
 

 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

 

Numéro préliminaire 9 mai 2014 

 

Le présent numéro préliminaire a pour objet de fournir à l’avance aux délégués, représentants et autres 
participants un certain nombre d’indications sur le programme de travail provisoire de l’Assemblée de la 
Santé. Pour plus d’informations, consulter le Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la 
Santé (document A67/DIV./2).  

Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l’Assemblée de la Santé. Il paraît tous 
les jours ouvrables durant l’Assemblée de la Santé en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.  
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Prière de noter que les délégués devront s’inscrire au Siège de l’OMS et obtenir leur badge avant de se 
rendre au Palais des Nations. Seules les personnes munies d’un badge pourront avoir accès au Palais des 
Nations et aux salles de réunion. 

 

Sécurité 

Si vous êtes confronté à un problème urgent de sécurité ou si vous avez des questions concernant votre 
sécurité pendant votre séjour à Genève, veuillez appeler le Bureau de la sécurité/responsable de la sécurité 
de l’OMS au : 41 (0)22 791 11 52. 

Nous vous rappelons que les contrôles de sécurité ont été renforcés pendant l’Assemblée mondiale de la 
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I. Date, lieu et horaires des travaux 

La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé s’ouvrira à Genève le lundi 19 mai 2014 à 9 h 30. 
Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l’avenue de la Paix, l’accès le 
plus commode étant par la route de Pregny. Les travaux de l’Assemblée de la Santé se dérouleront de 
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, la clôture de 
l’Assemblée de la Santé sera prononcée le samedi 24 mai 2014 au plus tard.  

II. Programme de travail provisoire de l’Assemblée de la Santé 

Lundi 19 mai 2014 

Première séance plénière 09 h 30 

 Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique français des États 
Membres en commençant par la lettre « Z » qui a été tirée au sort. Les délégations 
sont priées de gagner leur place quelques minutes avant 9 h 30. 

Point 1 Ouverture de l’Assemblée de la Santé 

Point 1.1 – Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 1.2 – Élection du Président de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1.3 – Élection des cinq Vice-Présidents, des Présidents des commissions principales 
et constitution du Bureau 

  

Bureau de l’Assemblée
1
 Immédiatement après la clôture de l’examen du point 1.3 en plénière 

 Examen et présentation de recommandations à l’Assemblée sur diverses questions 
telles que : 

– Adoption de l’ordre du jour provisoire proposé par le Conseil exécutif 

– Inscription éventuelle de points supplémentaires à l’ordre du jour provisoire 

– Répartition provisoire des points de l’ordre du jour entre les commissions 
principales 

– Renvoi éventuel de points de l’ordre du jour à une Assemblée de la Santé 
future 

– Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

  

                                                      
1 Les articles 29 et 30 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé définissent la composition du Bureau et les 

modalités de la participation à ses délibérations. Lien : http://www.who.int/governance.  



 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé • Palais des Nations, Genève, 19-24 mai 2014 • Page 3 

 

Deuxième séance plénière Immédiatement après la clôture de la réunion du Bureau de l’Assemblée 

– Allocution du Président 

Point 1.4 – Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales 

Point 2 Rapport du Conseil exécutif sur ses cent trente-troisième et cent trente-

quatrième sessions 

– Déclaration du Président qui invitera les délégations à faire des propositions 
concernant l’élection des Membres habilités à désigner une personne devant siéger 
au Conseil exécutif 

  

Troisième séance plénière 14 h 30 

Point 3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 

 – Débat général 

  

Première séance de la Commission A Après le début du débat général dans le cadre du point 3 

Point 10 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 12 Maladies transmissibles 

  

Mardi 20 mai 2014 

Quatrième séance plénière 09 h 00 

Point 3 (suite) – Débat général 

  

Deuxième séance de la Commission A 09 h 00 

Point 11  Réforme de l’OMS 

  

Cinquième séance plénière 14 h 30 

Point 4 Intervenant invité 

Point 3 (suite) – Débat général 

  

Troisième séance de la Commission A Immédiatement après la clôture de l’examen du point 4 en plénière 

Point 13 Maladies non transmissibles 

  

Commission de Vérification des Pouvoirs 14 h 00 
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Mercredi 21 mai 2014 

Sixième séance plénière 09 h 00 

– Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 5 Admission de nouveaux Membres et de Membres associés [s’il y a lieu] 

