Pour des informations médicales en ligne
dignes de confiance

a study of specificities in
French-speaking Africa
Réunion d’information organisée dans le cadre de
l’Assemblée Mondiale de la Santé, sous l’égide de
l’Organisation Mondiale de la Santé :

Briefing organized in the context of the World Health
Assembly, under the auspices of the World Health
Organization:

Pour des informations médicales en
ligne dignes de confiance :
étude des spécificités en Afrique
francophone.

Towards trustworthy on-line medical
information:
a study of specificities in Frenchspeaking Africa.

Etude réalisée dans le cadre du Réseau universitaire
international de Genève et d’une collaboration de l’Université
de Genève, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de
l’Institut universitaire d'études du développement, de la
Fondation Health On the Net et de l’Institut des Sciences
Humaines du Mali.

This study is supported by the Geneva International
Academic Network, with a collaboration of the
University of Geneva, the World Health Organization,
the Graduate Institute of Development Studies, the
Health On the Net Foundation and the Institute for Human
Sciences of Mali.

Présentation des résultats et discussion

Presentation of the results and discussion

Lundi 21 mai à 18h
Palais des Nations
Salle IX
• Allocution de M. Randall Harbour, Secrétaire
Exécutif du Réseau universitaire international de
Genève
• Allocution du Dr. Tim Evans, ADG, IER, Organisation
Mondiale de la Santé
• Allocution de Son Excellence Dr. Zenaib Youba Mint
Maïga, Ministre de la Santé du Mali
• Présentation des résultats actuels de l’étude
• Proposition de lignes directrices pour la production
et la mise en ligne d’informations médicales dignes
de confiance

Monday, May 21st at 6:00pm
Palais des Nations
Room IX
• Address by Randall Harbour, Executive Secretary of
the Geneva International Academic Network
• Address by Dr. Tim Evans, ADG, IER, World Health
Organization
• Address by HE Dr. Zenaib Youba Mint Maïga,
Minister of Health of Mali
• Presentation of the current results of the study
• Proposal for guidelines to enhance the production,
the publication and the access to trustworthy online
medical information
• Discussion

• Discussion
• Réception au restaurant du 8ème étage

La séance sera traduite simultanément en anglais et
en français

• Reception at the 8th floor restaurant

Simultaneous translation will be provided in English
and French

