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Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin reçoit la nouvelle 
directrice générale de l'OMS 

Berne, 15.01.2007 - Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin recevra le 16 janvier 2007 à 
Berne la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr. 
Margaret Chan, pour un déjeuner de travail. Madame Chan s'entretiendra également avec 
Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), et 
l'ambassadeur Blaise Godet, représentant permanent de la Suisse auprès des 
organisations internationales à Genève. Différents thèmes seront abordés, en particulier 
les perspectives et les priorités de l'OMS sous le mandat de la nouvelle directrice 
générale, les relations avec la Suisse, ainsi que le rôle de la Suisse Etat hôte de cette 
organisation internationale. Elue en novembre 2006 par l'Assemblée mondiale de la santé, 
Mme Chan est entrée en fonction le 4 janvier. 

En matière de santé publique, la Suisse est un important partenaire de l'OMS. Grâce à son 
réseau l'OMS est capable d'assurer une fonction de surveillance planétaire des maladies 
infectieuses, dont l'une des plus connues et des plus dangereuses est la grippe provoquée par le 
virus de l'influenza. L'action et les mesures coordonnées de l'OMS avec ses partenaires sont 
déterminantes dans la prévention des pandémies, la lutte contre les maladies évitables par la 
vaccination, l'accès aux soins et aux médicaments, l'éradication de maladies infectieuses 
(variole, bientôt la poliomyélite) et la lutte contre la pandémie du sida. 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) est ainsi une des organisations les plus importantes 
et les plus renommées établies à Genève. La Suisse en est membre depuis sa création en 1948 
et y a exercé plusieurs mandats, notamment celui de membre du Conseil exécutif de 1999 à 
2002. 
 
Information aux photographes: une séance de photos avec Pascal Couchepin et Mme Margaret 
Chan est prévue le 16 janvier 2007 à 11h45 heures à la Maison de Wattewille. Les personnes 
intéressées sont priés de s'annoncer au Service de communication du DFI (Tél. 031 322 81 00). 

Adresse pour l'envoi de questions:  

Gaudenz Silberschmidt, chef de la division affaires internationales, OFSP, Tél. 031 322 95 05
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