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 La cafétéria sera fermée le samedi 23 mai. 
Toutefois, le snack-bar situé dans le hall, entre les 
portes 13 et 15, sera ouvert de 7 h 30 à 9 heures et 
le Bar du Serpent, situé au premier étage du 
Bâtiment E, sera ouvert de 8 h 30 à 13 heures. 

 

Réunions des groupes de rédaction (l’interprétation sera assurée dans toutes les langues officielles) 

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

Salle XXIV 09 h 30-12 h 30 

Point 11.2 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques Salle XXIII 14 h 00-17 h 00 
 

Services le lundi 25 mai (Lundi de Pentecôte) 

Le lundi 25 mai (Pentecôte) est férié à Genève. Par conséquent, la plupart des véhicules de transport public circuleront 
selon l’horaire du dimanche, Le bus N° 8 effectuera exceptionnellement son terminus à l’OMS (parking P1) de 7 h 30 
à 18 h 30. La cafétéria sera ouverte pour les participants à l’Assemblée mondiale de la Santé mais le kiosque à 
journaux, le bureau de poste, l’agence de voyages et la banque, situés près de la porte 6, seront fermés. 

Déclarations lors des séances des Commissions 

Envoyer les déclarations prononcées lors des séances des Commissions à l’adresse dcmdocs@who.int. 
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I. Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Samedi 23 mai 2015 

Onzième séance de la Commission A Salle XVIII – 9 h 30 

–  Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

 Document A68/69 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

 – Poliomyélite 

– Cartographie du risque de fièvre jaune et vaccination antiamarile 
recommandée pour les voyageurs 

– Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire 
pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur 
l’application du RSI 

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, A68/51 Rev.1, 
A68/A/CONF./5 et A68/A/CONF./5 Add.1 

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

Point 14.3 (suite) Santé des adolescents 

 Document A68/15 

Point 16 (suite) Maladies transmissibles 

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

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

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

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 

Lundi 25 mai 2015 

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

Point 11 (suite) Réforme de l’OMS 

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 13 (suite) 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 
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Point 13.3 Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : informations actualisées 

 Document A68/10 

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 

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

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

 Document A68/13 

  

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

–  Troisième rapport de la Commission B (Projet) 

 Document A68/70 (Projet), contenant une résolution intitulée : 

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

 et deux décisions intitulées : 

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

– Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ 
contrefaits 

Point 17 (suite) Systèmes de santé  

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

 Documents A68/35, A68/B/CONF./1 et A68/B/CONF./1 Add.1 

Point 23 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 23.1 (suite) 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 

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

 Document A68/50 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

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

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

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

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

Point 15 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 15.1 (suite) Résistance aux antimicrobiens 

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

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) 

Mardi 26 mai 2015 

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

Point 18 (suite) Rapports de situation 

 Document A68/36 

 Promouvoir 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) 
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 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) 

 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 

Huitième séance plénière  

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

Point 6 Conseil exécutif : élection (document A68/64) 

 L’Assemblée de la Santé a accepté la liste des 12 Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, telle qu’elle a été dressée par le 
Bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 100 du Règlement intérieur. Les 
Membres suivants ont donc été déclarés élus : 

 Canada 
Congo 
France 
Jordanie 
Kazakhstan 
Malte  

Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Philippines 
République dominicaine 
Suède 
Thaïlande 

Point 8 Rapports des commissions principales 

–  – Premier rapport de la Commission A 

 Le Président a présenté le premier rapport de la Commission A, qui contient les 
deux résolutions suivantes : 

 – Budget programme 2016-2017 
– Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030 

 L’Assemblée de la Santé a adopté les résolutions et a approuvé le premier rapport de 
la Commission A. 

–  – Premier rapport de la Commission B 

 Le Président a présenté le premier rapport de la Commission B, qui contient la 
décision suivante : 

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

 L’Assemblée de la Santé a adopté la décision et a approuvé le premier rapport de la 
Commission B. 

  

Huitième séance de la Commission A  

 Président : Dr Eduardo Jaramillo (Mexique) 

–  Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Dr Liis Rooväli [Estonie]) 
à donner lecture du deuxième rapport de la Commission A (Projet)  
(document A68/67 (Projet)), contenant une décision intitulée : 

 – Poliomyélite 

 La décision a été approuvée et le projet de deuxième rapport de la Commission A 
a été adopté. 

