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Compte rendu des réunions

3.

Autres réunions

La Commission A et la Commission B ont décidé de réduire
la durée des interventions à 2 minutes pour les États
Membres et à 1 minute pour les acteurs non étatiques.
Veuillez envoyer les interventions prévues aux séances des
Commissions à l’adresse : interpret@who.int.

4.

Dispositions concernant la conduite des discussions
pendant les séances

5.

Annonces

Cent quarante-troisième session du Conseil exécutif, 28-29 mai 2018,
Siège de l’OMS – salle du Conseil exécutif
Veuillez prendre note des dispositions administratives indiquées ci-après :
L’inscription à la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif doit obligatoirement être
Inscription en
effectuée en ligne. Elle est possible jusqu’à la fin de la session (29 mai 2018). Pour plus
ligne
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 quarante-troisième session du Conseil
exécutif recevront un badge :
– au Palais, au guichet de distribution, en face du guichet des documents, dans l’espace
Concordia, entre les portes 13 et 15
le samedi 26 mai : à partir 8 h 00 jusqu’à la clôture de la séance plénière
– dans le hall principal du Siège de l’OMS :
le lundi 28 mai :
de 07 h 30 à 17 h 30

Horaire des
séances

09 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30

Services disponibles au Palais le samedi 26 mai 2018
Restaurants : Snack bar (espace Concordia, entre les portes 13 et 15) : 07 h 30-09 h 00
Bar du Serpent (bâtiment E, 1er étage) : de 9 h 00 à la fin des séances des commissions
Cafétéria principale : 11 h 30-14 h 30
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1.

Programme de travail de l’Assemblée de la Santé

Samedi 26 mai 2018
Douzième séance de la Commission A

–

Point 12 (suite)
Point 12.6 (suite)

Salle XVIII – 9 h 00

Troisième rapport de la Commission A (Projet)
Document A71/57 (Projet), contenant deux résolutions intitulées :
– Santé numérique
– Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance
et une décision intitulée :
– Application du Règlement sanitaire international (2005) : plan stratégique
mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé
publique, 2018-2023
Autres questions techniques
– La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant
 Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le
nourrisson et le jeune enfant : rapport biennal
Documents A71/A/CONF./4 Rev.1, A71/A/CONF./4 Add.1,
A71/A/CONF./5 et A71/A/CONF./5 Add.1
Mise au point définitive des résolutions et des rapports

Sixième séance de la Commission B

–

Point 20 (suite)
Point 20.3 (suite)

Salle XVII – 9 h 00

Troisième rapport de la Commission B (Projet)
Document A71/58 (Projet) contenant une décision, telle qu’amendée, intitulée :
– Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages
et deux résolutions intitulées :
– Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales
– Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles
Questions soumises pour information
– Rapports de situation
Document A71/41 Rev.2
Systèmes de santé
K. Promotion de la santé des réfugiés et des migrants (résolution WHA70.15 (2017))
L. Renforcement des services de santé intégrés centrés sur la personne
(résolution WHA69.24 (2016))
M. Promouvoir l’innovation et l’accès à des médicaments pédiatriques de qualité,
sûrs, efficaces et abordables (résolution WHA69.20 (2016))
N. Structures durables de financement de la santé et couverture universelle
(résolution WHA64.9 (2011))
O. Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins
(résolution WHA63.12 (2010))
P. Transplantation d’organes et de tissus humains (résolution WHA63.22 (2010))
Q. Stratégie OMS de recherche pour la santé (résolution WHA63.21 (2010))
R. Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs (résolution WHA60.26) (2007))
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire
S. Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (résolution
WHA60.1 (2007))
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Point 12 (suite)

Autres questions techniques [point de l’ordre du jour transféré de la Commission A]

Point 12.9 (suite)

–

Éradication de la poliomyélite
Documents A71/26 Add.1, A71/26 Add.2 et A71/B/CONF./4

Mise au point définitive des résolutions et des rapports
Septième séance plénière

Salle des Assemblées – Immédiatement après la clôture des travaux des
Commissions A et B

Point 8 (suite)

Rapports des commissions principales

–

Deuxième rapport de la Commission A
Document A71/56 (Projet), contenant cinq résolutions intitulées :
– Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir
lieu en 2018
– Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre
fin à la tuberculose
– Choléra : prévention et lutte
– Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par
morsures de serpents
– Projet de plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique
2018-2030

–

Deuxième rapport de la Commission B
Document A71/55 (Projet) contenant trois décisions intitulées :
– Rapports programmatique et financier de l’OMS pour 2016-2017, avec les
états financiers vérifiés pour 2017
– Rapport du Commissaire aux comptes
– Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS
et quatre résolutions intitulées :
– État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution
– Réforme du programme mondial de stages
– Directeurs généraux adjoints
– Traitements du personnel hors classes et du Directeur général

–

Troisième rapport de la Commission A
Document A71/57 (Projet), contenant deux résolutions intitulées :
– Santé numérique
– Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance
et une décision intitulée :
– Application du Règlement sanitaire international (2005) : plan stratégique
mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de santé
publique, 2018-2023
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–

Troisième rapport de la Commission B
Document A71/58 (Projet) contenant une décision, telle qu’amendée, intitulée :
– Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages
et deux résolutions intitulées :
– Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales
– Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles

Point 9

Clôture de l’Assemblée de la Santé

Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé • Palais des Nations, Genève, 21-26 mai 2018 • Page 4

2.

