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Lyon, le 27 juillet 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DÉPLACEMENT DE BRUNO BERNARD ET DE GRÉGORY DOUCET AU 

SIÈGE MONDIAL DE L’OMS - GENÈVE 

 

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, Maire de Lyon, se rendront ce 

mercredi 29 juillet au siège de l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève afin de rencontrer et 

d’échanger avec le Docteur TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, directeur-général de l’OMS. 

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, ce déplacement est l’occasion pour les deux élus de 

découvrir le projet d’une Académie OMS et de revenir sur ses principaux enjeux. 

Lors de cette journée, la délégation lyonnaise s’entretiendra avec le Directeur Général de l’OMS, 

visitera le Centre d’opérations d’urgence en santé et rencontrera l’équipe projet Académie OMS.  

Cette visite sera également l’occasion de prendre attache avec la représentation Permanente de la 

France auprès des Nations-Unies à Genève. 

 

Une académie pour répondre aux enjeux mondiaux de prévention et de gestion de crise sanitaire  

L’Académie ambitionne de dispenser des formations continues d’excellence aux cadres de santé à 

l’échelle mondiale, pour répondre aux grands enjeux de santé globale (prévention et gestion des crises 

sanitaires) et accompagner les transformations des systèmes de santé. À la pointe des innovations 

éducatives et technologiques, ces formations s’adresseront à plusieurs millions d’acteurs susceptibles 

d’avoir une influence dans le domaine de la santé : personnels de l’OMS, exécutifs et opérateurs des 

systèmes de santé des états membres, professionnels de santé formateurs sur le terrain, acteurs 

multisectoriels (alimentation, tourisme, commerce) de la maîtrise des risques sanitaires.  

L’objectif est de répondre ainsi aux besoins d’apprentissage et de perfectionnement des acteurs pivots 

pour progresser vers l’objectif du « triple milliard » défini par les Nations-Unies pour 2023 : 

 un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle ;  

 un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées dans les situations d’urgence 
sanitaire ;  

 un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d’un meilleur état de santé et d’un plus 
grand bien-être. 
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