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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Bureau de renseignements 

Pour la commodité des délégués, un bureau de renseignements est installé dans le hall des 

portes 13-15, guichet A 240, téléphone 4217. Les objets trouvés pourront être remis à ce 

bureau. 

Une liste provisoire des délégués et autres participants sera disponible au bureau de 

renseignements au commencement de la session. Des listes révisées seront distribuées ultérieu-

rement, selon les besoins. 

Les délégations sont priées de bien vouloir notifier au bureau de renseignements tout 

changement qui pourrait survenir dans leur composition. 

Une liste des membres du Secrétariat sera également disponible au bureau de 

renseignements. 

Les délégations qui désireraient faire distribuer des documents ou des projets de résolu-

tion destinés à l'Assemblée ou à l'une de ses commissions sont priées de les faire parvenir au 

Dr C. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, dans le cas de documents concernant 

l'Assemblée plénière ou au secrétaire de la commission intéressée dans le cas de documents 

concernant l'une des commissions. Les documents ou les projets de résolution devront être 

remis assez tôt pour que le Secrétariat ait le temps de les traduire, les reproduire dans les 

langues de travail et les distribuer aux délégations. 

Les articles 49, 50 et 51 du Règlement intérieur fixent les conditions dans lesquelles 
des propositions formelles relatives à des points de l'ordre du jour peuvent être présentées 
aux séances plénières et aux commissions principales. 

Un service de distribution est assuré au guichet A 247, dans le hall d'entrée de 

l'Assemblée, entre les portes 13 et 15. Les délégués, représentants et autres participants 

trouveront chaque jour les documents dans leurs casiers, de part et d'autre du guichet A 247. 

Seule est considérée comme officielle la distribution des documents qui se fait soit dans 

la salle, soit dans les casiers des délégations. Aucune distribution ne sera faite à l'exté-

rieur de l'Organisation. 

Des appareils enregistreurs seront employés pour l'établissement des comptes rendus in 

extenso des séances plénières. Tous les discours prononcés en séance plénière et pendant les 

séances des commissions principales seront enregistrés. Les délégués voudront bien, au début 

de leur intervention, indiquer clairement leur nom et le pays qu'ils représentent (afin, 

notamment, d'aider à éviter des confusions concernant le nom des orateurs dans les comptes 

rendus in extenso ou sommaires). Ils sont également priés de ne pas placer de documents, etc. 

sur les microphones. 

2. Liste des délégués 

3. Documents soumis par les délégations 

4. Distribution des documents 

5. Appareils enregistreurs 



6. Bibliothèque 

La Bibliothèque de l'OMS se trouve dans le bâtiment de l'OMS près de l'entrée de la salle 

du Conseil. Elle sera ouverte de 8 h.15 à 17 heures du lundi au vendredi et de 8 h.30 à 12 h.30 

le samedi. 

7. Accès aux salles de réunion 

On accédera aux salles de réunion par le portail de la route de Pregny (avenue de la Paix) 
et les portes 13 et 15. 

8. Circulation, parcs automobiles 

i) Circulation 

Les règles générales de circulation et de stationnement sur les terrains du Palais des 

Nations et leurs abords immédiats sont les mêmes que celles qui sont en vigueur sur l'ensemble 

du territoire suisse. Les conducteurs de voitures sont priés de se conformer aux indications 

des gardiens et des panneaux de signalisation. 

En cas d'accident, les gardiens - ou en leur absence le préposé à la conciergerie 

(tél. 2902/2945/2947) - sont chargés de l'organisation des premiers secours et de l'accomplis-

sement des formalités de police. 

ii) Papillon pour voitures 

Seules pourront stationner dans les parcs à proximité de la porte 13 les voitures qui 

seront munies d'un papillon spécial portant l'inscription "Assemblée mondiale de la Santé 

- mai 1977". Ce papillon sera délivré par le bureau de renseignements. 

iii) Parcs automobiles 

Les délégations ont à leur disposition le parc № 3 : entrée route de Pregny (avenue de 

la Paix). 

9. Salon réservé aux membres des délégations 

Le hall 14 situé à proximité de la salle des Assemblées a été aménagé pour les membres 

des délégations. Etant donné le peu de place disponible, il n'est malheureusement pas possible 

de mettre des bureaux à la disposition des délégations. 

