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Note i I'intention des m6dias WHA/I
11 mai 2007

SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,
14-23 MAt 2007

POSSIBILITES POUR LES MEDIAS

Gendve - La Soixantidme Assembl6e mondiale de la Sant6 se d6roulera du 14 au 23 mai
2OO7 au Palais des Nations i Gendve. Parmi les points inscrits i I'ordre du jour figurent
notamment les suivants : Grippe aviaire et grippe pand6mique (faits nouveaux, action et suivi)
et application du Rdglement sanitaire international (2005) ; Eradication de la variole:
destruction des stocks de virus variolique ; Paludisme, y compris proposition d'instaurer une
Journ6e mondiale du paludisme ; Lutte contre la tuberculose : progrds et planification d long
terme ; Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la strat6gie mondiale ;
Am6lioration des m6dicaments destin6s aux enfants ; et Progrds en matidre d'usage rationnel
des m6dicaments. L'Assembl6e examinera les projets de r6solution recommand6s par le
Conseil ex6cutif sur ces questions et sur d'autres.

L'ordre du jour, le Journal et les autres documents de la session sont accessibles sur
http://www.who.inVob/ en anglais, arabe, chinois, espagnol, frangais et russe. On trouvera
ci-dessous une liste des points de l'ordre du jour et des autres r6unions et manifestations
susceptibles d'int6resser plus particulierement les journalistes. En fonction de la longueur des
discussions, I'heure et la date de l'examen des points inscrits i I'ordre du jour peuvent 6tre
modifi6es et il convient donc de se reporter r6gulidrement au Journal de I'Assembl6e mondiale
de la Sant6 qui parait quotidiennement. Les journalistes peuvent 6galement assister aux
r6unions d'information techniques.

Intervenants invit6s
Le Premier Ministre norv6gien, M. Jens Stoltenberg, s'adressera d I'Assembl6e sur les
questions li6es aux objectifs du Mill6naire pour le d6veloppement. M. Stoltenberg et le
Gouvernement norv6gien ont pris un engagement particulier concernant les objectifs 4 et 5
(sant6 de I'enfant et sant6 maternelle) et l'orateur indiquera comment la Norvdge tient cet
engagement. Ayant r6cemment copreside le Groupe d'experts de haut niveau constitu6 par le
Secr6taire g6nSral sur la coh6rence du systdme des Nations Unies, M. Stoltenberg parlera
aussi de la r6forme des Nations Unies.

Thoraya Obaid, Directeur ex6cutif du FNUAP, s'adressera elle aussi i I'Assembl6e. Mme
Obaid, au cours d'une carridre longue et distingu6e a I'ONU, s'est int6ress6e plus
particulidrement au'd6veloppement et d la condition f6minine. Elle a 6galement particip6 aux
efforts du syst6me des Nations Unies pour la r6forme institutionnelle et I'am6lioration de
I'efficacit6 de I'aide des Nations Unies au d6veloppement. Elle s'exprimera sur les activit6s
communes avec I'OMS concernant la sant6 de la mdre et de l'enfant et la s6curit6 sanitaire
internationale.
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Lundi  14 mai
10 h 00-11 h30: Ouverture de la Soixantidme Assembl6e mondiale de la Sant6.6lection du
Pr6sident et du Bureau et adoption de I'ordre du jour
Musique sud-africaine interpr6t6e par Adrian Kevin More et Nonhlanhal Pretty Yende

14 h 30-17 h 30 : Orateurs en pl6nidre :
. Pr6sident du Conseil ex6cutif
. Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS

Le d6bat g6n6ral en pl6nidre se poursuivra le mardi ainsi que le mercredi matin

16 heures Commission A : Ouverture
Grippe aviaire et grippe pand6mique :

. Faits nouveaux. action et suivi

. Rdglement sanitaire international

18 heures : R6ception du Directeur g6n6ral de I'OMS au restaurant de I'OMS (les journalistes
sont les bienvenus)

