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Distribution de la 
documentation 

Les documents seront disponibles sur le site Web du Bureau régional à l'adresse 
suivante : http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc62/home.html, sur l'application 
mobile du Comité régional et dans les dossiers distribués aux délégations des 
États Membres. Le journal sera distribué chaque jour aux participants. Des 
exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat. 

Remarque : Cette année, le service d’expédition de la documentation ne sera pas 
proposé aux États Membres. Les délégations sont par conséquent priées de 
prendre leurs propres dispositions pour transporter leurs documents dans leur pays 
d’origine. 

Accès à l'internet Un accès sans fil à l’internet est disponible dans toutes les salles de réunion.  Le 
nom du réseau est le suivant : RC62-conf 

Publications de 
l'OMS 

Les publications relatives à l'ordre du jour du Comité régional seront disposées 
sur des présentoirs à l’extérieur de la salle de conférences. Un recueil 
électronique comportant deux cédéroms contenant chacun les publications 
récentes de l’OMS et les numéros de la Revue de Santé de la Méditerranée 
orientale sera mis à la disposition des participants.  

Sécurité Veuillez porter votre badge en permanence et de manière visible, à l'intérieur des 
locaux.  

Départ Les participants doivent veiller à conserver leur certificat de visa comportant le 
cachet car il devra être présenté au moment du départ.  

Interventions  Afin de faciliter la rédaction du rapport de la présente session du Comité régional, 
les délégations peuvent transmettre la version papier du texte de leurs 
observations à un membre du Secrétariat de l'OMS ou l'envoyer directement à 
l'adresse électronique suivante : emrgorcrep@who.int.  

Les déclarations des ONG peuvent également être soumises afin d'être publiées 
sur le site Web du Bureau régional.  

Contact Logistique : M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : 94012594 

Salles de conférences : Mme Mervat Habib, téléphone portable : 94012526 

Remarque L'OMS applique une politique d’interdiction de fumer pour l’ensemble des réunions 
et évènements connexes qu'elle organise. Il est par conséquent interdit de fumer 
dans les différentes salles de réunions du Comité régional.  
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1. Programme de travail 

Réunions techniques préalables au Comité régional (Salle de réception Diamond) 

09 h 00–16 h 30 

 

 
 

 

Évaluation des technologies de la santé : outil pour la prise de décisions 
fondées sur des données probantes en matière de santé 

Perspectives concernant la sécurité sanitaire des aliments dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

L'assurance-maladie sociale pour la couverture sanitaire universelle 

Plan d'action régional contre le paludisme (2016–2020) 

Soins infirmiers et obstétricaux dans la Région de la Méditerranée 
orientale : défis et perspectives 

Déterminants sociaux de la santé  

Ouverture de la soixante-deuxième session du Comité régional (Salle de réception 
Diamond) 

18 h 30–19 h 30 Ouverture officielle de la session  

 Allocution du Dr Ala Alwan, Directeur régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale 

 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS 

 Allocution de bienvenue par le Gouvernement du Koweït 

19 h 30 Dîner du Gouvernement du Koweït (Bateau historique El Boom Al-
Hashmy) 

2. Autres événements 

Le mercredi 7 octobre à 17 h 00, une visite sera organisée au Musée islamique. Les inscriptions 
ont lieu au bureau du Secrétariat du Comité régional, à l’intérieur de la salle de conférences 
principale. Le départ est prévu à partir du hall principal. 


