bâtiment E.  

 

Diffusion vidéo en streaming 

Les séances plénières et les séances de la Commission A et de la Commission B seront diffusées sur le Web 
dans les six langues des Nations Unies. Les séances diffusées sur le Web pourront être regardées sur Mac ou 
PC et sur tous les dispositifs mobiles, y compris l’iPhone, l’iPad et les téléphones fonctionnant sous Android 
ou sous Windows. 

Arabe : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html 
Chinois : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html 
Anglais : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.html 
Français : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html 
Russe : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html 
Espagnol : http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/es/index.html 

=     =     = 