Mardi 15 mai
I h 00-11 h 30 Commission A :
Grippe aviaire et grippe pand6mique

. Faits nouveaux, action et suivi

. Rdglement sanitaire international
o Meilleures pratiques pour l'6change de virus grippaux et de donn6es sur le

s6quengage

Pl6ni i re:
11 h 30-12 h 15 Intervenants invit6s

r M. Jens Stoltenberg, Premier Ministre norv6gien
. Mme Thoraya Obaid, Directeur ex6cutif, FNUAP

R6union d'information technique : Echange de virus de la grippe aviaire et pr6paration
de vaccins

13 h 00-14 h 30, Salle Xll
. Viroj Tangcharoensathien, ThaTlande
. Doug Holtzman, Fondation Bill & Melinda Gates
. Dr Ali Jatfer Mohammad, Directeur g6n6ral des Affaires sanitaires, Oman
. Dr David Heymann, Sous-Directeur g6n6ral, Maladies transmissibles, OMS
. Dr Marie-Paule Kieny, Directeur, Initiative de recherche sur les vaccins, OMS
. Dr Keiji Fukuda, Coordonnateur, Programme mondial de lutte contre la grippe,

OMS

Gommission A :
. Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique
. Lutte contre la leishmaniose
. Poliomv6lite : dispositif de gestion des risques susceptibles de compromettre

l'6radication

S6ance d'information i I'intention des m6dias z 17 h 00-18 h 00, Salle I
Vers un consensus nord-sud sur la migration des personnels de sant6

. Mary Robinson, Pr6sident de Realizing Rights; Co-Pr6sident du Health Worker
Global Policy Advisory Council



Note i l'intention des medias WHA/1
Page 3

r Dr Francis Omaswa, Directeur ex6cutif, Alliance mondiale pour les Personnels de
Sant6

. Dr Anders Nordstr6m, Sous-Directeur g6n6ral, Systdmes et services de sant6,
OMS

. Erik Solheim, Ministre norv6gien pour le d6veloppement international
r Patricia Aragon Sto Tomas, Ministre philippin du Travail et de l'Emploi

Mercredi 16 mai
Gommission A

. Paludisme, y compris proposition d'instaurer une Journ6e mondiale du paludisme

Gommission B
. Situation sanitaire dans le territoire palestinien occup6, y compris J6rusalem-Est,

et dans le Golan syrien occup6

R6union d'information technique: S6curit6 sanitaire internationale: I 'application du
Rdglement sanitaire international (2005)
13 h 00-14 h 30, Salle Xll

. Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral, OMS
o M. Tony Clements, Ministre canadien de la Sant6
o M. Alan Reilly, Directeur ex6cutif adjoint, Food Safety Authority, lrlande
o M. A. K. Remi, Ministre ivoirien de la Sant6 (i confirmer)
. Dr David Heymann, Sous-Directeur g6n6ral, Maladies transmissibles, OMS
. Dr Maria Neira, Directeur, Protection de l'environnement humain, OMS
. Dr Shigeru Omi, Directeur r6gional de I'OMS pour le Pacifique occidental (i

confirmer)
. Dr Guenael Rodier, Directeur, Programme de coordination du Rdglement sanitaire

international. OMS
. Dr Mike Ryan, Directeur, D6partement Alerte et action en cas d'6pid6mie et de

pand6mie, OMS
. Dr Jorgen Schlundt, Directeur, D6partement S6curit6

zoonoses et maladies d'origine alimentaire, OMS

Lancement d'une initiative contre la fidvre jaune
18 h 00, Salle XXll (le lancement sera suivi d'un cocktail).
La r6union fera ressortir I'importance de I'initiative sur la fidvre jaune pour r6pondre et faire face
d une menace sp6cifique i la s6curit6 sanitaire mondiale. Appuy6e par I'Alliance mondiale pour
les vaccins et la vaccination (GAVI) et sous l'6gide de I'OMS et de I'UNICEF, l'lnitiative qui vise
i r6duire le risque de fidvre jaune dans 12 pays africains d'end6mie permettra de vacciner
48 millions de personnes au cours des ann6es i venir

