
 

1 

 

  
Soixante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

  
9-12 octobre 2017 

Islamabad, Pakistan 

 EMRO/RC64/DJ1  
9 octobre 2017 

Table des matières 

1. Programme de 
travail 

…………………………………………………………………... 2 

2. Autres réunions …………………………………………………………………... 4 

3. Autres informations …………………………………………………………………... 5 

Pouvoirs Les originaux des pouvoirs qui n’ont pas été soumis en amont de la séance 
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 suivant : 
http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc64/index.html, ainsi que sur l'application 
mobile du Comité régional. Le journal sera distribué chaque jour aux participants le 
matin.  

Note : Un service de réexpédition de la documentation sera proposé aux États 
Membres.  

Accès à l’Internet Un accès sans fil à l’Internet est disponible dans tous les espaces de réunion.  

Pour les participants qui séjournent à l’Hôtel Serena : Veuillez utiliser les mêmes 
identifiant et mot de passe que dans l’hôtel. 

Pour les participants qui ne séjournent pas à l’Hôtel Serena : Veuillez utiliser le 
réseau suivant : WiFi : SSID ; mot de passe : Serena-ISB 

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

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

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.  

Coordonnées 
des personnes à 
contacter 

Logistique : M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : +92 302 855 6231 et Mme Nahla 
Ahmed +92 302 855 623 
 

Salles de conférences : Mme Nada Zahra, téléphone portable +92 302 855 6268 

http://www.emro.who.int/about-who/rc64/index.html
mailto:emrgorcrep@who.int


 

Note 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 
les zones associées aux sessions du Comité régional.  

Important  Pour la séance d’inauguration : 

- Veuillez apporter votre carte nationale d’identité ou votre laissez-passer de 
l’ONU/passeport, ainsi que votre carton d’invitation.  

- Les sacs à main, les dispositifs électroniques et les téléphones portables ne sont 
pas autorisés. 

- Veuillez arriver sur les lieux 30 minutes avant l’heure prévue pour faciliter le 
contrôle de sécurité.  

 

 

1. Programme de travail 

Lundi 9 octobre 2017 

Réunions techniques préalables au Comité régional (Salle de conférences Sheesh Mahal/ Hôtel Serena) 
 

 Engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture sanitaire universelle 

Renforcement des capacités nationales en matière de recherche et d’éthique de la 
recherche pour améliorer la prise de décision en santé 

Programme de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique dans la Région - état 
de la mise en œuvre et résultats 

Élaboration d’un kit sanitaire d’urgence pour les maladies non transmissibles pour la 
Région : justification et approche  

Mise en œuvre complète de la convention-cadre OMS pour la lutte antitabac : Sauver des 
vies 

Surveillance intégrée des maladies transmissibles  

Deuxième réunion du Sous-comité du Programme du Comité régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale (Salle de réunion Faisalabad) 

Cérémonie d’ouverture de la soixante-quatrième session du Comité régional (Salle Shamadan/Hôtel 
Serena) 
 

 Ouverture officielle de la session  

 Allocution du Vice-Président de la soixante-troisième session du Comité régional 

 Allocution du Dr Mahmoud M. Fikri, Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale 

 Vidéo sur les situations d’urgence dans la Région de la Méditerranée orientale 

 Allocution du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS 

 Vidéo sur l’éradication de la poliomyélite 

 Discours de bienvenue adressé par S.E.  Mme Saira Afzal Tarar, Ministre fédéral des 
services nationaux de santé, de la réglementation et de la coordination, Pakistan 

 Allocution de S.E le Président du Pakistan 

http://www.emro.who.int/about-who/rc64/technical-meetings.html


 

 Photo de groupe des chefs de délégation 

 Dîner organisé par S.E.  Saira Afzal Tarar, ministre fédéral des services nationaux de santé, 
de la réglementation et de la coordination, Pakistan (Pakistan National Council of the Arts) 

 

Mardi 10 octobre 2017 

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 

 

2 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2016 et 
rapports de situation 

EM/RC64/2 

EM/RC64/INF.DOC.1-10 

Point de 
l’ordre du jour 

Session spéciale  

 Mise à jour sur le programme d’éradication de la poliomyélite 
au Pakistan et en Afghanistan 