Compte rendu des réunions

Sixième séance plénière

Présidence :

Dr Pagwesese David Parirenyatwa (Zimbabwe)
Président de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Président a indiqué à l’Assemblée de la Santé que l’Arménie avait fait parvenir ses
pouvoirs officiels. Conformément à la pratique établie, ces pouvoirs officiels ont été
examinés par le Président qui les a trouvés conformes au Règlement intérieur de
l’Assemblée de la Santé. Le Président a donc fait une recommandation en
conséquence concernant les pouvoirs de l’Arménie. L’Assemblée de la Santé a
approuvé cette recommandation.
Point 6

Conseil exécutif : élection (document A71/54)
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 :
Australie
Chili
Chine
Djibouti
Finlande
Gabon

Point 7

Allemagne
Indonésie
Israël
Roumanie
Soudan
États-Unis d’Amérique

Distinctions
Le Président a souhaité la bienvenue aux lauréats et aux représentants des fondations.
Le Directeur général a été invité à s’adresser à l’Assemblée de la Santé.


Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé de la famille

Le Président a annoncé que le Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé de
la famille était décerné en 2018 au Professeur Vinod Kumar Paul (Inde).
Le Professeur Ali Dogramaci, 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 Vinod Kumar Paul a reçu la distinction et s’est adressé 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 2018 à la
Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo (Fondation pour l’unité des soins
palliatifs) (Costa Rica).
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.
La Dre Lisbeth Quesada Tristán, Présidente de la Fondation pour l’unité des soins
palliatifs du Costa Rica, a reçu le prix et s’est adressée à l’Assemblée de la Santé.
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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 2018 au Korea Institute of Drug Safety and Risk Management
(KIDS – Institut coréen pour l’innocuité des médicaments et la gestion des risques)
(République de Corée).
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 en tant que représentant de la Fondation des Émirats arabes unis pour
la santé.
La Dre Soo youn Chung, Directrice de l’Institut coréen pour l’innocuité des
médicaments et la gestion des risques, a reçu le prix et s’est adressée à l’Assemblée
de la Santé.
Prix 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
Le Président a annoncé que le Prix 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 2018 à l’Association
El Badr, Association d’aide aux malades atteints de cancer (Algérie).


Son Excellence le Dr Basel Hamoud Al-Sabah, Ministre de la santé du Koweït, s’est
adressé à l’Assemblée au nom de la Fondation de l’État du Koweït pour la promotion
de la santé.
Le Dr Mustapha Moussaoui, Président de l’Association El Badr, Association d’aide
aux malades atteints de cancer (Algérie), a reçu le prix 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 2018 à la Dre Nazni Wasi Ahmad (Malaisie).
Le Dr Yohan Ihn, Président de la Fondation coréenne pour les soins de santé
internationaux (KOFIH), s’est adressé à l’Assemblée au nom du Fonds commémoratif
Dr LEE Jong-wook.
La Dre Nazni Wasi Ahmad a reçu le prix et s’est adressé à l’Assemblée de la Santé.
Point 8

Rapports des commissions principales

–

Premier rapport de la Commission A
Le Président (Zimbabwe) a donné lecture du projet de premier rapport de la
Commission A (document A71/52 (Projet)), qui contient une résolution intitulée :
–

Projet de treizième programme général de travail, 2019-2023

et deux décisions intitulées :
–
–

Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser
l’accès
Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la
propriété intellectuelle : examen programmatique général

Le premier rapport de la Commission A a été approuvé.
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Premier rapport de la Commission B

–

Le Président (Zimbabwe) a donné lecture du projet de premier rapport de la
Commission B (document A71/53 (Projet)), qui contient une décision intitulée :
–

Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris JérusalemEst, et dans le Golan syrien occupé
Le premier rapport de la Commission B a été approuvé.