Jgudi 17 mai
Commission A :

r Projet de budget programme pour I'exercice 2008-2009
o Strat6gies et interventions fond6es sur des donn6es factuelles visant d r6duire les

m6faits de I'alcool
o Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la strat6gie

mondiale
.  Gommission B:
. Questions administratives et financidres

R6union d'information technique : Sant6 publique, innovation et propri6tti intellectuelle
13 h 00-14 h 30, Salle Xll

. Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral, OMS

. Dr Howard Zucher, Sous-directeur g6n6ral, technologie de la sant6 et produits
pharmaceutiques

des aliments,
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o M. Peter Oldham, Pr6sident, Groupe de travail intergouvernemental sur la sant6
publique, l'innovation et la propri6t6 intellectuelle

. Dr Elil Renganathan, Secr6taire ex6cutif, PHI (Secr6tariat, Sant6 publique,
innovation et propri6t6 intellectuelle)

Membres du Groupe de travait intergouvernemental
o M. P. Oldham, Conseiller, Mission permanente du Canada, Gendve
o M. B. Wtjnberg, Conseiller principal en politique, Ministdre de la Sant6, du Bien- r

€tre et des Sports, Pays-Bas
. Dr H. Gashut, Conseiller, Mission permanente de Libye, Gendve
. Dr A. E. O. Ogwell, Chef du Bureau des relations sanitaires internationales,

Ministdre de la Sant6, Kenya
o M. Jaya Ratnam, Charg6 d'affaires par int6rim, Adjoint au repr6sentant

permanent, Mission permanente de Singapour, Gendve
o M. N. Dayal, Secr6taire, Ministdre de la Sant6 et du Bien-Otre familial, Inde

Pl6nidre : Distinctions : 17 heures
r Prix de la Fondation A. T. Shousha
. Fondation L6on Bernard
o Prix de la Fondation lhsan Dogramaci pour la sant6 de la famille
. Prix Sasakawa pour la sant6
o Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la sant6

Vendredi 18 mai
Gommission A :

. Plan d'action pour la promotion de la sant6 bucco-dentaire
o Vers la couverture universelle par des interventions en faveur de la sant6 de la

mdre, du nouveau-n6 et de I'enfant
. La promotion de la sant6 i I'heure de la mondialisation

Gommission B :
r Collaboration a l'int6rieur du systdme des Nations Unies et avec d'autres

org anisations intergouvernementales
. R6le et responsabilit6s de I'OMS dans la recherche en sant6
r Progrds en matidre d'usage rationnel des m6dicaments
. Am6lioration des m6dicaments destin6s aux enfants

R6union d'information technique : sant6 et migration
13 heures-l4 h.30, Salle Xll

. Dr Anders Nordstrdm, Sous-Directeur g6n6ral, Systdmes et services de sant6,
OMS

. Dr Tim Evans, Sous-Directeur g6n6ral, lnformation, bases factuelles et recherche
OMS

. Dr Francis Omaswa, Secr6taire ex6cutif, Alliance mondiale pour les personnels de
sant6

. Erik Solheim, Ministre norv6gien pour le D6veloppement international
o Patricia Aragaon Sto Tomas, Ministre philippin du Travail et de I'Emploi
. Chefs de delegation du Portugal et du Br6sil (d confirmer)

Samedi 19 mai
th00-13h00
Commission A

o lnt6grer I'analyse des sp6cificit6s de chaque sexe et une d6marche soucieuse
d'6quit6 entre hommes et femmes dans les activit6s de I'OMS
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Lundi 21 mai
Commission A