Point 15 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 15.2 (suite)  Poliomyélite 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité le Secrétariat à donner lecture 
des amendements proposés au cours de consultations informelles sur le projet de 
résolution intitulé Poliomyélite, qui figure dans le document A68/21 Add.1. Ce 
projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé, ce qui a clos le débat sur ce point. 
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Point 15.1 (suite) Résistance aux antimicrobiens 

 Le Président a rouvert le débat sur la « résistance aux antimicrobiens » et a invité les 
membres de la Commission à faire des observations. Le Secrétariat a ensuite 
répondu aux questions soulevées. 

 Le Président a suspendu l’examen de ce point et a proposé que des consultations 
informelles aient lieu pour donner le temps aux délégations de parvenir à un 
consensus sur le texte. Il a demandé que les conclusions des consultations 
informelles soient communiquées à la Commission lors d’une séance ultérieure. 

 Le point de l’ordre du jour reste en suspens.  

Point 15.3 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner les 
documents A68/22 et A68/22 Add.1, ainsi que les projets de résolutions EB136.R5 
et EB136.R6 qui figurent dans le document EB136/2015/REC/1. Le représentant du 
Conseil exécutif a pris la parole pour faire quelques observations liminaires, puis la 
discussion a été ouverte. 

 Le Président a annoncé qu’en raison de contraintes de temps les délégations qui 
avaient demandé à prendre la parole pourraient le faire au début de la prochaine 
séance, lorsque le débat sur ce point reprendrait.  

 La séance a été suspendue. 

Quatrième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Raymond Busuttil (Malte), Vice-Président 

–  Deuxième rapport de la Commission B (Projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur (Dr Guy Fones [Chili]) 
à donner lecture du deuxième rapport de la Commission B (Projet) (document 
A68/68 (Projet)), contenant cinq résolutions intitulées : 

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

– 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 

– Barème des contributions pour 2016-2017 
– Rapport du Commissaire aux comptes 
– Nomination du commissaire aux comptes 

 Les projets de résolutions ont été approuvés et le deuxième rapport de la 
Commission B a été adopté. 

Point 17 (suite) Systèmes de santé 

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

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. La Commission a pris note du rapport contenu dans le document A68/31. 
Elle a ensuite examiné le projet de résolution EB136.R7, qui figure dans le document 
EB136/2015/REC/1. Ce projet de résolution a été approuvé, ce qui a clos le débat  
sur ce point. 
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Point 17.2 Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des 
personnels de santé 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport figurant dans le document A68/32. La Commission a pris note du rapport. Le 
Président a invité la Commission à examiner le projet de décision figurant dans le 
document A68/B/CONF./3 et a ouvert la discussion. Ce projet de décision a été 
approuvé tel qu’amendé. 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à faire des 
observations sur le document A68/33 et sur le projet de décision EB136(1) qui figure 
dans le document EB136/2015/REC/1. La séance a été suspendue, étant entendu que 
l’examen de ce point devait se poursuivre à la séance suivante de la Commission B. 

  

Neuvième séance de la Commission A  

 Président : Dr Eduardo Jaramillo (Mexique) 

Point 15 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 15.3 (suite) Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la 
Commission à faire des observations. Le Secrétariat a ensuite répondu aux questions 
soulevées. Les projets de résolutions EB136.R5 et EB136.R6, qui figurent dans le 
document EB136/2015/REC/1, ont été approuvés, ce qui a clos le débat sur ce point 
de l’ordre du jour. 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport intitulé L’action de l’OMS dans les situations d’urgence graves de grande 
ampleur, qui figure dans le document A68/23. La discussion a été ouverte et le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La Commission a pris note du 
rapport, ce qui a clos le débat sur ce point. 

Point 14 (suite) Promouvoir 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 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à examiner le rapport intitulé Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement liés à la santé, qui figure dans le document A68/13. La discussion 
a été ouverte et le Secrétariat a répondu aux questions soulevées.  

 La séance a été suspendue. 

  

Cinquième séance de la Commission B  

 Présidence : Dr Raymond Busuttil (Malte), Vice-Président 

Point 17 (suite) Systèmes de santé  

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

 Le Président a repris le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à faire des observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et le 
projet de décision EB136(1) figurant dans le document EB136/2015/REC/1 a été 
approuvé. 

