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Introduction 

  

L’Assemblée mondiale de la Santé est l’organe décisionnel suprême de l’OMS. Elle se réunit en 

mai chaque année ; y participent des délégations de tous les États Membres, des observateurs, des 

représentants des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l’OMS. Le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois 

par an pour donner effet aux décisions et aux politiques de l’Assemblée de la Santé, la conseiller et, en 

général, faciliter ses travaux.  

Désormais, pour participer aux réunions de ces deux organes, il faudra s’inscrire préalablement 

en ligne.  Pour chaque réunion, l’inscription d’un point focal est nécessaire. 

Avant chaque réunion, une invitation sera adressée aux États Membres, indiquant un lien pour 

accéder au système électronique d’inscription aux réunions des organes directeurs et permettant ainsi 

de passer à la première étape : inscrire un point focal à la Mission permanente à Genève, qui, à son tour, 

sera chargé d’inscrire les délégués.   Le point focal sera désigné par la Mission permanente à Genève.  

Les États Membres qui ne disposent pas de mission permanente à Genève devront désigner un point 

focal dans la capitale.  La même méthode s’appliquera à toutes les catégories de participants invités.  

Lorsque le point focal sera inscrit électroniquement dans le système, son inscription étant 

accompagnée d’une note verbale (note diplomatique officielle sur papier à en-tête, datée, signée et/ou 

estampillée), il recevra par courriel un nom d’utilisateur et un mot de passe uniques, ainsi que le lien 

pour accéder au système d’inscription.  

Le point focal inscrira les délégués et joindra une note verbale indiquant la composition de la 

délégation (pouvoir du délégué).  

Le Bureau OMS des organes directeurs vérifiera les informations données par le point focal, qui 

seront ensuite saisies dans le système d’inscription pour établir les badges pour la réunion ainsi que la 

liste des participants.   
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ÉTAPE 1 : INSCRIRE LE POINT FOCAL  

N. B. : Pour inscrire un délégué, il faut d’abord inscrire un point focal.  

 

1. Allez à l’adresse http://extranet.who.int/bpmext/meetingregistration.aspx et connectez-
vous au site à l’aide du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis dans la lettre 
d’invitation envoyée à votre pays ou votre organisation.  

 

 

2. Une fois que vous accédez au système, le formulaire d’inscription du point focal (« Focal 

Point Registration Form ») s’affichera et indiquera la réunion qui vous concerne   

 

 

3. Complétez la section « Focal Point Information » (informations sur le point focal)  

4. Joignez une note verbale (note diplomatique officielle rédigée sur papier à en-tête, datée, 
signée et/ou portant un cachet, ou lettre signée par les autorités compétentes de votre pays 
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ou de votre organisation, confirmant que vous êtes désigné comme point focal pour 
inscrire la délégation).   

N. B. : Vérifiez que l’adresse de courriel est valable et exacte car c’est à cette adresse que 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe vous seront envoyés. 

5. Cliquez sur Submit  pour inscrire et confirmer le point focal.  

 

N. B. :  Le point focal recevra un courriel contenant son nom d'utilisateur et son mot de 
passe, dont il aura besoin pour inscrire la délégation (voir l’ÉTAPE 2).  
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ÉTAPE 2 : INSCRIRE DES DÉLÉGUÉS 

 

1. Accédez au système d’inscription à l’aide du lien fourni dans le courriel envoyé au point focal 
(voir l'exemple ci-dessous). 

Docteur John,   
 

Nous avons le plaisir de vous confirmer votre nom d'utilisateur : john@xxx.int   et votre mot de passe : abcd123 
 
L’inscription en ligne des délégués représentant la BELGIQUE à la CENT TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU 
CONSEIL EXÉCUTIF peut être effectuée en cliquant ici. 
 
Vérifiez que votre navigateur Internet est fermé avant de cliquer sur le lien.  
 
Meilleures salutations  
Système électronique d’inscription aux réunions 
Département Organes directeurs et relations extérieures  
 
***NE PAS RÉPONDRE À CE COURRIEL CE MESSAGE EST ENVOYÉ AUTOMATIQUEMENT ET VOUS 
NE RECEVREZ PAS DE RÉPONSE*** 
 

 

2. Connectez-vous au site à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe fourni dans ce 
courriel.  

 

 Le point focal peut maintenant inscrire des délégués. 
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3. Sélectionnez Add Delegate pour entrer un nouveau délégué. 

