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

Samedi 28 mai 2016 

Douzième et treizième séances de la Commission A Salle XVIII – 9 h 30 et 14 h 00 

–  Quatrième rapport de la Commission A (Projet) 

 Document A69/73 (Projet), contenant trois résolutions intitulées : 

 – Le rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé 
pour 2020 et au-delà  

– Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans une 
riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier 
à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants 

– Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en 
préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles en 2018 

et deux décisions intitulées : 

– Santé et environnement : projet de feuille de route pour une action mondiale 
renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé  

– Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

Point 12 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 12.5 – Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

 Documents A69/11 et A69/11 Add.1 

Point 12.6 – Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique, y compris 
dans le contexte de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le problème mondial de la drogue tenue en avril 2016 

 Documents A69/12 et A69/A/CONF./4 

Point 12.7 – Relever les défis de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité 
routière (2011-2020) : issue de la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau 
sur la sécurité routière – le temps des résultats 

 Documents A69/13, A69/A/CONF./1 et A69/A/CONF./1 Add.1 

Point 12.1 (suite) – La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

 Documents A69/7, A69/7 Add.1, A69/7 Add.2, A69/A/CONF./5 Rev.1, 
A69/A/CONF./5 Add.1, A69/A/CONF./7 Rev.1 et A69/A/CONF./7 Add.1 

Point 14 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 14.7 – Promotion de la santé des migrants 

 Document A69/27 

Point 13 (suite) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 13.2 (suite) – La santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 Documents A69/15 et A69/A/CONF./10 Rev.1 
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Point 11 (suite) Réforme de l’OMS 

Point 11.3 (suite) – Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 Documents A69/6, A69/60 et A69/A/CONF./11 

Point 14 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 14.1 (suite) – Application du Règlement sanitaire international (2005) 

 • Rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire 
international (2005) dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et 
de la riposte 

 Documents A69/21 et A69/21 Add.1 Rev.1 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Sixième et septième séances de la Commission B Salle XVII – 9 h 30 et 14 h 00 

–  Troisième rapport de la Commission B (Projet) 

 Document A69/74 (Projet), contenant deux résolutions intitulées : 

 – Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030  

– Promouvoir l’innovation et l’accès à des médicaments pédiatriques de qualité, 
sûrs, efficaces et abordables  

Point 15 Maladies transmissibles (point de l’ordre du jour transféré de la Commission A) 

Point 15.1 – Projets de stratégies mondiales du secteur de la santé 

 Documents A69/31, A69/32, A69/33, A69/59 et A69/59 Add.1 

 • VIH, 2016-2021 

 • Hépatite virale, 2016-2021 

 • Infections sexuellement transmissibles, 2016-2021 

Point 15.2 – Plan d’action mondial pour les vaccins 

 Document A69/34 

Point 15.3 – Mycétome 

 Documents A69/35 et EB138/2016/REC/1, résolution EB138.R1 

Point 16 (suite) Systèmes de santé  

Point 16.1 (suite) – Personnels et services de santé 

 • Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la personne 

 Documents A69/39 et A69/B/CONF./5 

Point 16.2 (suite) – Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et 
la coordination de la recherche-développement – rapport de la réunion des États 
Membres à composition non limitée 

 Documents A69/40 et A69/B/CONF./6 

Point 16.4  – Lutter contre les pénuries mondiales de médicaments, et agir pour la sécurité et 
l’accessibilité des médicaments pédiatriques 

 Documents A69/42 et A/69/B/CONF./3 Rev.1 

  



 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé • Palais des Nations, Genève, 23-28 mai 2016 • Page 4 

 

Point 17 Rapports de situation 

 Document A69/43 

 Maladies transmissibles 
A. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

 Maladies non transmissibles 
B. Éliminer durablement les troubles dus à une carence en iode (résolution 

WHA60.21) 

 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie  
C. Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes 

les étapes de la vie (résolution WHA67.19) 

D. Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle 
durable pour améliorer la santé et l’équité en santé [suivi de la Huitième 
Conférence mondiale sur la promotion de la santé] (résolution WHA67.12)  

E. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation 
des objectifs et cibles de développement internationaux (résolution WHA57.12) 

 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie  
C. Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes 

les étapes de la vie (résolution WHA67.19) 

D. Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle 
durable pour améliorer la santé et l’équité en santé [suivi de la Huitième 
Conférence mondiale sur la promotion de la santé] (résolution WHA67.12)  

E. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation 
des objectifs et cibles de développement internationaux (résolution WHA57.12) 

 Systèmes de santé 
F. Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la 

couverture sanitaire universelle (résolution WHA67.23) 

G. Accès aux médicaments essentiels (résolution WHA67.22) 

H.  Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques 
similaires, et garanties concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité 
(résolution WHA67.21) 

I. Stratégie OMS de recherche pour la santé (résolution WHA63.21) 

 Services institutionnels et fonctions d’appui  
J. Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action (résolution WHA61.12) 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Huitième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après la clôture des travaux 

des Commissions A et B 

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 

Septième séance plénière 

 Présidence : Dr Ahmed Mohammed Al-Saidi (Oman) 
 Président de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

 À la suite du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (document 
A69/67), les pouvoirs officiels présentés par la Jordanie et le Kirghizistan, en plus 
de ceux présentés par le Bénin, le Botswana, Djibouti, la République centrafricaine 
et le Soudan, ont été acceptés. 

Point 7 Distinctions 

 Le Président a souhaité la bienvenue aux lauréats et aux représentants des 
fondations. 

 � Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé de la famille (2016) 

 Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé 
de la famille était décerné en 2016 au Professeur Sir Michael Marmot 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 

 Le Professeur Ali Doğramaci, Président de l’Université Bilkent, s’est adressé à 
l’Assemblée au nom de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé de la famille. 

 Le Professeur Sir Michael Marmot a reçu la distinction et s’est adressée à 
l’Assemblée de la Santé. 

 � Prix Sasakawa pour la santé 

 Le Président a annoncé que le Prix Sasakawa pour la santé était décerné en 2016 à la 
Fédération Medicus Mundi Espagne, représentée par son Président, le Dr Eduardo 
García Langarica. 

 M. Yohei Sasakawa, ambassadeur de bonne volonté de l’OMS pour l’élimination de 
la lèpre et Président de la Nippon Foundation, s’est adressé à l’Assemblée de la 
Santé au nom de la Fondation commémorative Sasakawa pour la santé. 

 Le Dr Eduardo García Langarica a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée 
de la Santé. 

 � Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé 

 Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la 
santé était décerné en 2016 au Dr Palize Mehmett (Chine). 

 Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Obaid Salem Saeed Al Zaabi, 
Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l’Office des Nations 
Unies, s’est adressé à l’Assemblée.  

 Le Dr Palize Mehmett a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé. 

 � Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la promotion de la santé 
Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour la 
recherche dans les domaines des soins de santé destinés aux personnes 
âgées et de la promotion de la santé 
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 Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la 
promotion de la santé Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
pour la recherche dans les domaines des soins de santé destinés aux personnes âgées 
et de la promotion de la santé était décerné en 2016 au Dr Michal Novák 
(Slovaquie). 

 Son Excellence le Dr Ali Saad Alobaidi, Ministre de la santé du Koweït, s’est 
adressé à l’Assemblée de la Santé au nom du Prix de la Fondation de l’État du 
Koweït pour la promotion de la santé. 

 Le Dr Michal Novák a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé. 

 � Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique 

 Le Président a annoncé que le Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique était 
décerné en 2016 au Dr Alireza Mesdaghinia (République islamique d’Iran). 

 M. Inseong KIM, Secrétaire général de la Fondation coréenne pour les soins de 
santé internationaux, s’est adressé à l’Assemblée au nom du Fonds commémoratif 
Dr LEE Jong-wook. 

 Le Dr Alireza Mesdaghinia a reçu la distinction et s’est adressé à l’Assemblée de 
la Santé. 

Point 6 Conseil exécutif : élection (document A69/68) 

 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 : 

 Algérie 
Bahreïn 
Bhoutan 
Burundi 
Colombie 
Fidji 

Jamaïque 
Libye 
Mexique 
Pays-Bas 
Turquie 
Viet Nam 

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 la 
résolution suivante :  

 – Renforcer les fonctions essentielles de santé publique pour contribuer à 
l’instauration de la couverture sanitaire universelle 

et la décision suivante : 

– Décision fondée sur les recommandations dont est convenue la réunion 
intergouvernementale à composition non limitée sur la réforme de la 
gouvernance (Genève, 8 et 9 mars 2016 et 28 et 29 avril 2016) 

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

–  – Deuxième rapport de la Commission A 

 Le Président a présenté le deuxième rapport de la Commission A, qui contient la 
décision suivante : 

 – Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence 
sanitaire : Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 
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 L’Assemblée de la Santé a adopté la décision et a approuvé le deuxième 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. 

