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Pouvoirs Les originaux des pouvoirs qui n’ont pas été soumis en amont de la session 
d’ouverture doivent être remis au Secrétariat de l’OMS le premier jour de la 
réunion. 

Documents Les documents seront disponibles sur le site Web du Bureau régional à 
l’adresse suivante : http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc63/index.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 : Un service d’expédition de la documentation sera proposé aux 
États Membres. 

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 : erc63. Des postes de travail sont également 
disponibles à la bibliothèque du Bureau régional. 

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. 
D’autres publications récentes de l’OMS et La Revue de Santé de la 
Méditerranée orientale seront mis à la disposition des participants. 

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. 

Sécurité Veuillez porter votre badge d’identification de manière visible et en 
permanence à l’intérieur des locaux.  

http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc63/index.html
mailto:emrgorcrep@who.int


2 
 

Contact 
 

Logistique : M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : +201098182177 
Salles de conférences : Mme Mervat Habib, portable : +201006019282 
Assistance informatique : 65070 (à partir des téléphones situés dans le hall 
d’entrée) 
Bureau régional : +20222765000 

Remarque L’OMS applique une politique non-fumeur pour l’ensemble des réunions et 
évènements connexes qu'elle organise. Il est par conséquent interdit de fumer 
dans l’ensemble du bâtiment. 

1. Programme de travail 

Lundi 3 octobre 2016 

Réunions techniques préalables au Comité régional (Salle de conférences Kuwait)  
 

 Prévention et prise en charge des troubles génétiques et congénitaux, y 
compris les soins préconceptionnels 
Services de santé d’urgence 
Élaboration d’un ensemble d’interventions sanitaires hautement prioritaires 
aux fins de la couverture sanitaire universelle 
Renforcement des systèmes nationaux d’information sanitaire pour améliorer 
la notification des indicateurs de base régionaux et des objectifs de 
développement durable (ODD) 
Développement des personnels de santé dans la Région de la Méditerranée 
orientale 
Qualité de l’air et santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

Ouverture de la soixante-troisième session du Comité régional 
(Salle de conférences Kuwait)  
 

 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  

 Dîner offert par le Directeur régional et remise des prix (Hôtel Fairmont, 
Héliopolis) 

Mardi 4 octobre 2016 

Point de 
l’ordre du jour 
 

Session ordinaire  

1 Élection du Bureau  
Adoption de l’ordre du jour provisoire et du programme 
journalier provisoire  
Constitution du Comité de rédaction 

 

3 Rapport annuel du Directeur régional 2015 et rapports de 
situation  

EM/RC63/3 
EM/RC63/INF.DOC.1-6 

http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc63/technical-meetings.html
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Rep_2016_19005_FR.pdf
http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc63/documentation.html
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Point de 
l’ordre du jour 
 

Session spéciale  

 Mise en œuvre de la Déclaration politique de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles 
Progrès concernant la mise en œuvre des capacités au titre 
du Règlement sanitaire international dans la Région, avec 
une attention particulière pour les évaluations externes 
conjointes ainsi que pour les menaces pour la sécurité 
sanitaire 
Cadre d’action pour la promotion de la couverture sanitaire 
universelle (CSU) dans la Région de la Méditerranée 
orientale  
 

 

Point de 
l’ordre du jour 
 

Réunion privée   

7 Désignation du Directeur régional 
 

EM/RC63/WP.1 

Mercredi 5 octobre 2016 

Point de 
l’ordre du jour 
 

Session ordinaire  

5 a) Amélioration de l’accès aux aides techniques EM/RC63/4 

5 b) Cadre stratégique pour le renforcement des laboratoires de 
santé et les services de transfusion sanguine  
 

EM/RC63/5 
EM/RC63/6 

4 a) Développer la médecine familiale pour progresser vers la 
couverture sanitaire universelle 

EM/RC63/Tech.Disc.1 

6 c) Réforme de la gouvernance EM/RC63/8 

2 a) Projet de budget programme 2018-2019 EM/RC63/2 

 
Jeudi 6 octobre 2016 

Point de 
l’ordre du jour 
 

Session ordinaire  

6 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la 
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif à ses cent trente-huitième et cent trente-
neuvième sessions 

EM/RC63/7 

6 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent-
quarantième session du Conseil exécutif de l’OMS  

 

EM/RC63/7-Annex 1 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_wp1_19038_FR.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_4_19026_FR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_5_6_19029_FR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_6_19059_FR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_tech_disc_1_19023_FR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_8_19041_FR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_2_19002_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_19032_FR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_annex1_19035_fr.pdf
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10 Lieu et date des sessions futures du Comité régional  EM/RC63/INF.DOC.10 

 Séance de clôture  

Adoption du rapport, résolutions et décisions 

 

 

2. Autres réunions 

Réunions parallèles Lieu 

Réunion quotidienne du Comité de rédaction  Salle de réunion du quatrième étage 

Mercredi 5 octobre 2016 

Accès aux médicaments sous contrôle dans la Région de la 
Méditerranée orientale  

Salle de réunion du cinquième étage 

Sélection pour les prix des Fondations Dr A.T. Shousha, du 
Syndrome de Down et de l’État du Koweït (séance à huis clos) 

Salle de réunion du sixième étage 

Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance 
économique : projet de document d’information pour le Comité 
régional 

Salle de réunion du cinquième étage 

Réunion de mise à jour sur le soutien de l’Alliance GAVI (Les pays 
éligibles au soutien de l’Alliance GAVI sont l’Afghanistan, Djibouti, le 
Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Yémen) 

 

Salle de réunion du cinquième étage 

3. Autres informations 

Installation de 
l’application 
mobile du 
Comité 
régional 

L’application mobile du Comité régional pour smartphones, iPads et 
autres types de tablettes fournit un point d’accès unique à tous les 
documents du Comité régional en anglais, en arabe et français.  

• Pour les utilisateurs d’iOS (tels que les iPhones d’Apple), rendez-
vous sur « Apple Store » à partir de votre appareil. 

• Pour les utilisateurs d’Android, rendez-vous sur le « Play Store » 
• Tapez « Comité régional » ou « EMRC » dans la fenêtre de 

recherche, puis cliquez sur « Rechercher » 
• Cliquez sur « Installer » 

Téléphones Des téléphones pour les appels locaux sont disponibles dans le hall 
d’entrée principal à l’extérieur de la salle de conférences. Pour passer 
un appel local, composez le 0 avant le numéro. 

Départ Pour l’organisation des transports vers l’aéroport le jour de votre 
départ, veuillez communiquer vos informations de vols de départ 
confirmées à l’équipe administrative dans la salle de conférences. 

 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_inf_doc_10_19056_fr.pdf