Point 17.4 Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 
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 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner  
les documents A68/34 et A68/34 Add.1 Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées et la Commission a pris note du rapport. 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport du Secrétariat figurant dans le document A68/35, ainsi que le projet de 
résolution figurant dans le document A68/B/CONF./1. La Commission a décidé  
de poursuivre le débat sur ce point à la prochaine séance.  

Point 23 Questions relatives au personnel 

Point 23.1 Ressources humaines 

 Documents A68/44 et A68/61 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a donné la parole au Président du 
Comité du programme, du budget et de l’administration, qui a rendu compte des 
discussions qui ont eu lieu à la dernière réunion du Comité. L’examen de ce point 
n’a pas été achevé et la séance a été suspendue. 

  

Dixième séance de la Commission A (en soirée)  

 Président : Dr Eduardo Jaramillo (Mexique) 

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

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à examiner le rapport intitulé La santé dans le programme de développement pour 
l’après-2015, qui figure dans le document A68/14. La discussion a été ouverte et le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La Commission a pris note du 
rapport, ce qui a clos le débat sur ce point. 

Point 14.3 Santé des adolescents 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à examiner le rapport intitulé Santé des adolescents, qui figure dans le document 
A68/15. La discussion a été ouverte. Le Président a indiqué à la Commission que 
l’examen de ce point reprendrait à la prochaine séance de la Commission.  

 La séance a été suspendue. 
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III. Réunion d’information technique  

La réunion d’information technique suivante aura lieu pendant la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé.  

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. 

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 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

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 surmonter la résistance aux mises en garde illustrées sur les produits 
du tabac. Réunion organisée par les délégations du Bangladesh, du Bhoutan, 
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  
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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.  

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 

La couverture sanitaire universelle grâce au renforcement du système de soins  
– l’expérience du Bangladesh et de l’Iran. Réunion organisée par les délégations du 
Bangladesh et de la République islamique d’Iran 

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. Conseil exécutif 

Cent trente-septième session du Conseil exécutif, 27-28 mai 2015 
Siège de l’OMS – salle du Conseil exécutif 

Veuillez prendre note des dispositions administratives indiquées ci-après : 

Inscription en ligne 

L’inscription à la cent trente-septième session du Conseil exécutif doit obligatoirement être effectuée en 
ligne. Elle est possible jusqu’à fin de la session (28 mai 2015). Pour plus d’informations sur l’inscription 
en ligne : http://www.who.int/governance/registration/fr/index.html. 

Badges 

Les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers, ainsi que les représentants des États 
Membres et des organisations invitées à assister à la cent trente-septième session du Conseil exécutif 
recevront un badge : 

– au Palais, au guichet de distribution, en face du guichet des documents, entre les portes 13 et 15 : 

le lundi 25 mai :  de 8 heures à 17 heures 
le mardi 26 mai :  de 8 heures à la clôture de la séance plénière, et à 18 heures au plus tard 

– dans le hall principal du Siège de l’OMS : 

le mercredi 27 mai : de 7 h 30 à 17 h 30 
le jeudi 28 mai : à partir de 8 heures et jusqu’à la fin de la session 

Horaire des séances 

9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30 
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VI. 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 

Horaires du bureau des renseignements le samedi 23 mai 

Le bureau des renseignements sera ouvert de 8 h 30 à 12 h 30. 

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. 

Sécurité 

Si vous êtes confronté à un problème urgent de sécurité ou avez des questions concernant votre sécurité 
pendant votre séjour à Genève, veuillez appeler le Bureau de la sécurité/responsable de la sécurité de l’OMS 
au +41(0)22 791 11 52. 

Nous vous rappelons également que les contrôles de sécurité ont été renforcés pendant l’Assemblée 
mondiale de la Santé tant pour les véhicules que pour les piétons qui cherchent à accéder au Palais des 
Nations et à la zone abritant les salles de conférences. Nous vous conseillons donc de vous munir, en plus de 
votre badge d’accès à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, d’un document d’identité avec 
photo afin de faciliter votre accès à la zone de l’Assemblée. 

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.  
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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 

=     =      = 


