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WHO Strategic Advisory Group  
of Experts (SAGE) on immunization: 
request for nominations
WHO is soliciting proposals for nominations for current 
vacancies on its Strategic Advisory Group of Experts 
(SAGE) on immunization. Nominations should be 
submitted no later than 15 January 2016. In view of the 
current SAGE membership, nominations are solicited 
for experts from the African, American, Eastern Medi-
terranean, South East Asian, and Western Pacific regions. 
Nominations will then be carefully reviewed by the 
SAGE membership selection panel, which will propose 
the selection of nominees to the WHO Director-General 
for appointment.

SAGE is the principal advisory group to WHO for 
vaccines and immunization. SAGE reports directly to 
the Director-General and advises WHO on overall global 
policies and strategies, ranging from vaccine and tech-
nology research and development, to delivery of immu-
nization and its linkages with other health interven-
tions. Its remit is not restricted to childhood immuniza-
tion but extends to all vaccine-preventable diseases as 
well as to all age groups. Further information can be 
found at http://www.who.int/immunization/sage/en/

Members are acknowledged experts with an outstand-
ing record of achievement in their own field and an 
understanding of the immunization issues covered by 
the group. Consideration is given to ensuring appropri-
ate geographic gender balance and representation.

Instructions for nominations are available at  
http://www.who.int/immunization/sage_nominations/
en/index.html 

Le Groupe Stratégique Consultatif 
d’Experts (SAGE) de l’OMS sur 
l’immunisation: appel aux candidatures 
L’OMS sollicite des offres de candidatures concernant des postes 
à pourvoir pour son Groupe Stratégique Consultatif d’Experts 
(SAGE) sur l’immunisation. Les nominations devraient être 
soumises pour le 15 janvier 2016 au plus tard. Au vu de la 
composition actuelle du comité, les candidatures sont sollicitées 
pour des experts provenant d’Afrique, des Amériques, de la 
Méditerranée orientale, de l’Asie du Sud-Est et de la région du 
Pacifique occidental. Les candidatures seront revues avec soin 
par le comité de sélection des membres de SAGE qui proposera 
une sélection de candidats au Directeur général de l’OMS pour 
remplir des postes vacants.

SAGE est le groupe consultatif principal de l’OMS pour les 
vaccins et l’immunisation. SAGE rend directement compte au 
Directeur général et conseille l’OMS sur les stratégies et poli-
tiques mondiales de vaccination, allant de la recherche et du 
développement à l’administration des vaccins, incluant les liens 
avec d’autres interventions sur la santé. Le mandat du groupe 
s’étend à toutes les maladies évitables par la vaccination et à 
toutes les tranches d’âge. Veuillez accéder au lien suivant pour 
de plus amples informations: http://www.who.int/immuniza-
tion/sage/fr/

Les membres du groupe sont des experts reconnus pour leurs 
accomplissements exceptionnels dans leurs domaines respectifs 
et possédant une bonne compréhension de l’ensemble de sujets 
couverts par le groupe. Une représentation géographique 
adéquate et la parité hommes-femmes sont pris en considéra-
tion.

Les instructions pour les candidatures sont disponibles au lien 
suivant: http://www.who.int/immunization/sage_nominations/
en/index.html (uniquement en langue anglaise) 