10. Banque 

Une succursale de la Société de Banque suisse est installée dans le hall des portes 13-15. 

Elle est ouverte de 9 heures à 16 h.30 du lundi au jeudi et de 9 heures à 17 heures le 

vendredi. 

11. Kiosque à journaux 

Des journaux, revues, livres, cartes postales, etc. sont en vente au kiosque situé dans 

le hall des portes 13-15. 

12. Poste, télégraphe, téléphone 

Le Palais des Nations dispose de tous les services postaux, téléphoniques, télex et télé-

graphiques nécessaires. 

i) Poste 

Un bureau de poste a été installé par l'Administration fédérale des Postes suisses dans 

le hall des portes 13 et 15 pour la durée de l'Assemblée. Il est ouvert de 8 h.45 à 12 h.45 et 

de 14 heures à 17 h.45 du lundi au vendredi et de 8 h.45 à 12 h.45 le samedi. 



ii) Télégraphe 

Le guichet spécial téléphone, télégraphe et télex est ouvert de 8 h.45 à 13 heures et de 

14 heures à 17 h.45 du lundi au vendredi et de 8 h.45 à 12 h.45 le samedi. 

iii) Téléphone 

a) Emploi du téléphone 

- Pour obtenir un numéro à l'intérieur du Palais, décrocher le récepteur et composer le 

numéro désiré dès que le son musical retentit. 

- Pour obtenir directement un numéro à 1'OMS (avenue Appia), décrocher le récepteur, atten-

dre le son musical et composer le № 7, attendre à nouveau le son musical et composer le 

numéro interne désiré (voir répertoire téléphonique OMS). Si ce numéro n'est pas connu, com-

poser le № 0 et appeler le central téléphonique de l'OMS : 34 60 61. 

- Pour obtenir un numéro de téléphone à Genève, décrocher le récepteur, attendre le premier 

son musical et composer le № 0. Au bout de quelques secondes, un deuxième son musical se fera 

entendre. Composer alors le numéro désiré. 

b) Communications téléphoniques interurbaines et internationales 

Interurbaines 

- Tous les jours et à toute heure aux cabines de prépaiement et à la Conciergerie (porte 2); 

et, pendant les heures d'ouverture des bureaux de poste et de télégraphe, depuis les cabines 

desservies par ces bureaux. 

Internationales 

- Depuis les cabines desservies par les bureaux de poste et de télégraphe. 

Aucune communication interurbaine ou internationale ne pourra être obtenue en dehors des 

cabines mentionnées ci-dessus. Les délégations assumeront la charge de toutes les communica-

tions interurbaines ou internationales qu'elles auront demandées. 

13. Restaurant, cafétéria et bar 

Un restaurant est ouvert au huitième étage du bâtiment des Assemblées, de 11 heures à 

14 h.30 (réservations tél. 3588). Il est fermé le soir et pendant le week-end. Le restaurant 

peut organiser des réceptions (cocktails), des déjeuners et dîners privés (tél. 3588 ou 3589). 

La cafétéria, située au rez-de-chaussée du bâtiment des Assemblées et dont l'accès direct 

est assuré par l'ascenseur № 29, est ouverte aux membres des délégations, aux journalistes, 

etc. et aux fonctionnaires de 8 h.15 à 20 h.00 du lundi au vendredi et le samedi de 9 heures à 

14 h. 30. 

Le bar situé dans le hall des portes 13-15 est ouvert de 8 h.15 à 18 h.30 ou jusqu'en fin 

de séances et le samedi matin; on y trouvera également des sandwiches et des boissons chaudes. 

En outre, le bar salon des délégués, situé au troisième étage du bâtiment du Conseil, est 

ouvert de 8 h.30 à 18 h.30 du lundi au vendredi. 

Bien entendu, les délégués et autres participants à l'Assemblée ont libre accès au restau-

rant situé au huitième étage du bâtiment du Siège de l'OMS. Des tables peuvent être réservées 

par téléphone (7-3101 et 7-3185). Ce restaurant peut également organiser des réceptions 

(cocktails), des déjeuners et dîners privés. 



