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Cinquième réunion des équipes nationales de santé de l’IHP+  
S’aligner pour de meilleurs résultats dans des environnements en mutation 

2-5 décembre 2014, Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodge 
                                                                                                                                                         

 

NOTE D’INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 
 
 
LIEU DE LA RÉUNION ET HÉBERGEMENT        
  
 Sokha Angkor Resort     
 National Road No. 6 & Sivutha Street Junction 
 Siem Reap      
 Cambodge 
 Tél. : +855 63 969 999    
 Fax : +855 63 969 998    
 Courriel : reservations.sr@sokhahotels.com 

https://www.sokhahotels.com/siemreap/ 
  
 
ACCUEIL À L’AÉROPORT 
Un service de navette sera assuré par le Sokha Angkor Resort pour amener les participants à l’hôtel et les 
ramener à l’aéroport. Il y aura un desk de bienvenu situé devant le hall des arrivées internationales , 
reconnaissable par le signe « IHP+ Group » Une fois que vous aurez récupéré vos bagages, merci de vous diriger 
vers celui-ce, vous serez alors directement amenez au Sokha Angkor Resort. 
 
ENREGISTREMENT 
L’enregistrement pour la réunion se déroulera lundi 1 décembre 16h00 à 18h00 et puis mardi 2 décembre de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le hall du Sokha Angkor Resort. N’oubliez pas de vous munir d’un 
document d’identité aux fins de l’enregistrement.   
 
RISQUES SANITAIRES /VACCINATIONS 
Il n’y a pas de transmission locale du paludisme à Siem Reap.  
De plus, aucune précaution supplémentaire n’est nécessaire pour les participants souhaitant visiter la zone de 
l’Angkor Wat pendant la journée.  
 
Un certificat de vaccination international est exigé pour les visiteurs qui entrent au Cambodge en provenance de 
zones/pays infectés par la fièvre jaune. 
 
CONSEILS DE SÉCURITÉ 
Aucune information ne fait état de menaces particulières pour la sécurité du lieu de la réunion ou la ville. 
Néanmoins, en général, il est conseillé aux résidents et aux visiteurs à Siem Reap de rester sur leurs gardes et de 
s’investir personnellement pour garantir leur sécurité.   
 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE TABAC 
Il est interdit de fumer dans les réunions de l’OMS. 
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OBJETS DE VALEUR 
Veillez à ne jamais laisser d’objets de valeur, comme un porte-documents ou un sac à main, sans surveillance dans 
les salles de conférence ou dans les bureaux, même pour un bref laps de temps.  
 
INTERNET 
Toutes les salles de réunion et les chambres disposent d’un accès Internet en Wi-Fi. Un cybercafé sera mis en 
place à l’intention des participants de l’IHP+ dans le foyer de la salle Grand Ballroom. 
 
MONNAIE 
La devise du Cambodge est le riel cambodgien (KHR) – actuellement KHR 3980,00 = $US 1,00.  

CLIMAT 

Le Cambodge jouit d’un climat tropical chaud. Le mois de décembre, pendant la saison sèche, est caractérisé par un 
ciel dégagé, des températures fraîches et de rares précipitations.  

 
ÉLECTRICITÉ 
220-240 volts –  CA 50 cycles. Toutes les chambres sont équipées d’une bouilloire pour le thé, d’un sèche-
cheveux, d’un minibar, d’un téléviseur et d’un coffre-fort. 
 
INFORMATIONS TOURISTIQUES 
Pour des informations sur le Cambodge, veuillez consulter le site Internet suivant : 
 http://www.tourismcambodia.com/ 

 
Numéros de téléphone utiles 
Police (24h) appel d’urgence 117 
S.O.S. Police (24h)  023 366 841 ou 023 720 235 

Heure locale 

GMT +7 heures  
 
COMITÉ ORGANISATEUR 

 Pour des informations concernant le contenu technique de la Conférence, prière de contacter : 
 Dr Phyllida Travis, OMS - travisp@who.int 
 Dr Finn Schleimann, Banque mondiale – fschleimann@worldbank.org 

 Pour des informations concernant les dispositions administratives et logistiques, prière de contacter : 
  Mme Victoria Pascual - pascualv@who.int 
 Mme Sihem Halouani – halouanis@who.int 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMATIONS CONERNANT LES PARTICIPANTS SPONSORIÉS PAR IHP+  
 
FRAIS DE VOYAGE 
L’IHP+ prendra en charge votre billet d’avion en classe économique depuis votre lieu de résidence jusqu’à 
Siem Reap et retour, par le trajet le plus direct et le plus économique, les dispositions étant prises par le 
biais des bureaux nationaux de l’Organisation mondiale de la Santé.   
 
ALLOCATION DE SUBSISTANCE 
Vous exercerez les fonctions de conseiller temporaire. Vous recevrez une allocation journalière de 
subsistance pendant la durée de la réunion et le trajet depuis votre lieu de résidence jusqu’au lieu de la 
réunion et retour, à l’exception du dernier jour de voyage. Une indemnité de 50% de l’allocation de 
subsistance dans la ville de départ sera versée aux voyageurs qui passeront une nuit en avion ou dans un 
autre moyen de transport.   
  
Vous recevrez une allocation journalière égale à environ 30% de l’indemnité normale pour Siem Reap. En 
effet, l’IHP+ prend directement en charge votre hébergement à l’hôtel, petit déjeuner compris, et les 
déjeuners du 3 au 5 décembre seront offerts. Une somme additionnelle de $US 100 sera versée pour 
couvrir les frais divers. L’allocation est destinée à financer toutes les autres dépenses liées à votre 
participation à la réunion, comme les repas et autres faux frais. Par conséquent, les taxes d’aéroport, les 
droits relatifs aux visas, le transport terrestre depuis et vers l’aéroport dans votre pays ne feront l’objet 
d’aucun paiement, et aucune demande de remboursement des frais de déplacement n’est requise. L’IHP+ 
assurera également les transferts depuis l’aéroport de Siem Reap. Veuillez noter que vous recevrez le 
paiement de votre allocation journalière de subsistance par le biais du bureau du représentant de l’OMS 
dans votre pays.   
 
ASSURANCE 
Pendant votre voyage, vos bagages et effets personnels seront automatiquement assurés par l’OMS pour 
un montant de $US 3000. Cette assurance couvre tous les bagages à main transportés par la personne 
assurée, à l’exception des documents, des billets de transport, des devises, des timbres, des papiers 
timbrés, des papiers d’identité et des objets d’art. Néanmoins, les dépenses engagées en cas de vol pour 
remplacer les billets de transport, les cartes de crédit et les documents officiels sont remboursées par la 
compagnie d’assurance. Les ordinateurs personnels et les accessoires ne sont pas inclus dans la couverture 
des bagages personnels souscrite par l’OMS à moins qu’il soit précisé sur l’autorisation de voyage qu’un 
ordinateur personnel est exigé pendant le déplacement. 
 
Vous serez aussi couvert(e) par une police d’assurance en cas d’accident/d’urgence médicale (voir 
document ci-joint). Cette police n’inclut pas d’assurance maladie générale pour laquelle vous devez 
maintenir une couverture au titre de votre régime national, institutionnel ou privé d’assurance maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
  