Dixième séance de la Commission A

Président :
‒

M. Arun Singhal (Inde)

Deuxième rapport de la Commission A (Projet)
Le Président a prié le Rapporteur (le Dr Alain Etoundi Mballa [Cameroun]) de donner
lecture du projet de deuxième rapport de la Commission A, le document A71/56
(Projet), dans lequel figurent cinq résolutions intitulées :
–

–
–
–
–

Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur
la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu
en 2018
Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre
fin à la tuberculose
Choléra : prévention et lutte
Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par
morsures de serpents
Projet de plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique
2018-2030

Les résolutions ont été approuvées et le projet de rapport a été adopté.
Le Président a annoncé que plusieurs points subsidiaires au titre du point 12 « Autres
questions techniques » ont été transférés à la Commission B.
Point 12 (suite)

Autres questions techniques

Point 12.3 (suite)

–

Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent
(2016-2030) : développement du jeune enfant

Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le
rapport figurant dans le document A71/19 Rev.1. 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 12.4 (suite)

–

Santé mobile

Le Président a ouvert le débat sur ce point, a appelé l’attention de la Commission sur le
document A71/20 et a invité la Commission à examiner le projet de résolution intitulé
« Santé numérique » figurant dans le document A71/A/CONF./1. Les membres de la
Commission ont été invités à faire des observations, et le Secrétariat a répondu aux
questions soulevées. La Commission a approuvé le projet de résolution, ce qui a clos le
débat sur ce point.
Le programme de travail a été modifié de manière à ce que le point 11.2,
« Préparation et action de santé publique », soit examiné immédiatement après le
point 12.5, « Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance ». Cela a été
accepté par la Commission.
La séance a été suspendue.
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Quatrième séance de la Commission B

Président :
‒

Dr Feroz Firozuddin (Afghanistan)

Deuxième rapport de la Commission B (Projet)
Le Président a prié le Rapporteur (le Dr José Eliseo Orellana [El Salvador]) de donner
lecture du projet de deuxième rapport de la Commission B, le document A71/55
(Projet) dans lequel figurent trois décisions intitulées :
–
–
–

Rapports programmatique et financier de l’OMS pour 2016-2017, avec les états
financiers vérifiés pour 2017
Rapport du Commissaire aux comptes
Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS

et quatre résolutions intitulées :
–

–
–
–

État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres
redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l’application de l’article 7 de la Constitution
Réforme du programme mondial de stages
Directeurs généraux adjoints
Traitements du personnel hors classes et du Directeur général

Le projet de deuxième rapport de la Commission B a été adopté.
Point 20

Questions soumises pour information

Point 20.1

–

Plan d’action mondial pour les vaccins

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 et la
Commission a pris note du rapport qui figure dans le document A71/39.
Point 20.2

–

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

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 et la
Commission a pris note du rapport qui figure dans le document A71/40.
Point 12 (suite)

Autres questions techniques [point de l’ordre du jour transféré de la Commission A]

Point 12.7

–

Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages

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 et la
Commission a approuvé la décision qui figure dans le document A71/24.
Point 12.9

–

Éradication de la poliomyélite

À la demande d’une délégation, le Président a ouvert le débat sur ce point. Le
Secrétariat a expliqué qu’une discussion informelle aurait lieu sur ce point et que les
amendements proposés figureraient dans un document de conférence. Le débat
reprendra à une prochaine séance de la Commission.
La séance a été suspendue.
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Onzième séance de la Commission A

Président :

Mme Mónica Martínez Menduiño (Équateur), Vice-Présidente

Puis :

Dr Søren Brostrøm (Danemark), Vice-Président

Point 12 (suite)

Autres questions techniques

Point 12.5

–

Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance

Le Président a ouvert le débat sur ce point et a invité la Commission à examiner le
rapport figurant dans le document A71/21, et le projet de résolution EB142.R6
intitulé « Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance », qui figure dans le
document EB142/2018/REC/1. La discussion a été ouverte. À l’invitation du
Président, le Secrétariat a répondu aux questions soulevées et la Commission a
approuvé le projet de résolution. Le Président a clos le débat sur ce point de l’ordre
du jour.
Point 11 (suite)

Questions prioritaires stratégiques

Point 11.2

–

Préparation et action de santé publique
 Application du Règlement sanitaire international (2005)

Le Président a rouvert le débat sur la partie « Application du Règlement sanitaire
international (2005) » du point 11.2 et la Commission a pris note du rapport figurant
dans le document A71/7. Le Président de la consultation informelle (l’Australie) a été
invité à présenter le projet de décision révisé figurant dans le document
A71/A/CONF./7. La Commission a approuvé le projet de décision tel qu’amendé. Le
Président a clos le débat sur ce point de l’ordre du jour.
Point 12 (suite)

Autres questions techniques

Point 12.6 (suite)

–

La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant

Le Président a rouvert le débat sur ce point. Il a été annoncé qu’une version révisée
du projet de résolution figurant dans le document A71/A/CONF./4 serait diffusée aux
membres de la Commission pour examen à la douzième séance de la Commission A.
La Commission a ensuite été invitée à examiner les rapports figurant dans les
documents A71/22 et A71/23. La discussion a été ouverte. Le Secrétariat a répondu
aux questions soulevées et la Commission a pris note des rapports.
Le Président a annoncé qu’en raison de contraintes de temps, le débat sur ce point
reprendrait à la prochaine séance de la Commission A.
La séance a été suspendue.
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Cinquième séance de la Commission B

