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Le Directeur Général de l’OMS
est décédé après avoir subi une
intervention chirurgicale destinée
à lui enlever un caillot de sang.
Par Richard Waddington
GENÈVE (Reuters) -

LEE Jong-Wook Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé originaire de la
Corée du sud est mort ce lundi suite à un acte chirurgical destiné à lui enlever un caillot de sang
dans le cerveau, vient d’annoncer l'agence des Nations Unies.

LEE avait 61ans, il était le Directeur Général de l’OMS (WHO) depuis 2003 et le responsable de
la 59ème assemblée annuelle de l’organisation qui a lieu actuellement contre la menace globale
de la grippe aviaire a immédiatement déclaré:

"je suis désolé de vous annoncer que le Dr. LEE Jong-Wook, Directeur Général de l'OMS, est
mort ce matin," le ministre de la santé Espagnol Elena Salgado qui présidait l’assemblée, a fait
cette déclaration à l'ouverture de cette session annuelle.

D’une voix tremblante, Elena Salgado a fait un éloge du Dr LEE en tant que " personne
exceptionnelle et Directeur Général exceptionnel".

"Sous sa conduite, l'OMS a été renforcée et a pu donner une réponse efficace aux problèmes
du monde (santé)," a-t-elle déclaré avant de demander aux délégués des 192 Etats membres
d'observer deux minutes de silence.

Cette session annuelle, qui doit durer jusqu'à samedi, a alors été suspendue pour 30 minutes
après qu’il en ai été fait le résumé. "nous devons continuer notre travail," a déclaré Elena
Salgado.

Les drapeaux des sièges sociaux de l’Union Européenne où l'assemblée ce tenait, ont été mis
en berne.

Le Directeur Général temporaire administratif Anders Nordstrom d'OMS de la Suède lui
succéderait temporairement à la tête de l'organisation basée à Genève jusqu'à ce que des
élections pour un nouveau Directeur Général puissent être organisées.

Le Dr LEE avait subi une opération samedi afin de lui enlever un caillot de sang au cerveau à
l'hôpital cantonal de Genève. Il avait été pris d’un malaise soudain l'après-midi.

SANS AUCUN AVERTISSEMENT
Ce Coréen du sud affable, qui a aimé dynamiser ses conférences de presse avec des
plaisanteries, était un sportif vif sans histoire de pathologie, ses collègues ont déclaré:
"il n'y a eu aucun avertissement, rien. C'est un choc complet" a déclaré Simpson, un porte-
parole de d'OMS. . . .

. . . Le Dr LEE laisse une Epouse Reiko et un Fils.
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