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Assemblée mondiale de l'OMS: le Conseiller fédéral Didier 
Burkhalter s'entretient avec quatre ministres de la santé

Genève, 17.05.2010 - Le Conseiller fédéral Didier Burkhalter a rencontré, en marge de 
l'ouverture lundi à Genève de la 63ème session de l'Assemblée mondiale de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ses homologues de la Chine, d'Iran, du Brésil 
et de la France. L'évolution des politiques de la santé ainsi que les possibilités de 
coopérer dans ce domaine ont été au centre des entretiens du Chef du Département 
fédéral de l'intérieur (DFI).

Les réformes des politiques de la santé de la Chine et de la Suisse ont été évoquées lors de la 
rencontre entre M. Chen Zhu, ministre chinois de la santé, et M. Didier Burkhalter. Ce dernier a 
souligné que les problèmes à résoudre étaient similaires en dépit de la taille très différente des 
deux pays. Les deux ministres ont également convenu de développer les relations en matière de 
santé, la Chine étant intéressée à une coopération entre une ville suisse et une ville chinoise. De 
son côté, le Conseiller fédéral Didier Burkhalter a souhaité pouvoir bénéficier de l'expérience 
chinoise en matière de médecine traditionnelle.

L'échange d'informations entre la Suisse et la France dans le domaine des pandémies a été un 
des thèmes centraux de la discussion entre M. Burkhalter et Mme Roselyne Bachelot, ministre 
française de la santé. La coopération transfrontalière en matière de santé a également fait l'objet 
d'un échange de vues.

Le Chef du Département fédéral de l'intérieur a également rencontré Mme Marzieh Vahid-
Dastjerdi, ministre iranienne de la santé ainsi que M José Gomes Temporão, ministre brésilien 
de la santé.

La 63ème Assemblée générale de l'OMS débattra principalement de la mise en oeuvre des huit 
objectifs du Millénaire pour le développement. Parmi ces objectifs figurent notamment la 
réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la lutte contre le SIDA, la 
malaria et les autres maladies transmissibles. L'évaluation de la réponse internationale à la 
dernière pandémie de grippe, l'élaboration d'un projet de code de conduite pour le recrutement 
international des personnels de santé, la stratégie mondiale de l'OMS de lutte contre l'alcoolisme 
ainsi que la lutte contre les médicaments contrefaits sont également des questions qui seront 
débattues et que la Suisse considère comme prioritaires.
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