Point 3 (suite) – Débat général 

  

Quatrième séance de la Commission A 

 

 

Cinquième séance de la Commission A 

Immédiatement après la reprise du débat général 

dans le cadre du point 3 en plénière 

 

14 h 30 

Point 14 Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Point 15 Systèmes de santé 

  

Première séance de la Commission B 

 

Deuxième séance de la Commission B 

Immédiatement après la clôture de l’examen du point 3 en plénière 

 

14 h 30 

Point 18 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 19 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-

Est, et dans le Golan syrien occupé 

  

Bureau de l’Assemblée 17 h 30 

Jeudi 22 mai 2014 

Sixième séance de la Commission A 09 h 00 

Point 15 (suite) Systèmes de santé 

  

Troisième séance de la Commission B 09 h 00 

Point 20 Questions relatives au budget programme et questions financières 

Point 21 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

  

Septième séance de la Commission A 14 h 30 

Point 16  Préparation, surveillance et intervention 

  

Quatrième séance de la Commission B 14 h 30 

Point 21 (suite) Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 22  Questions relatives au personnel 
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Septième séance plénière 17 h 00 

Point 7 Distinctions 

Vendredi 23 mai 2014 

Huitième séance plénière 09 h 00 

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Point 8 Rapports des commissions principales 

  

Huitième séance de la Commission A Immédiatement après la clôture de l’examen du point 8 en plénière 

Point 16 (suite) Préparation, surveillance et intervention 

Point 17 Rapports de situation 

  

Cinquième séance de la Commission B Immédiatement après la clôture de l’examen du point 8 en plénière 

Point 23 Questions administratives et juridiques 

  

Neuvième séance de la Commission A 14 h 30 

Point 17 (suite) Rapports de situation 

  

Sixième séance de la Commission B 14 h 30 

Point 24 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies avec d’autres 

organisations intergouvernementales 

  

Samedi 24 mai 2014 

Dixième séance de la Commission A 09 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Septième séance de la Commission B 09 h 00 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Neuvième séance plénière Immédiatement après la clôture des travaux des Commissions A et B 

Point 8 (suite) Rapports des commissions principales 

Point 9 Clôture de l’Assemblée 
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III. Réunions d’information techniques  

Les réunions d’information techniques suivantes auront lieu pendant la Soixante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé.  

Lundi 19 mai 2014 12 h 30-14 h 15 Salle VII 

Renforcer la sécurité sanitaire en appliquant le Règlement sanitaire international 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Le Règlement sanitaire international (RSI) (2005) a été universellement accepté comme base 
internationale de la sécurité sanitaire mondiale et son importance capitale a été démontrée à plusieurs 
reprises. Bien que de nombreux pays n’aient pas encore toutes les capacités requises au titre du RSI 
(2005), le monde dispose aujourd’hui de meilleurs moyens qu’avant l’adoption du Règlement.  

Au cours de cette réunion d’information technique, l’OMS, les pays et les partenaires internationaux 
exposeront quelques-uns des résultats obtenus, les difficultés qui restent à surmonter, les nouvelles 
initiatives et les engagements pris afin que le monde soit en mesure de prévenir, de détecter et d’affronter 
tous les risques pour la sécurité sanitaire susceptibles de s’étendre à l’échelle internationale. 

  

Mardi 20 mai 2014 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

La qualité des soins périnatals : un triple retour sur investissement. Mettre fin aux décès évitables  

de mères et de nouveau-nés et aux mortinaissances 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Alors que nous nous approchons de la date butoir pour la réalisation des OMD, la mortalité maternelle et 
néonatale continue de reculer. Pour progresser réellement afin d’éliminer ces décès évitables, il faut prêter 
attention et consacrer des ressources à la qualité des soins périnatals, en s’appuyant sur d’autres stratégies 
dans le cadre de l’ensemble des soins prodigués aux femmes et aux enfants. Lors de cette réunion 
d’information technique, les États Membres auront l’occasion de discuter du document intitulé Chaque 
nouveau-né – projet de plan d’action pour mettre fin aux décès évitables. Ce plan, dont l’examen est 
inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée de la Santé pour approbation, présente une feuille de route axée sur 
le changement, des cibles et les principales mesures à prendre pour progresser. 