14. Service médical 

Une infirmière assurera la permanence à l'infirmerie de l'Assemblée (bureau A 274, 

tél. 4271) où peuvent être dispensés injections et soins courants. En cas de nécessité, l'infir-

mière adressera les délégués au Service médical du Palais des Nations (bureau 016, 

tél. 2807/2520). 

Les délégués qui désireraient un avis sur une consultation ou un traitement pourront 

prendre un rendez-vous avec le Directeur du Service médical, Dr J. F. Dulac (bureau 014), en 

s'adressant à l'infirmerie (tél. 2520/2807). 

En cas d'extrême urgence médicale, de 8 h.30 à 20 h.30, appeler le № 2222; en dehors de 

ces heures, s'adresser à la Conciergerie (porte 2, tél. 2902/2945 ou 2947). 

Un service médical fonctionne également dans le bâtiment de l'OMS, avenue Appia, au 

deuxième sous-sol (bureau 282, tél. 3040). 

15. Frais de voyage des délégués 
Places réservées pour le voyage de retour 

Le service des Voyages de l'Organisation est installé près de la porte 13 (bureau A 241, 

tél. 4251). 

i) Remboursement des frais de voyage 

Les délégués bénéficiant du remboursement de leurs frais de voyage, conformément à la 

résolution adoptée par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA28.38), sont priés 

de s'adresser à ce bureau et d'y remettre leurs pièces justificatives en vue du remboursement. 

ii) Location de places pour le voyage de retour 

Les délégués pourront en même temps, s'ils le désirent, obtenir tous renseignements en vue 

de leur voyage de retour. Ils voudront bien réserver leur place le plus tôt possible au cours 

de la session. 

16. Agence de voyages 

Une succursale de l'Agence Thos Cook S.A. est installée près de la porte 13. Elle est 

ouverte de 9 heures à 12 h.15 et de 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi, et de 9 heures 

à 12 heures le samedi. 

17. Réceptions 

Afin d'éviter des conflits de dates, il est instamment demandé aux délégations qui se pro-

posent d'offrir des réceptions de consulter au préalable le Dr Fedele, Assistant du Secrétaire 

de l'Assemblée et également responsable des questions de Protocole (Bureau A 656, tél. 3032). 

18. Courrier des délégués 

i) La correspondance destinée aux délégués, envoyée avec la mention "Aux bons soins de l'OMS" 

1211 Genève 27, leur sera remise par le bureau de renseignements. 

ii) Pour expédier leur courrier, les délégués pourront s'adresser au Bureau des Postes 

suisses situé dans le hall 13-15 (tél. 4217). Ce bureau n'accepte pas de dépôts d'argent 

(bulletins et cartes de versement ou mandats postaux); ces articles peuvent être déposés à 

l'Office des Postes de Genève 10, Palais des Nations (porte 6) ou à celui de Genève 27 (bâti-

ment du Siège de l'OMS, avenue Appia). 



iii) Les délégués pourront obtenir auprès du Bureau des Postes suisses (hall des portes 13-15) 

les timbres de service de l'OMS et les timbres suisses. Le courrier affranchi au moyen de ces 

timbres (timbres OMS ou timbres suisses, l'affranchissement mixte n'étant pas admis) et qui aura 

été déposé dans la boîte aux lettres de ce bureau ou à ce bureau sera automatiquement oblitéré 

avec le cachet spécial : 

1211 Genève 

Assemblée mondiale de la Santé 

iv) Les délégués qui désirent affranchir leur courrier au moyen des timbres de 1'Administra-

tion postale des Nations Unies devront s'adresser au bureau de cette administration qui est 

également situé dans le hall de la porte 6. 

19. Publications de 1'OMS 

La distribution des publications de l'OMS est assurée par le service de Distribution et 

de Vente. 

Le Chef de ce service, M. E. S. Annaheim (OMS, téléphone № 3133, bureau № E 142), se 

tient à la disposition des délégués pour le cas où ils désireraient le consulter au sujet des 

listes d'envoi des publications de l'OMS dans leur pays, à titre onéreux ou gratuit, et véri-

fier si cette distribution est organisée de façon satisfaisante. 

* * * 


