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  RSS : qu'est ce que c'est ?
  

Les titres et résumés de textes de l'OMS sont désormais accessibles par RSS, "really simple
syndication". Le RSS est un moyen simple de suivre les actualités de l'OMS. Chaque fois qu'un
article est publié sur le site web de l'OMS, vous recevez une mise à jour automatique sans avoir
besoin de consulter notre site.

  À quoi ressemble un flux RSS ?
  

Chaque flux RSS contient les toutes dernières actualités sous forme synthétique. Exemple
d'actualité OMS au format RSS :

  

Titre : High level Iraqi delegation discusses health sector reform in Iraq

  

Date : Wednesday, 9 May 2012 12:47:38 GMT

  

Texte : 

  

9 May 2012 -- A high-level parliamentary delegation from Iraq is visiting the WHO Regional
Office for the Eastern Mediterranean to take part in a 2-day workshop that aims at continuing
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the practical steps of a health sector modernization programme in Iraq. The workshop will be
held on 9–10 May 2012 in the Regional Office.

  

URL to full text:
http://emro.who.int/press-releases/2012/high-level-iraqi-delegation-discusses-health-sector-refo
rm-in-iraq.html

  Comment fonctionne le flux RSS ?
  

Pour utiliser le flux RSS sur votre ordinateur, il vous faut un programme appelé lecteur RSS ou
agrégateur de contenu qui va récupérer les flux RSS sur les sites web de votre choix et les
afficher. Il existe toutes sortes de lecteurs. Cliquez sur le lien ci-contre pour en savoir plus.

  Comment accéder aux flux RSS ?
  

Il faut ajouter dans votre lecteur le flux RSS du site web de l'OMS. Pour cela, vous devez copier
l'adresse du service ci-dessus auquel vous souhaitez vous abonner. Suivez ensuite les
instructions de votre lecteur et collez l'adresse.
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