Au cours de cette session sera également présentée la nouvelle vision concernant l’élimination de la 

mortalité maternelle évitable au-delà de 2015. Les travaux en cours sur les consultations au sujet des 
cibles potentielles concernant la mortalité maternelle aux niveaux mondial et national, et les stratégies et 
mesures prioritaires pour les atteindre, seront présentés aux États Membres afin qu’ils en débattent.  

  

Mercredi 21 mai 2014 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Personnels de santé pris pour cible : il faut agir 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Les attaques contre les agents de santé et les établissements de santé se multiplient, dans les zones de 
conflit et ailleurs. Elles ont de graves conséquences sur la prestation des soins et le droit à la santé.  

Cette session sera l’occasion d’examiner l’étendue, l’évolution récente et la nature de ce problème, 
d’étudier les mesures à prendre pour y faire face et de réaffirmer, comme principes fondamentaux, que la 
sécurité des établissements de santé et des agents de santé doit absolument être garantie.  
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Jeudi 22 mai 2014 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Buts et objectifs en matière de santé dans le programme de développement pour l’après-2015 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Le débat sur les buts et les objectifs du programme de développement pour l’après-2015 est d’une actualité 
brûlante. La santé figure parmi les buts d’une douzaine d’entités, voire davantage, par exemple le Groupe 
de travail ouvert de l’Assemblée générale ou le Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier le 
programme de développement pour l’après-2015. L’Assemblée générale des Nations Unies examinera le 
rapport du Groupe de travail ouvert en septembre 2014.  

Cette réunion technique permettra de présenter les processus en cours et le rôle qu’y tient la santé, et de 
recueillir les opinions des États Membres concernant d’éventuels objectifs, sous-objectifs et cibles en 
matière de santé. 

 

Vendredi 23 mai 2014 12 h 30-14 h 15 Salle XII 

Rôle de la définition des priorités pour la couverture sanitaire universelle : l’intérêt du soutien 

international pour l’évaluation des interventions et des technologies sanitaires 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

Dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire, pour atteindre la couverture sanitaire universelle, 
il faut fixer des priorités parmi les différentes façons de remédier aux problèmes de santé car les ressources 
financières et humaines, les médicaments et les technologies sanitaires, et le nombre d’établissements 
disponibles sont toujours limités. On admet généralement que l’évaluation des interventions et des 
technologies sanitaires, y compris l’analyse du rapport coût/efficacité, offre une série d’instruments utiles 
pour faciliter la définition des priorités et ainsi favoriser un usage rationnel des ressources.  

Cette réunion d’information technique sera l’occasion pour les États Membres, les organisations 
internationales et les partenaires du développement de faire part de leur expérience de l’utilisation de 
cadres explicites pour la définition des priorités – afin de permettre une prise de décisions en toute 
transparence et de faciliter la progression vers la couverture sanitaire universelle – et de discuter du rôle de 
l’OMS et des partenaires dans le renforcement des capacités d’évaluation des interventions et des 
technologies sanitaires. 
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IV. Autres réunions  

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu avant et pendant la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (informations reçues au 9 mai 2014) : 

Samedi 17 mai 2014 

  

09 h 00-18 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle C 

Vingt et unième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

09h 30-13 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil  

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Dimanche 18 mai 2014 

  

09 h 00-12 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil  

Vingt et unième Comité permanent du Comité régional OMS de l’Europe  
– quatrième session. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

10 h 00-13 h 00 et 
14 h 30-16 h 30,  
Salle C 

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. 

14 h 00-15 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
concernant la désignation du Directeur régional pour la Région européenne de 
l’Organisation mondiale de la Santé, conformément à l’article 47.8 du Règlement 
intérieur du Comité régional de l’Europe. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

15 h 30-18 h 00 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil  

Réunion d’information du Bureau régional OMS de l’Europe avec les délégations 
des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

14 h 00-17 h 00  
Siège de l’OMS,  
Salle A 

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

Lundi 19 mai 2014 

  

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des Ministres arabes de la Santé. 

08 h 20-09 h 20 
Salle VII 

Réunion des chefs de délégation des États Membres de la Région OMS des 
Amériques. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 
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08 h 30-09 h 20 
Salle VIII 

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

08 h 45-09 h 20 
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. 