. Projet de plan d'action mondial pour la sant6 des travailleurs

. Systdmes de sant6 : systdmes de soins d'urgence

Gommission B
r Technologiessanitaires
. Sant6 publique, innovation et propri6t6 intellectuelle

R6union d'information technique : Plan d'action mondial contre le cancer
13 h 00-14 h 30, Salle Xll
Le cancer est une des principales causes de mortalit6. Sur 58 millions de d6cds enregistr6s
dans le monde en 2005, 7,6 millions (13 o/o) 6taient dus au cancer. Plus de 7O o/o de tous les
d6cds par cancer en 2005 sont survenus dans des pays d revenu faible ou interm6diaire. La
r6union d'information a pour but de faire le point avec les Etats Membres de la charge mondiale
actuelle et pr6visible du cancer et des activit6s de I'OMS pour mieux aider les Etats Membres i
lutter contre la maladie.

. Professeur Mike Chirenje, Zimbabwe

. Dr Andrej Brudan, Ministre slovdne de la Sant6
o Dr Mohamed- Cheikh Biadillah, Ministre marocain de la Sant6 (d confirmer)
r Professeur Franco Cavalli, Pr6sident de I'Union internationale contre le Cancer
. Dr Luis Gomes Sambo, Directeur r6gional de I'OMS pour I'Afrique
. Dr Catherine Le Gales-Camus, Sous-directeur g6n6ral, Maladies non

transmissibles et sant6 mentale, OMS
. Dr Andreas Ulrich et Dr Richard Lessard, m6decins charg6s de la lutte contre le

cancer a I'OMS

Discussion sur la protection de la sant6 face aux chanqements climatiques
18 heures - 19 h 30, Salte Xll
La discussion fera le point sur le volume croissant d'informations faisant apparaitre les
changements climatiques comme une menace 6mergente pour la sant6 publique mondiale et
esquissera les r6ponses i apporter au probldme, Des expos6s seront pr6sent6s par des
experts internationaux et par des d6l6gu6s de certains pays les plus vuln6rables. Une initiative
strat6gique de I'OMS sera 6galement introduite sur la protection de la sant6 publique face aux
changements climatiques afin de r6duire la vuln6rabilite tout en apportant des avantages
imm6diats pour la sant6.

. Mme Susanne Weber-Mosdorf, Sous-Directeur g6n6ral, D6veloppement durable
et milieux favorables d la sant6, OMS

r Dr Bettina Menne, Changements mondiaux et sant6, Bureau de I'OMS pour
I'Europe

. Dr Diarmid Campbell-Lendrum, Sp6cialiste scientifique, Changements de
I'environnement et sant6 mondiale. OMS

. Dr Carlos Corval6n, Coordonnateur, Inteventions pour les milieux favorables i la
sant6, OMS

. Dr Salomon Nzioka, consultant du projet OMS/PNUD de dispositif pour
l'environnement mondial (d confirmer)

. Dr Samlee Plianbangchang, Directeur r6gional de I'OMS pour I'Asie du Sud-Est

. Dr Maria Neira, Directeur, Sant6 publique et environnement OMS

Mardi 22 mai
12 heures-lz7r 30: Mme Reiko Kaburaki Lee, veuve du regrett6 Directeur g6n6ral Lee Jong-
wook, fera un expos6 sur son action avec Socios en Sa/ud d Lima, au P6rou.

Commission A :
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. Renforcement des systdmes d'information pour la sant6

Commission B : Rapports de situation
r Am6liorer I'endiguement de la r6sistance aux antimicrobiens ; Pour une meilleure

coordination entre les organismes multilat6raux dans la riposte au SIDA; Rapport
mondial sur la violence et la sant6; Promotion de la s6curit6 routidre et
pr6vention des accidents de la circulation, Incapacit6, pr6vention, traitement et
r6adaptation compris ; Pr6vention et lutte anticanc6reuses ; Eliminer durablement
les troubles dus i une carence en iode ; Vieillir en restant actif et en bonne sant6 ;
Pr6paration aux situations d'urgence et organisation des secours ; R6duire la
mortalit6 rougeoleuse mondiale; R6seaux de m6trologie sanitaire.

