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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Docteur Raymonde GOUDOU COFFIE, Ministre de la santé et de la lutte contre le sida 

effectue en ce moment une mission à Genève (SUISSE), où elle participera à la 67ème 

Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) du 19 au 24 Mai 2014. Cette Assemblée Mondiale, 

entendra d’abord les rapports de la 134ème session du conseil exécutif qui s’est tenu du 20 au 

25 Janvier 2014, et abordera un certain nombre de question de santé publique notamment :  

 Maladies transmissibles ;  
 Maladies non transmissibles ;  
 Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie ; 
 Systèmes de santé ;  
 Préparation, surveillance et intervention ;  
 les rapports de situation. 

 
En marge à cette Assemblée Mondiale de la Santé, qui réunit les délégations de 193 Etats 

membres de l’organisation mondiale de la santé,  le premier responsable du système 

sanitaire en côte d’Ivoire prendra part, peu de temps avant, au 26ème  Conseil 

d’Administration du Partenariat Roll Back Malaria (RBM - Lutte contre le Paludisme) qui se 

tient du 14 au 16 Mai 2014 à Genève, et qui se conclut avec la Session des Ministres Africains 

de la Santé. Les Ministres partageront les résultats des consultations régionales concernant la 

révision du Plan d’Action Mondial contre le Paludisme afin de prendre en compte la nouvelle 

stratégie de l’OMS et le nouvel agenda post OMD. Le Docteur Raymonde GOUDOU COFFIE 

représentera également la côte d’Ivoire à la Réunion des Délégations des Etats Membres de 

la Région Africaine,  qui se tiendra le 17 Mai 2014 à la salle du Comité exécutif de l’OMS à 

Genève, pour discuter des questions liées aux points inscrits à l’ordre du jour de la 67ème 

AMS. 
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