Président :

Dr Feroz Firozuddin (Afghanistan)

Puis :

Dr Stewart Jessamine (Nouvelle-Zélande), Vice-Président

Point 12 (suite)

Autres questions techniques [point de l’ordre du jour transféré de la Commission A]

Point 12.8

–

Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales

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 et la
Commission a pris note du rapport et a approuvé le projet de résolution figurant dans
le document EB141.R1.
Point 12.9 (suite)

–

Éradication de la poliomyélite

Le Président a rouvert le débat sur ce point et a invité les membres de la Commission
à faire des observations. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. L’examen
de ce point est resté en suspens jusqu’à la prochaine séance de la Commission B.
Point 12.10

–

Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action

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. Une
délégation a demandé qu’un amendement soit apporté au projet de résolution figurant
dans le document A71/B/CONF./3, qui a été approuvé tel qu’amendé.
Point 20 (suite)

Questions soumises pour information

Point 20.3

–

Rapports de situation

Le Président a ouvert ce point et a invité la Commission à examiner les rapports de
situation par blocs, en les regroupant suivant les catégories présentées dans le
document A71/41 Rev.2. En raison de contraintes de temps, l’examen de ce point est
resté en suspens jusqu’à la prochaine séance de la Commission B.
La séance a été suspendue.
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3.

Autre réunion

Le Secrétariat a été informé que la réunion suivante aurait lieu pendant la Soixante et Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.
Samedi 26 mai 2018
08 h 00-08 h 50
Concordia 4

4.

Réunion du Groupe des pays nordiques.

Dispositions concernant la conduite des discussions pendant les séances

L’interprétation est assurée dans les langues officielles (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)
afin d’aider les délégués à suivre les débats. Les délégués sont priés d’envoyer une copie du texte qu’ils
prévoient de prononcer à l’adresse interpret@who.int ou de remettre une version imprimée du texte aux
responsables des conférences dans la salle au moins 30 minutes à l’avance. Cela n’empêche pas l’orateur
de s’écarter du texte qu’il aura fourni lors de son intervention, mais facilite la clarté et la fiabilité de
l’interprétation dans les langues officielles. Dans la rubrique « Objet », indiquez au-dessus du texte de
l’intervention le nom du pays/groupe, la séance pendant laquelle aura lieu l’intervention (par exemple
plénière, Commission A, Commission B, Conseil exécutif) et le point de l’ordre du jour auquel votre
intervention se rapporte.
Dans les Commissions A et B, la durée des interventions individuelles est limitée à 2 minutes (220 mots) et
celle des interventions de groupe à 3 minutes (330 mots). Les délégués sont priés d’adopter un débit de
parole normal. Un débit de parole rapide risque de nuire à la clarté et à l’exactitude de l’interprétation. Les
déclarations soumises à l’avance sont considérées comme confidentielles et, aux fins des actes officiels,
c’est l’intervention telle qu’elle a été prononcée qui fait foi.
Interventions des délégués postées sur le site Web de l’Assemblée de la Santé

Les délégués qui souhaitent que le texte de leur intervention soit posté sur la page Web de l’Assemblée de
la Santé (http://apps.who.int/gb/f/f_wha71.html) peuvent l’envoyer à l’adresse statements@who.int et
indiquer comme objet de leur message le point de l’ordre du jour auquel cette intervention se rapporte. Les
informations complémentaires transmises de cette manière ne seront pas incluses dans les actes officiels de
la réunion.
Interventions des acteurs non étatiques à l’Assemblée de la Santé

Les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS peuvent demander à s’exprimer pendant les
séances des Commissions A et B de l’Assemblée de la Santé lors de l’examen d’un point technique relevant de
leurs compétences. Les acteurs non étatiques désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants devront
s’adresser au secrétariat du Département Partenariats et acteurs non étatiques (PNA) par courriel
(nsastatements@who.int) au plus tard à 8 heures le jour de la séance en question. Les acteurs non étatiques
doivent communiquer le texte de leur intervention à l’avance afin que le Secrétariat le poste sur un site Web
prévu à cet effet et ils sont invités à s’inscrire à l’adresse https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/.
La durée des interventions est limitée à 1 minute (soit 110 mots).
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5.

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.
Produits de l’information et souvenirs de l’OMS en vente au Palais des Nations
La librairie de l’OMS est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 30 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 022 791 30 40.
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 le programme de travail de la Soixante et Onzième 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 au 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.
Anglais :
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html
Arabe :
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html
Chinois :
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html
Espagnol : http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html
Français : http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html
Russe :
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html
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