12 h 30-14 h 30 
Salle IV 

Réunion régionale de coordination des États Membres de la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM). 

12 h 15-14 h 15 
Salle XXIII 

The Rome Declaration on Achieving Self-Sufficiency in Safe Blood and Blood 
Products based on Voluntary Non-Remunerated Donation. Réunion organisée par la 
délégation de l’Italie, en collaboration avec les délégations de l’Afrique du Sud, du 
Brésil, des Émirats arabes unis, du Japon et de la Tunisie. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en français, en italien et en 

portugais. 

12 h 45-14 h 15 
Salle IX 

Accès aux médicaments : défis et perspectives pour les pays en développement. 
Réunion organisée par les pays du groupe BRICS. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en chinois, en espagnol, en portugais et en 

russe. 

12 h 45-14 h 15 
Salle XXIV 

Réunion sur la démence. Réunion organisée par la délégation du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 

17 h 45-19 h 15 
Salle IX 

Stratégies axées sur les personnels de santé pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle (table ronde). Réunion organisée par la Fédération internationale des 
Associations d’Étudiants en Pharmacie. 

17 h 45-19 h 15 
Salle XXII 

Priorités pour un futur programme mondial en faveur de la santé – suivi des 
consultations thématiques sur la santé organisées par le Botswana et la Suède. 
Réunion organisée par les délégations de l’Afrique du Sud, du Botswana et de la 
Suède. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en chinois et en russe. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Santé, changement climatique et pollution atmosphérique. Réunion organisée par les 
délégations de la France et de la Norvège. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXIV 

Soins de santé centrés sur la personne et intégrés : de quoi s’agit-il et comment 
y parvenir ? Réunion organisée par la délégation de la Belgique et le Secrétariat de 
l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XII 

Réunion ministérielle sur les progrès accomplis vis-à-vis du Plan mondial pour 
éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et 
maintenir leurs mères en vie. Organisée par la délégation des États-Unis 
d’Amérique, le Secrétariat de l’OMS, l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’UNFPA et Caritas 
International. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en français et en portugais. 

Mardi 20 mai 2014 
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08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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. 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle IV 

Santé et maladies non transmissibles : une occasion de partager les progrès 
accomplis et de forger un partenariat pendant la Troisième Conférence 
internationale sur les petits États insulaires en développement. Réunion organisée 
par la délégation du Samoa et le Secrétariat de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIV 

Réunion sur la résistance aux antimicrobiens. Organisée par les délégations du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Pays-Bas et de la 
Turquie. 

12 h 15-14 h 15 
Salle XVI 

Septième réunion des ministres de la santé du Mouvement des pays non alignés. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en 

russe. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IX 

Vaincre la tuberculose à l’échelle mondiale. Réunion organisée par la délégation du 
Brésil. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en portugais. 

12 h 30-14 h 00 
Salle XXIII 

Les troubles du spectre autistique – la voie à suivre. Réunion organisée par les 
délégations du Bangladesh, des États-Unis d’Amérique, de l’Italie, de la Malaisie, 
de la République de Corée et de la Roumanie et par le Secrétariat de l’OMS. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

13 h 30-14 h 30 
Salle XV 

Réunion de coordination du Groupe des pays d’Europe occidentale et autres. 

17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 

17 h 45-19 h 00 
Salle IX 

Travaux de recherche pour des orientations mondiales : évaluation et recherche dans 
le domaine de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Réunion organisée 
par Helen Keller International, les délégations du Sénégal et du Népal, et le 
Secrétariat de l’OMS.  
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.  

17 h 45-19 h 15 
Salle XXIV 

Vers la mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 
2014-2021 : un meilleur état de santé pour toutes les personnes handicapées. 
Réunion organisée par la délégation de l’Équateur. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

17 h 45-19 h 30 
Salle XII 

Santé sexuelle et génésique : nouvelles priorités après 2014-2015. Réunion 
organisée par les délégations de l’Uruguay, des Pays-Bas, de la Finlande, de la 
Zambie, du Népal et du Chili, l’UNFPA et le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Atteindre les populations sous-desservies. Éliminer la discrimination dans le cadre 
des soins de santé universels. Réunion organisée par les délégation du Canada et de 
la Norvège. 
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18 h 00-20 h 00 
Salle XVI 

Une couverture sanitaire universelle pour 2,1 milliards de personnes : enseignements 
tirés de l’expérience des pays de l’ASEAN+3. Réunion organisée par les délégations 
des pays de l’ASEAN+3. 

