
 
 
D'ici quelques jours, les retraités, sociétaires de l'UNSMIS, recevront une lettre 
d’invitation  pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière, vaccination qui 
aura lieu du 15 au 18 octobre 2019. Il est important de respecter la période 
indiquée pour la prise de rendez-vous. De très nombreux appels ont lieu  les 
deux premiers jours, il faut s'armer de patience et  renouveler votre appel 
jusqu'à à la fin de la semaine en question. Chaque année il reste des rendez-
vous et il y a suffisamment de places. 
 
Chaque année environ 750 personnes répondent à cet appel et se retrouvent 
avec bonhomie dans le couloir qui jouxte le bureau de l'AAFI et comme chaque 
année, l'AAFI, avec l'aide de ses bénévoles, proposera  le café, le chocolat, le 
thé et quelques friandises. 
 
Et comme chaque année se pose la question de l'accès au Palais des Nations. 
Il est loin le temps où nous pouvions rentrer sans badge en voiture, en vélo, à 
moto, à pied. 
 
Le service de Sécurité a des consignes strictes pour s'assurer de l'identité des  
personnes entrant et vérifier  les véhicules. Après une discussion positive avec 
les responsables de la Sécurité et avec l'aide du secrétariat de l'assurance 
maladie, il a été convenu que les assurés devaient se munir de leur badge 
ONUG, OMM etc pour rentrer sans difficulté. Au cas où, vous n'auriez plus de 
badge, prière de vous munir de la lettre de convocation, de la date de votre 
rendez-vous ainsi que d'une pièce d'identité valable. Par exemple, une carte 
d'identité française ayant expiré depuis moins de 5 ans n'est pas reconnue, 
ayez une autre pièce d'identité en cours. Si votre badge ONUG  n'est plus 
valable, profitez-en pour le faire renouveler.   
 
Cinq places, à proximité de la porte 40, seront réservées pour celles et ceux 
qui ont des difficultés à se déplacer. Il faudra signaler cet état auprès des 
gardes lors de votre entrée au portail de Pregny et ceux-ci pourront  établir un 
badge papier temporaire  pour rentrer avec votre véhicule. Ces mesures sont 
basées sur la confiance et pourraient être modifiées en fonction du niveau de 
sécurité retenue. Les taxis ne seront pas autorisés à rentrer. Nous vous 
engageons à utiliser les transports en commun,  à pratiquer le covoiturage ou 
toute autre forme de déplacement « doux »  dans la mesure du possible  afin 
de laisser à nos successeurs une planète un peu  moins polluée. 
 
La Sécurité a été à l'écoute de nos soucis et a essayé de répondre d'une 
manière pragmatique et positive et des consignes seront données aux gardes 
pour vous faciliter l'entrée. 
 
Si vous disposez de quelques heures, l'AAFI serait heureuse de vous compter 



parmi ses volontaires pour participer à cet accueil. Inscrivez-vous à AAFI : aafi-
afics@un.org, en précisant vos disponibilités  et en notant l’objet du message 
pour aider le secrétariat. Merci d’avance. 
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