 La séance a été suspendue. 

Dixième séance de la Commission A  

 Président : M. Martin Bowles (Australie) 

 Puis :  Mme Taru Koivisto (Finlande), Vice-Président 

–  Troisième rapport de la Commission A (Projet) 

 Le Président a ouvert la séance et a invité le Rapporteur, Mme Aishah Samiya 
(Maldives), à donner lecture du troisième rapport de la Commission A (Projet) 
(document A69/72 (Projet)), qui contient deux résolutions intitulées : 

 – Engagement pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent 

– Stratégie et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé 2016-2020 : 
vers un monde où chacun puisse vivre longtemps et en bonne santé 

 Les résolutions ont été approuvées et le troisième rapport de la Commission A 
a été adopté. 

Point 13 (suite) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 13.5 Santé et environnement : projet de feuille de route pour une action mondiale 
renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité le Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), M. Achim Steiner, 
à faire quelques observations liminaires. Il a invité les membres de la Commission 
à faire des observations, puis le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. 
La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A69/18. Le projet 
de décision intitulé Santé et environnement : projet de feuille de route pour une 
action mondiale renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la 
santé, qui figure dans le document A69/A/CONF./9, a été approuvé tel qu’amendé. 
Le Président a clos le débat sur ce point de l’ordre du jour. 

Point 13.6 Rôle du secteur de la santé dans la gestion rationnelle des produits chimiques 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission 
à faire des observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. 
La Commission a pris note du rapport figurant dans le document A69/19, intitulé 
Rôle du secteur de la santé dans la gestion rationnelle des produits chimiques et a 
approuvé le projet de résolution figurant dans le document A69/A/CONF./6, intitulé 
Rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique de la gestion internationale 
des produits chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà, 
ce qui a clos le débat sur ce point. 

 La séance a été suspendue. 
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Quatrième séance de la Commission B  

 Président : Dr Mahlet Kifle (Éthiopie), Vice-Président 

–  Deuxième rapport de la Commission B (Projet) 

 Le Président a invité le Rapporteur, M. Abdunomon Sidikov (Ouzbékistan), 
à donner lecture du deuxième rapport de la Commission B (Projet)  
(document A69/71 (Projet)), qui contient sept résolutions intitulées : 

 – Rapport programmatique et financier de l’OMS pour 2014-2015, avec les états 
financiers vérifiés pour 2015 

– 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 2017 

– Rapport du Commissaire aux comptes 

– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

– Amendements au Règlement du personnel : règlement des différends 

– Processus d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale  
de la Santé 

et trois décisions intitulées : 

– Allocation stratégique des volants budgétaires 

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

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

 Le deuxième rapport de la Commission B, qui contient sept résolutions et trois 
décisions, a été adopté. 

Point 16 (suite) Systèmes de santé 

Point 16.1 (suite) Personnels et services de santé 

 • Projet de stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé 
à l’horizon 2030 

 • Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la personne 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées et la Commission a pris note des rapports qui figurent dans les documents 
A69/36, A69/37 and A69/37 Add.1, A69/38 et A69/39.  

 Le Président a ensuite invité la Commission à examiner le projet de résolution 
figurant dans le document A69/B/CONF./4. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées et le projet de résolution a été approuvé. 

 La Commission a ensuite examiné le projet de résolution qui figure dans le 
document A69/B/CONF./5. Suite à une demande de membres de la Commission, le 
débat a été suspendu afin que le point soit examiné à une séance ultérieure de la 
Commission B. 

Point 16.2 (suite)  Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement – rapport de la réunion des États 
Membres à composition non limitée 
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 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport figurant dans le document A69/40. Le Président du groupe de rédaction a 
donné à la Commission des informations sur les travaux effectués et le Président a 
invité la Commission à faire des observations. L’examen de ce point devait se 
poursuivre à la séance suivante de la Commission A. 

 La séance a été suspendue. 

Onzième séance de la Commission A  

 Président : M. Martin Bowles (Australie) 

 Puis :   Mme Taru Koivisto (Finlande) 

 Le Président a annoncé que le point 15 de l’ordre du jour (Maladies transmissibles) 
serait transféré à la Commission B. 

