
Communication sent :  13.09.2019 

 

Dear Colleagues, 

As indicated in our communication on 4 September to all insured, the ITU Collective Medical 

Insurance Plan will expire at the end of this year and the ITU insured population will be part of the 

United Nations Staff Mutual Insurance Society starting 1 January 2020. 

You are kindly invited to an information meeting, open to all active staff, retirees and family 

members on 20 September 2019 from 14.30 to 16.30 in Room C.  Interpretation in English and 

French will be available. 

The transition details of this change will be presented to you. 

There will be remote participation, using the following link : https://connect.itu.int/itu-spm-roomC/ 

Broadcast will also be available:  

- Live: https://www.itu.int/webcast/live2/2019staff 

- Archive: https://www.itu.int/webcast/archive2/2019staff 

A second information session is being organized for the 30th of September, in the presence of 

representatives from UNSMIS.  A separate invitation will be sent to all of you in due course. 

In the meantime, a dedicated web page, accessible from the internal and the external is being 

created, where you will find all the information related to the information sessions and workshops 

scheduled up to the end of the year, as well as a FAQ section.  We are developing a series of 

questions and answers on items that we think being of general interest to you and also based on 

questions that we have already received from some of you. 

We look forward to meeting you during those sessions. 

Human resources Management Department 

 

********************* 

Chères et Chers collègues, 

Comme indiqué dans notre communication du 4 septembre à tous les assurés, la Convention 

collective d'assurance maladie de l'UIT expirera à la fin de cette année et la population assurée de 

l'UIT fera partie de la Société mutuelle d'assurance du personnel des Nations Unies à compter du 1er 

janvier 2020. 

Vous êtes cordialement invité à une session d'information, ouverte à tous les fonctionnaires actifs, 

les fonctionnaires retraités, et les membres de famille, le 20 septembre 2019 de 14h30 à 16h30 

dans la salle C.  

L'interprétation en anglais et française sera disponible. 

Les détails de la transition concernant ce changement vous seront présentés. 

La participation à distance sera possible via le lien suivant : https://connect.itu.int/itu-spm-roomC/ 

https://connect.itu.int/itu-spm-roomC/
https://www.itu.int/webcast/live2/2019staff
https://www.itu.int/webcast/archive2/2019staff
https://connect.itu.int/itu-spm-roomC/


La session pourra être suivie via :  

- Live: https://www.itu.int/webcast/live2/2019staff 

- Archive: https://www.itu.int/webcast/archive2/2019staff 

Une deuxième session d'information est organisée pour le 30 septembre, à laquelle participeront 

des représentants de UNSMIS.  Une invitation séparée sera postée pour cette séance. 

Entre-temps, une page web dédiée, accessible depuis l'intranet et depuis l'extérieur est en cours de 

création, dans laquelle vous pourrez trouver toutes les informations relatives aux sessions 

d'information et ateliers qui seront organisés jusqu'à la fin de l'année, ainsi qu'une rubrique 

Questions/réponses.  Nous y développons une série de questions et de réponses sur des thèmes que 

nous pensons être d'intérêt général, ainsi que sur la base des questions que nous avons d'ores et 

déjà reçue de certains d'entre-vous. 

Nous sommes dans l'attente de vous rencontrer lors de ces sessions. 

 

 Le Département de la gestion des ressources humaines 
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