
Le Covid-19 au cœur du Sommet mondial de la santé 2020  
 

Le Sommet mondial de la Santé se tiendra du 25 au 27 octobre, sous un format exclusivement 

numérique.  

Depuis sa création en 2009, il réunit des leaders politiques avec des scientifiques, des membres du 

monde des affaires ou encore de la société civile internationale de premier niveau.  

L'événement est placé cette année sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, du 

président français Emmanuel Macron, mais aussi de la présidence de l'UE et de l'OMS. La participation 

se fera uniquement en ligne, et bien sûr, la pandémie de Covid-19 sera au cœur des discussions.  

Le Covid-19 au cœur du Sommet mondial de la santé 2020 ...  

Le Sommet mondial de la Santé se tiendra du 25 au 27 octobre, sous un format exclusivement 

numérique. Depuis sa création en 2009, il réunit des leaders politiques avec des scientifiques, des ...  

https://www.france24.com/fr/émissions/demain-à-la-une/20201019-le-covid-19-au-cœur...  

 

Le Covid-19 au cœur du Sommet mondial de la santé 2020  

France 24 • 19/10/2020 à 14:59 Le Sommet mondial de la Santé se tiendra du 25 au 27 octobre, sous 

un format exclusivement numérique. Depuis sa création en 2009, il réunit des leaders politiques...  

https://www.boursorama.com/videos/actualites/le-covid-19-au-c-ur-du-sommet-mondial-de...  

 

Le Covid-19 au cœur du Sommet mondial de la santé 2020  

Le Covid-19 au cœur du Sommet mondial de la santé 2020 <p>Le Sommet mondial de la Santé se 

tiendra du 25 au 27 octobre, sous un format exclusivement numérique.  

https://actu.orange.fr/societe/videos/le-covid-19-au-c-ur-du-sommet-mondial-de-la...  

 

Covid-19 au cœur d’un Sommet mondial de la santé du 25 au ...  

*La pandémie de Covid-19 sera au cœur du Sommet mondial de la santé prévu du 25 au 27 octobre 

2020. Ce forum créé en 2009 et réunit des leaders politiques avec des scientifiques, des membres du 

monde des affaires ou encore de la société civile internationale de premier niveau.  

https://www.radiookapi.net/.../covid-19-au-coeur-dun-sommet-mondial-de-la-sante-du-25  

 

Sommet mondial de la santé (En ligne) – Toute La Veille ...  

Le Sommet mondial de la santé se tiendra du 25 au 27 octobre, sous forme exclusivement numérique 

cette année. Il n’y aura pas d’événements sur place et donc la présence personnelle sur place ne sera 

pas possible.  

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/159265/sommet-mondial-de-la-sante-en-ligne  

 

Santé 2020 à l'ordre du jour du Sommet mondial de « The ...  

Comment les responsables politiques doivent-ils relever efficacement les défis sanitaires d'aujourd'hui, 

et comment doivent-ils édifier les systèmes de santé de l'avenir ? Le 30 novembre 2012, Zsuzsanna 

Jakab, directrice régionale de l'OMS pour l'Europe, prononcera un discours-programme sur les défis 

futurs de la santé mondiale lors du Sommet mondial de « The Economist » sur les soins ...  

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/news/...  

 

Site officiel de l'Organisation mondiale de la Santé  

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est l’institution spécialisée de l'Organisation des Nations 

unies (ONU) pour la santé publique créée en 1948.  

https://www.who.int/fr  
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