4. Complétez la rubrique « Add Delegate » (ajouter un délégué) et indiquez à l’aide d’un 
chiffre l’ordre de priorité de ce délégué.  Ceci déterminera l’ordre dans lequel les 
délégués apparaîtront sur la liste officielle des participants. 
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5. Cliquer sur Confirm Add Delegate (confirmer l’ajout d’un délégué), en bas à droite de 
l’écran. Les coordonnées du délégué apparaîtront ensuite sur la « List of Meeting Delegates » 

(liste des délégués à la réunion) 

 

 Procédez de la même manière (points 3 à 5) pour chaque délégué supplémentaire. 

 Le point focal peut maintenant MODIFIER (ÉTAPE 3), SUPPRIMER (ÉTAPE 4) ou 
INSCRIRE la délégation (ÉTAPE 5)  
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ÉTAPE 3 : MODIFIER LES INFORMATIONS SUR UN DÉLÉGUÉ AVANT L’ENVOI 

 

1. Sélectionner Edit Delegate pour modifier les informations sur un délégué.  

 

 

2. Sélectionnez le délégué dont vous souhaitez modifier les informations. 

3. Cliquer sur Confirm Edit Delegate (confirmer la modification des informations sur un 
délégué), en bas à droite de l’écran, pour confirmer les modifications apportées. 

4. Sélectionnez Upload credential pour soumettre les pouvoirs des délégués (voir 
l’ÉTAPE 5)   

Si vous cliquez sur Close  sans soumettre de pouvoirs, vos informations seront enregistrées 
dans le système et pourront être réutilisées. 
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ÉTAPE 4 : EFFACER LES INFORMATIONS SUR UN DÉLÉGUÉ AVANT 
L’ENVOI 
 

1. Sélectionnez Delete delegate (effacer un délégué) 

 

 

 

2. Sélectionnez le délégué dans la « List of Meeting Delegates » (liste des délégués à la 
réunion) 
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3. Cliquez sur Confirm Delete Delegate (confirmer la suppression d’un délégué), en bas à 
droite de l’écran, pour confirmer la suppression 

 

5. Sélectionnez Upload credential pour soumettre les pouvoirs des délégués (voir l’ÉTAPE 
5)   

Si vous cliquez sur Close sans soumettre de pouvoirs, vos informations seront 
enregistrées dans le système et pourront être réutilisées. 
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ÉTAPE 5 : ENVOYER LES INFORMATIONS SUR TOUS LES DÉLÉGUÉS 
OU SUR CERTAINS DÉLÉGUÉS 

Pour envoyer (confirmer) les informations sur les délégués, le point focal doit soumettre les 
pouvoirs. 

1. Sélectionnez Upload Credential pour soumettre les pouvoirs. 

 

L’écran ci-dessous s’affichera 
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2. Cliquez sur Select ALL Delegates pour envoyer les informations sur TOUS les délégués 
Pour n'envoyer des informations que sur certains délégués, sélectionnez ces délégués 
dans la liste à gauche  

3. Cliquez sur l’icône Delegates Credential pour joindre le document officiel prouvant la 
désignation du délégué (note verbale ou lettre)  

4. Cliquez sur Attach Credential (joindre les pouvoirs). Le mot « View » s’affichera dans 
la colonne « Credential ». 

 

5. Cliquez sur Submit pour confirmer l’envoi des informations et des pouvoirs. 

 

 N. B. : Le point focal recevra une notification par courriel après l’envoi des pouvoirs. 
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ÉTAPE 6 : MODIFIER LA DÉLÉGATION APRÈS ENVOI 

Accédez au système d’inscription à l’aide du lien fourni dans le courriel envoyé au point focal après 
l'inscription de la délégation. 

Madame/Monsieur,  
 
Veuillez noter que les délégués représentant la BELGIQUE à la CENT TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL 
EXÉCUTIF, dont le nom figure ci-dessous, ont été inscrits sur la liste des participants.   
 

M. Garcia P. 
Mme Garden S.C. 
Dr Temengli R.  
 
Si vous souhaitez apporter des modifications concernant les délégués inscrits, cliquez ici (connectez-vous à l’aide de votre nom 
d’utilisateur et de votre mot de passe). 
 
Meilleures salutations,  
Système électronique d’inscription aux réunions 
Département Organes directeurs et relations extérieures 

 
***NE PAS RÉPONDRE À CE COURRIEL CE MESSAGE EST ENVOYÉ AUTOMATIQUEMENT ET VOUS NE 
RECEVREZ PAS DE RÉPONSE*** 

 

1. Connectez-vous à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe du point focal. 

 

 

 

2. Le point focal peut maintenant choisir l'une des options suivantes : 

a. Add delegate (ÉTAPE 2, points 1 à 5) 

b. Modify delegate (ÉTAPE 3, points 1 à 4) 

c. Delete delegate (ÉTAPE 4, points 1 à 4) 

 

N. B. :  Le point focal recevra une notification par courriel après l’envoi des modifications. 