Situations d’urgence humanitaire dans la Région de la 
Méditerranée orientale  

Préparation et action de santé publique : respect des 
obligations au titre du RSI  

 

  

Point de 
l’ordre du jour 

Session ordinaire  

4 c) 

 

Document en vue du treizième Programme général de travail  
2019-2023 « Préserver la sécurité mondiale, améliorer la 
santé, servir les populations vulnérables » 

Projet de note de synthèse  

 

6 Premier rapport du Sous-comité du Programme du Comité 
régional 

EM/RC64/9 

8 Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC64/INF.DOC.14 

 Suggestions régionales concernant les postes à pourvoir à la 
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif 

 

 Cérémonie de remise du prix de la Fondation Dr A.T. Sousha  

Dîner organisé par le Dr Mahmoud Fikri, Directeur régional  
(Salon Shamadan/jardin de l’hôtel Serena) 

 

http://www.emro.who.int/annual-report/2016/index.html
http://www.emro.who.int/about-who/rc64/documentation.html
http://who.int/about/draft-concept-note_13th-programme-work.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_9_20058_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_inf_doc_14_20070_en.pdf?ua=1


 

Mercredi 11 octobre 2017 

Point de 
l’ordre du jour 

Session ordinaire  

3 a) Cadre d’action régional sur la prévention et la lutte 
anticancéreuses 

EM/RC64/3 

3 b) Changement climatique et santé : cadre d’action   EM/RC64/4 

3 c) Mise en œuvre du volet santé de l’adolescent de la Stratégie 
mondiale des Nations Unies pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent, 2016-2030 

EM/RC64/5 

3 d) La résistance aux antimicrobiens dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

EM/RC64/6 

Point de 
l’ordre du 
jour 

Discussion plénière :  

 Les Objectifs de développement durables au niveau mondial et dans la Région 

Point de l’ordre du jour       Session ordinaire  

4 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la 
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif à ses cent quarantième et cent quarante et 
unième sessions 

EM/RC64/7 

4 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent 
quarante-deuxième session du Conseil exécutif de l’OMS 

EM/RC64/7-Annexe 1 

5 a) Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité de 
politique et de coordination du Programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine 

EM/RC64/8 

 

Jeudi 12 octobre 2017   

Point de 
l’ordre du jour 

Session ordinaire  

 Adoption du rapport, résolutions et décisions 

Séance de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_3_20037_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_4_20040_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_5_20043_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_6_20046_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_20049_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_annex1_20052_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_8_20055_en.pdf?ua=1


 

2. Autres réunions 

Réunions parallèles Lieu 

Mardi 10 octobre 2017 

 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 Baltit 
Rez-de-chaussée 

Protection sociale de la santé : meilleures pratiques mondiales et régionales Salle de réunion 
Faisalabad 
Rez-de-chaussée 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme Salle de réunion 
Faisalabad 
Rez-de-chaussée 

Initiative du G5 Salle de réunion Quetta 
Rez-de-chaussée 

Réunion quotidienne du Comité de rédaction Salle de réunion Baltit 
Rez-de-chaussée 

Mercredi 11 octobre 2017 

Mise à jour sur la planification de la transition de la poliomyélite et la stratégie 
post-certification 

Salle de réunion Faisalabad 
Rez-de-chaussée 

Réseau mondial pour l’intégration de la santé dans toutes les politiques  Salle de réunion Quetta 
Rez-de-chaussée 

Amélioration de l’accès aux aides techniques  Salle de réunion Quetta 
Rez-de-chaussée 

Point sur le soutien de Gavi, l’Alliance du Vaccin Salle de réunion 
Faisalabad 
Rez-de-chaussée 

Réunion quotidienne du Comité de rédaction Salle de réunion Baltit 
Rez-de-chaussée 

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, arabe et français. 

 Rendez-vous dans l’Apple Store ou le Google Play Store. 

 Recherchez AttendeeHub. 

 Installez CrowdCompass AttendeeHub. 

 Ouvrez l’application AttendeeHub dans votre appareil. 

 Entrez EMRC64 dans l’onglet de recherche.  

 Téléchargez EMRC64. 

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. 