18h 00-19 h 30 
Salle XXII 

Promotion de la santé et programme national de vaccination. Stratégie de lutte 
contre l’hépatite A. Réunion organisée par la délégation de l’Argentine. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

19 h 00-20 h 15 
Salle IX 

Lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre du libre-échange et de la 
déréglementation des marchés : comment ménager un espace politique à la santé 
publique ? Réunion organisée par Medicus Mundi International. 

Mercredi 21 mai 2014 

  

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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. 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

11 h 00-13 h 00 
Salle XV 

Conseil des Ministres de la Santé du Conseil de Coopération du Golfe. 

12 h 15-13 h 45 
Salle VII 

Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément du traitement intégré dans un 
ensemble de soins. Réunion organisée par les délégations du Chili, de la Malaisie et 
du Panama. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIV 

Renforcer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et 
l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire universelle. Réunion 
organisée par les délégations de la Zambie, du Nigéria, du Rwanda, des États-Unis 
d’Amérique, du Kenya et de l’Australie, et par le Collège international des 
Chirurgiens, la Fédération mondiale des Sociétés d’Anesthésiologistes, la 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie et la Société internationale de 
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie.   

12 h 30-14 h 00 
Salle IX 

Renforcement des systèmes de réglementation – mobiliser les personnes et les 
ressources. Réunion organisée par la délégation des États-Unis d’Amérique, la 
Banque mondiale et le Fonds mondial. 

12 h 45-14 h 15 
Salle XXIII 

Relever le défi des maladies non transmissibles en prenant en compte toutes les 
étapes de la vie. Réunion organisée par les délégations de la Malaisie et de la 
Nouvelle-Zélande, et par la Fédération mondiale du Cœur. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 
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17 h 45-19 h 00 
Salle IX 

Initiative mondiale pour les investissements en faveur de la santé et du 
développement de l’enfant : Initiative mondiale pour le calcul du coût de 
l’allaitement maternel (WBCi) et son outil. Réunion organisée par le Réseau 
international des groupes d’action pour l’Alimentation infantile, la délégation de 
l’Afghanistan et le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Présentation de la série de la revue The Lancet sur la médecine des rassemblements 
de masse. Réunion organisée par la délégation de l’Arabie saoudite. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en arabe. 

18h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Réunion informelle avec les ministres de la santé des pays touchés par le ver de 
Guinée. Organisée par le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

19 h 00-20 h 00 
Salle IX 

Le rôle du secteur de la santé dans la généralisation des interventions directes en 
faveur de la nutrition. De l’Assemblée mondiale de la Santé à la Deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition. Réunion organisée par l’Association 
internationale de Pédiatrie.  
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Jeudi 22 mai 2014 

  

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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.  

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle IX 

Les organismes nationaux de réglementation. Réunion organisée par la délégation 
du Mexique. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

L’efficacité de l’intégration pour combattre et éliminer les maladies tropicales 
négligées. Réunion organisée par la délégation du Nigéria. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

Nouvel appui programmatique et évolutions des politiques. Dernières nouvelles de 
l’Alliance GAVI. Réunion organisée par la délégation du Ghana. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol, en français et en russe. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IV 

Nouvelles stratégies de prise en charge du VIH/sida. Un modèle pour tous les 
services de santé. Réunion organisée par la délégation de l’Italie.  

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

13 h 30-14 h 30 
Salle XV 

Réunion de coordination du Groupe des pays d’Europe occidentale et autres. 
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17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 

17 h 45-19 h 15 
Salle IX 

Recherche en santé pour tous : le rôle de l’innovation en faveur de la santé dans le 
monde dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015. Réunion 
organisée par le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement, 
l’Initiative sur les médicaments pour les maladies négligées, le Global Health 
Council et les délégations du Kenya, des Pays-Bas, du Sénégal, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Norvège. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français.   

17 h 45-19 h 15 
Salle XII 

Élaboration d’une stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé. 
Réunion organisée par la délégation de la Norvège. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VII 

Groupe d’examen indépendant d’experts sur l’information : l’intérêt de la 
redevabilité. Réunion organisée par le Secrétariat de l’OMS et par le Bureau du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXII 

Introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) : sommes-nous sur la 
bonne voie pour 2014 ? Réunion organisée par le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en 

russe. 

