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Organisation Mondiale de la Santé Centre des médias

Déclaration concernant le Dr LEE Jong-wook

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr LEE Jong-wook, est toujours
hospitalisé après l'intervention chirurgicale qu'il a subie samedi soir.

Le Dr Lee a été victime d'un malaise samedi après-midi alors qu'il assistait à une réception
officielle. Il a été emmené en ambulance à l'Hôpital cantonal de Genève où une intervention
chirurgicale a été pratiquée d'urgence pour éliminer un caillot sanguin sous-dural.

L'OMS et la famille du Dr Lee expriment leur reconnaissance aux amis et collègues du monde
entier qui leur ont fait parvenir des messages.

L'OMS demande à nouveau que la vie privée du Dr Lee et de sa famille soit pleinement respectée.

Les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'organe directeur suprême de l'Organisation,
auxquels assistent les 192 Etats Membres, se dérouleront comme prévu du 22 au 27 mai.

L'OMS apportera régulièrement des informations concernant l'état de santé du Dr Lee.

Notice biographique

Le Dr Lee, originaire de la République de Corée, est Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé depuis le 21 juillet 2003. Il a passé 23 ans au service de l'OMS, aussi bien dans les
pays et au niveau régional qu'au Siège de l'Organisation à Genève.

Le Dr Lee qui est âgé de 61 ans a joui d'une bonne santé. Il est marié et a un fils.
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World Health Organization Media centre

Statement regarding Dr LEE Jong-wook

Director-General, World Health Organization

Dr LEE Jong-wook, Director-General of the World Health Organization, remains in hospital
following surgery on Saturday.

Dr Lee suddenly fell ill on Saturday afternoon while he was attending an official function. He was
taken to the Cantonal Hospital in Geneva by ambulance. He had emergency surgery to remove a
blood clot on his brain.

WHO and Dr Lee's family are grateful for the kind wishes which have been sent by friends and
colleagues from around the world.

WHO continues to request that full respect be accorded for the privacy of Dr Lee and his family.

The business of the World Health Assembly, WHO's policy-making body attended by its 192
Member States, will continue as scheduled from 22-27 May.

WHO will regularly provide updates on Dr Lee's situation.

Background

Dr Lee, a national of the Republic of Korea, has been Director-General of the World Health
Organization since 21 July, 2003. He has worked for WHO for 23 years, at country and regional
levels, and at WHO Headquarters in Geneva.

He is 61 years old and has been in good health. He is married, and has one son.
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