Point 12 (suite) Maladies non transmissibles 

Point 12.2 Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant 

 Le Président a invité la Commission à examiner le projet de décision figurant dans 
le document A69/9, intitulé Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de 
l’enfant. Le Président a invité le Secrétariat à répondre aux questions soulevées. 
Ce projet de décision a été approuvé, ce qui a clos le débat sur ce point de l’ordre du 
jour.  

Point 12.3 Projet de plan d’action mondial contre la violence 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a appelé l’attention 
de la Commission sur le document A69/9 et sur le projet de résolution EB138.R3 
qui figure dans le document EB138/2016/REC/1. Le représentant du Conseil 
exécutif a fait quelques observations liminaires. La discussion a été ouverte et le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le projet de résolution intitulé Plan 
d’action mondial de l’OMS visant à renforcer le rôle du système de santé dans une 
riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à 
l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants a été approuvé, ce qui a clos 
le débat sur ce point. 

Point 12.4 Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en 
préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
en 2018 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité le 
représentant du Conseil exécutif à faire des remarques liminaires. Le Président a 
invité les membres de la Commission à faire des observations. À l’invitation du 
Président, le Chef du Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac a été invité à prendre la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées. Le Secrétariat a donné lecture des propositions d’amendements au projet 
de résolution EB138.R4, intitulé Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi 
des tâches confiées en préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles en 2018, qui figure dans le document 
EB138/2016/REC/1. Ce projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé, ce qui a 
clos le débat sur ce point. 

Point 12.5 Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
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 Le Président a invité la Commission à examiner le projet de résolution qui figure 
dans le document A69/11, intitulé Renforcer les synergies entre l’Assemblée 
mondiale de la Santé et la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac. Le débat sur ce point a été suspendu dans l’attente du 
résultat des consultations informelles.  

 La séance a été suspendue. 

  

 Cinquième séance de la Commission B  

 Président : Dr Mahlet Kifle (Éthiopie), Vice-Président 

 Puis :  Dr Phusit Prakongsai (Thaïlande) 

 Le Président a annoncé à la Commission que le point 15 de l’ordre du jour 
(Maladies transmissibles) avait été transféré de la Commission A à la Commission B. 

Point 16 (suite) Systèmes de santé  

Point 16.2 (suite) Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement – rapport de la réunion des États 
Membres à composition non limitée 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la 
Commission à faire des observations. Il a été annoncé que la Commission 
examinerait le projet de résolution figurant dans le document A69/B/CONF./6 lors 
de sa prochaine séance. 

Point 16.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits 

 Le Président a ouvert le débat et a invité les membres de la Commission à faire des 
observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a 
pris note du rapport qui figure dans le document A69/41. 

Point 16.4 Lutter contre les pénuries mondiales de médicaments, et agir pour la sécurité et 
l’accessibilité des médicaments pédiatriques 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le 
rapport figurant dans le document A69/42. Le Secrétariat a répondu aux questions 
soulevées et la Commission a pris note du rapport. 

 La Commission a ensuite examiné le projet de résolution qui figure dans le 
document A69/B/CONF./2. Ce projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé. 

 Le Président a annoncé que le projet de résolution figurant dans le document 
A69/A/CONF./3 serait examiné à la prochaine séance de la Commission B, une fois 
la version révisée tenant compte des nombreux amendements proposés 
communiquée aux membres de la Commission. 
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III. Autres réunions  

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

Samedi 28 mai 2016 

  

08 h 00-08 h 45 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne. 

08 h 00-09 h 00 
Concordia 4 

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

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, en arabe et en français. 

08 h 30-08 h 50 
Salle VIII 

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

13 h 15-14 h 15 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne. 
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IV. Annonces 

Services 

Un centre est à la disposition 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 

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 4971. 

Application mobile de l’Assemblée mondiale de la Santé 

Cette application mobile vous permet de recevoir en temps réel les dernières informations sur le 
programme de travail de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé  et d’accéder aux 
documents directement sur votre dispositif mobile. Cherchez « Governing Bodies » 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 cette application sont disponibles près du guichet 
d’inscription.  

 

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/2016/wha69/webstreaming/ar/index.html  
Chinois : http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/zh/index.html  
Anglais : http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/index.html  
Français : http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/fr/index.html  
Russe : http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/ru/index.html  
Espagnol : http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/es/index.html  

=    =     = 


