Le Dr Margaret Chan a été nommé Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé pour un deuxième mandat

« La crise financière ne doit pas compromettre la dynamique sans précédent en faveur de la santé », a-t-elle déclaré devant les ministres de la
santé
23 mai 2012 | Genève – L’Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Margaret Chan Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
pour un deuxième mandat de cinq ans. Dans le discours d’investiture qu’elle a prononcé devant les ministres de la santé et les représentants des États
Membres de l’OMS, le Dr Chan s’est engagé à continuer d’œuvrer en faveur de la santé des plus vulnérables.
« Il me semble que la couverture universelle en matière de santé constitue le concept le plus efficace que la santé publique puisse offrir. Elle est l’expression
ultime de l’équité », a déclaré le Dr Chan. « [C’]est le meilleur moyen de pérenniser les progrès réalisés au cours de la décennie précédente », a-t-elle ajouté.
Elle a également estimé que le défi au cours des cinq prochaines années consistera à diriger l’OMS de manière à conserver la dynamique sans précédent
en faveur de la santé qui a marqué le début du siècle.
Selon le Dr Chan, « l’avenir du financement du développement international en matière de santé est incertain ». « Si nous baissons la garde, si nous
relâchons nos efforts, les problèmes que nous sommes sur le point de maîtriser s’aggraveront », a-t-elle ajouté.
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’OMS et il supervise la politique relative aux travaux de l’Organisation ayant
un caractère international, dans le domaine de la santé. Le Dr Chan exercera son nouveau mandat du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017.
Le Dr Chan, ressortissant de la République populaire de Chine, est entré à l’OMS en 2003 en tant que Directeur du Département Protection de
l'environnement humain. En 2005, elle a été nommée Directeur du Département Maladies transmissibles : surveillance et action et Représentant du Directeur
général pour la grippe pandémique. Cette même année, elle a été nommée Sous-Directeur général chargé des Maladies transmissibles. En novembre 2006,
elle a été élue une première fois Directeur général de l’OMS.
Avant d’entrer à l’OMS, le Dr Chan a été Directeur du Département de la Santé de Hong Kong pendant neuf ans. Au cours de son mandat à ce poste, elle a
créé de nouveaux services pour prévenir la propagation des maladies et promouvoir la santé. Elle a également lancé de nouvelles initiatives pour améliorer
la surveillance des maladies transmissibles et la riposte, pour améliorer la formation des professionnels de la santé publique et pour une meilleure
collaboration locale et internationale. Elle a également su gérer efficacement les flambées de grippe aviaire et de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).
Le Dr Chan a obtenu son diplôme de docteur en médecine à l’University of Western Ontario (Canada).
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Gregory Härtl. Téléphone : +41 22 791 4458 ; portable : +41 79 203 6715 ; courriel : hartlg@who.int
Fadéla Chaib. Téléphone : +41 22 791 3228 ; portable : +41 79 475 5556 ; courriel : chaibf@who.int
Tarik Jasarevic. Téléphone : +41 22 791 5099 ; portable : +41 79 367 6214 ; courriel : jasarevict@who.int
Service audiovisuel : Chris Black. Téléphone : +41 22 791 1460 ; portable : +41 79 472 6054 ; courriel : blackc@who.int
Médias sociaux :
Suivez l’actualité de l’Assemblée mondiale de la Santé sur Twitter – compte @WHO et hashtag : #WHA65
Des photos de l’Assemblée seront également postées tous les jours sur la page Facebook de l’OMS : http://www.facebook.com/WorldHealthOrganization ; la
page Google de l’OMS : http://gplus.to/WorldHealthOrganization ; et le compte Instagr.am de l’OMS @WorldHealthOrganization.
Les aide-mémoire, les communiqués de presse et toutes les autres informations concernant l’OMS sont disponibles sur le site Web de l’Organisation à
l’adresse www.who.int
Pour écouter la conférence de presse du Dr Chan^à la suite de sa nomination, merci de visiter ce lien: http://terrance.who.int/mediacentre/broadcast_material/
wha65/