R6union d'information technique: vingtidme anniversaire de I'initiative de la Maternit6
sans risque
13 h 00-14 h 30, Salle Vll
Au cours des 20 dernidres ann6es, la probl6matique de la maternit6 sans risque a cess6 d'€tre
une question n6gfig6e pour devenir un 6l6ment essentiel des programmes consacr6s A la sant6
des femmes. L'6v6nement qui a d6clench6 ce changement a 6t6 un vaste mouvement mondial
lanc6 en 1987 - l'lnitiative Pour une maternit6 sans risque. Les gouvernements se sont
engag6s i atteindre I'OMD 5 et auront besoin de toute I'assistance possible. L'UNICEF, le
FNUAP, I'OMS, la Banque mondiale et les banques r6gionales, les principaux donateurs, les
ONG et la soci6t6 civile doivent conjuguer leurs efforts pour aider les pays i atteindre leurs buts
et am6liorer la sant6 et la survie de la mdre et du nouveau-n6.

. Dr Dorothy Shaw, Pr6sident, F6d6ration internationale de Gyn6cologie et
d'Obst6trique

. Dr Kathy Herschderfer, Secr6taire ex6cutif, Conf6d6ration internationale des
Sages-Femmes

r Mme Jill Sheffield, Pr6sident, Family Care International
o Ministres de la Sant6: Kenya, Republique d6mocratique

lrlande, Allemagne, Espagne (d confirmer)
populaire lao, Bolivie,

. Parlementaires: Sally Keeble, Depute (Royaume-Uni) et Chantal Gill'Ard, Deput6
(Pays-Bas)

. Dr Monir lslam, Directeur, D6partement Pour une grossesse d moindre risque,
OMS

Mercredi 23 mai

11 h 00 : ClOture de I'Assembl6e
Allocution de cl6ture du Pr6sident de la Soixantidme Assembl6e
Allocution de cl6ture de Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS

Un communiqu6 de presse devrait 6tre diffus6 vers 13 heures.

Pour plus de renseignements s'adresser au D6partement de la Communication de I'OMS, Gendve, Fad6la Chaib :
t6l. : + 41 22791 32 28, portable : + 412279475 5556, courriel : chaibf@who.int; Ghristine McNab: t6l. : +41
22791 4688, portable: +41 79254 6815, courriel: mcnabc@who.int; lain Simpson: t6l. : +41 22791 32 15,
portabfe : +41 79 475 5534, courriel : simpsoni@who.int. Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et articles
de fond ainsi que d'autres renseignements sur le sujet peuvent 6tre obtenus sur la page d'accueil de I'OMS :
www.who.int.
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COORDONNEES DES PERSONNES A CONTACTER

Du 14 au 23 mai, plusieurs membres du personnel de I'OMS charg6s des m6dias et de la
communication se trouveront au Palais des Nations et au Sidge de I'OMS. Pour appeler les
personnes dans les bureaux des Nations Unies depuis le Palais des Nations, composer le
num6ro de poste i cinq chiffres sans le faire pr6c6der de 022 91.

I

Pensonruel OMS EN RELATToN AVEc LEs
MEDIAS

Nunaenos DE PoSTE ET DE
PoRTABLE (eoun L'INTL.