  

Vendredi 23 mai 2014 

  

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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.  

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle IV 

Les travaux de recherche qui ont changé le cours de l’histoire – panorama de 
l’impact du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (TDR) sur les maladies infectieuses depuis 40 ans. Réunion 
organisée par le Secrétariat de l’OMS. 

12 h 15-13 h 45 
Salle XXIII 

Le psoriasis, une maladie non transmissible à l’origine de grandes souffrances et qui 
a un impact sur la qualité de vie. Réunion organisée par les délégations de 
l’Argentine, de l’Équateur, du Panama et du Qatar. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle VII 

La santé pour les adolescents partout dans le monde. Réunion organisée par la 
délégation de la Norvège et le Secrétariat de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

12 h 30-14 h 00 
Salle IX 

Soins de santé communautaires : la santé à côté de chez vous. Réunion organisée 
par la délégation du Bangladesh et le Secrétariat de l’OMS. 
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12 h 30-14 h 00 
Salle XV 

La couverture sanitaire universelle commence sur le terrain – les agents de santé 
communautaires sont-ils d’un bon rapport coût/efficacité ? Réunion organisée par la 
délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par 
l’Alliance mondiale pour les personnels de santé. Sur invitation seulement. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 

17 h 45-19 h 15 
Salle IX 

Participation pertinente des jeunes aux politiques et programmes de santé – pourquoi 
et comment ? Réunion organisée par la Fédération internationale des Associations 
d’Étudiants en Médecine. 

18 h 00-20 h 00 
Salle XII 

Charge et traitement du mycétome. Réunion organisée par la délégation du Soudan.  
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

  

Samedi 24 mai 2014 

  

08 h 00-08 h 45 
Salle XVI 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS. 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

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. 

08 h 30-08 h 50 
Salle XXIV 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS. 

13 h 20-14 h 20 
Salle VIII 

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

17 h 45-18 h 30 
Salle VIII 

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. 
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V. Liste provisoire des intervenants au débat général en plénière 

Grèce  (au nom de la présidence de l’Union européenne) 
Uruguay  (Le délégué de l’Uruguay s’exprimera au nom des États Membres de la 
 Région des Amériques)  
Iraq  (Le délégué de l’Iraq s’exprimera au nom du Conseil des Ministres arabes)  
Inde 
Chine 
Nigéria 
Fédération de Russie 
États-Unis d’Amérique 
Maldives 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Australie 
Bangladesh 
Finlande 
Brésil 
Indonésie 
Canada 
Allemagne 
France 
Brunéi Darussalam 
Cuba  
Italie 
Turquie  
Monaco  
Mexique 
République islamique d’Iran  
Namibie 
Malte 
Singapour 
République-Unie de Tanzanie 
Norvège 
Thaïlande (Le délégué de la Thaïlande s’exprimera au nom de l’Association des 

 Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)) 
Panama 
Portugal 
Ukraine 
Pakistan 
Pologne 
Kenya 
Guatemala 
Ghana 
Zimbabwe 
Pérou 
Afrique du Sud 
Algérie 
République de Corée 
Suède  
Argentine 
Luxembourg 
Burkina Faso 
Lituanie  
Mozambique 
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Lettonie 
Sénégal 
Géorgie  
Burundi 
Soudan du Sud 
Philippines  
Angola 
Togo 
Chili 
République de Moldova 
Viet Nam 
Kazakhstan 
Malaisie 
Afghanistan 
Islande 
Sri Lanka (Le délégué de Sri Lanka s’exprimera au nom du Groupe des Quinze) 
Nouvelle-Zélande 
Colombie 
Îles Salomon  (Le délégué des Îles Salomon s’exprimera au nom des pays insulaires du 

Pacifique) 
Israël 
Cabo Verde  
Népal 
Côte d’Ivoire 
Maurice 
Ouganda 
Jamaïque 
Mongolie 
Niger 
Barbade 
Bénin 
Japon 
Honduras 
Espagne 
Rwanda 
Équateur 
Albanie 
Madagascar 
 
Taipei chinois 
Saint-Siège 
Ordre de Malte 

=     =     = 