+41(0122...1

BUREAU DES
NATIoNS

UNIES

Christine McNab
D6partement de la Communication

Portable: 079 254 6815
Poste: 022 917 6708
Courriel : mcnabc@who.int

4.633

lain Simpson
D6partement de la Communication

Portable: 079 475 5534
Poste: 022 917 6709
Courriel : simpsoni@who.int

A.633

Fad6la Ghaib
D6partement de la Communication

Portable: 079 475 5556
Poste: 022 917 6710
Courriel : chaibf@who.int

A.631

Veronica Riemer
D6partement de la Communication -
Assistante

Portable: 0797547922
Poste: 0?'2 917 6637
Courriel : riemerv@who.int

4.631

Marie Gaspard
D6partement de la Communication -
Assistante

Poste .A22917 6711
Courriel :
qaspardm@who.int

A631

C6cil ia Mazuy
D6partement de la Communication -
Assistante

Poste : 022 917 6711
Courriel : mazuvc@who.int 4.631

DocUMENTS

Gilbert Padey - Bureau de presse
Beep. 022791 2544
Poste:022917 6848
Courriel : padevq@who.int

4.843

T6 l6vis i o n/Vi d 6o/P h otos
Chris Black
D6partement de la Communication -
Production multim6dia

Portable: 079 472 6054
Poste: 022917 6711
Courriel : blackc@who.int

4.631

Jean-Marc Glinz
D6partement de la Communication -
Audiovisuel

Portable: 079 475 5515
Poste ONUG: 022917 5954
Poste OMS: 0227913924
Courriel : qlinzi@who.int

E .21
(Studio
UNTV)

Domaines d'activit6s de I'OMS

Menno Van Hilten
Maladies non transmissibles et sant6
mentale

Portable: O79 457 0929
Poste: 0227912675
Courriel :
vanhiltenm@who.int

Siege

Laura Sminkey
Pr6vention de la violence et des
traumatismes

Portable: 076 3220024
Poste :022791 4547
Courriel : sminkevl@who.int

Siege

Marta Seoane
Initiative Pour un monde sans tabac

Portable: 079 475 5551
Poste: 0227912489
Courriel :
seoanem@who.int

Siege

Chris Powell
Sant6 familiale et communautaire

Portable: 079 217 3425
Poste: 0227912888
Courriel : oowellc@who.int

Siege
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Tala Dowlatshahi
Pour une grossesse i moindre risque

Portabfe: 079 449 5784
Poste : Q227912710
Courriel :
dowlatshahit@who.int

Siege

Melinda Henry
Vaccination, vaccins et produits biologiques

Portable: 079 477 1738
Poste: 0227912535
Courriel : henrvm@who.int

Sidge

Gregory Hartl
Flamb6es 6pidemiques et grippe aviaire I
D6veloppement durable et milieux
favorables d la sant6

Portable: 079 203 6715
Poste: 022791 4458
Courriel : hartlq@who.int

Siege

Christy Feig
Interventions sanitaires en cas de crise

Portabfe : 079 244 6091
Poste : O22791 2167
Courriel : feiqc(Owho.int

Siege

Daniela Bagozzi
Technologie de la sant6 et produits
pharmaceutiques

Portable: 079 475 5490
Poste: 022791 4544
Courriel : bagozzid@who. int

Siege

Dick Thompson
Maladies transm issibles

Portable: 079 475 5475
Poste: 0227912684
Courriel :
thompsond@who.int

Siege

Pru Smith
Paludisme

Portable: 079 731 3569
Poste: 022791 4586
Gourriel : smithp@who.int

Siege

lqbal Nandra - VIH/SIDA
Portable: 079 500 0622
Poste:022 791 5589
Courriel : nandrai@who.int

Siege

Glenn Thomas
Tuberculose

Portable: 079 509 0677
Poste:022 791 3983
Courriel : thomasq@who. int

Siege

Sona Bari
Initiative pour l'6radication de la poliomyelite

Portable: 079 475 5511
Poste: CI22791 1476
Courriel : baris@who.int

Siege

Oliver Rosenbauer
Initiative pour l'6radication de la poliomyelite

Portable: 079 500 6530
Poste: 0227913832
Courriel :
rosenbauero@who.int

Sidge


