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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
suivant :
http://www.emro.who.int/about-who/rc65/index.html, ainsi que sur l'application mobile
du Comité régional. Le journal quotidien sera distribué aux participants chaque matin.
Note : Cette année, aucun service de réexpédition de la documentation ne sera
proposé aux États Membres.

Accès à
l’Internet

Un accès sans fil à l’Internet est disponible dans toutes les salles de réunion.
Pour les participants qui séjournent à l’Hôtel Al Salam Rotana : Veuillez
utiliser les mêmes identifiant et mot de passe qu’à l’hôtel.
Pour les participants qui ne séjournent pas à l’Hôtel Al Salam Rotana :
Veuillez utiliser le réseau et les identifiants suivants : WiFi : SSID Al Salam
Rotana ; Ouvrez ensuite le navigateur, enregistrez-vous, tapez votre prénom, votre
nom et votre courriel puis cliquez sur envoyer.

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 Nile Ballroom. 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 interventions
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 :

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.

M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : +24 996 033 3536
et
Mme Nahla Ahmed 24 996 203 1425.
Salles de conférences : Mme Nada Zahra, téléphone portable +24 996 545 1624
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1. Programme de travail
Lundi 15 octobre 2018
Cérémonie d’ouverture de la soixante-cinquième session du Comité régional (Salle Friendship/
Presidential Ballroom)
Ouverture officielle de la session
Allocution du Président de la soixante-quatrième session du Comité régional
Allocution du Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale
Allocution du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS
Déclaration par S.E Dr Amira Al-Fadhil, Commissaire de l’Union africaine en charge des affaires sociales
Allocution de S.E le Dr Mohamed Abu Zaid Mustafa, Ministre fédéral de la Santé du Soudan
Photo de groupe des chefs de délégation
Point de
l’ordre du jour

Session ordinaire (Hôtel Al Salam Rotana – Nile Ballroom)

1

Élection du Bureau
Adoption de l’ordre du jour provisoire et du programme
journalier provisoire
Constitution d’un Comité de rédaction
Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2017,
rapports de situation et feuille de route pour l’action de
l’OMS dans la Région

EM/RC65/3

7

Rapport de la troisième réunion du Sous-comité du
Programme du Comité régional

EM/RC65/14

8 a–c)

Remise des prix:
Prix et bourse d’études de la Fondation Dr A. Shousha, Prix
de la Fondation de l’État du Koweït pour la lutte contre le
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la
Région de la Méditerranée orientale et Prix de la recherche
sur le Syndrome de Down.

EM/RC65/INF.DOC.9

3 b–i)

EM/RC65/INF.DOC.1-8

EM/RC65/INF.DOC.10
EM/RC65/INF.DOC.11

Table ronde
Les soins de santé primaires dans le contexte du
quarantième anniversaire d’Alma-Ata
Point de
l’ordre du jour

Session ordinaire

9

Lieu et date des sessions futures du Comité régional
Suggestions régionales concernant les postes à pourvoir à la
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé et au
Conseil exécutif
Dîner offert par S.E Omar al-Bashir, Président du Soudan
(L’heure et le lieu seront annoncés ultérieurement)
2

EM/RC65/INF.DOC.12

Mardi 16 octobre 2018
Point de
l’ordre du jour

Session ordinaire (Hôtel Al Salam Rotana – Nile Ballroom)

2

Budget programme 2020-2021

EM/RC65/2

4 a)

Faire progresser la couverture sanitaire universelle

EM/RC65/4

4 c)

Promouvoir la santé et le bien-être

EM/RC65/6

4 d)

Optimiser les performances de l’OMS : les pays au centre de
l’action

EM/RC65/7

4 e)

Engagement du secteur privé pour faire avancer la
couverture sanitaire universelle

EM/RC65/8

6

Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil
conjoint de coordination du Programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales

EM/RC65/13

4 b)

Protéger les populations de l’impact des situations d’urgence
sanitaire

EM/RC65/5

5 e)

Élaboration d’un projet de plan d’action mondial sur la santé
des réfugiés et des migrants

EM/RC65/12

5 c)

Projet de stratégie mondiale OMS sur
l’environnement et les changements climatiques

EM/RC65/10

5 d)

Élaboration de la feuille
médicaments et aux vaccins

5 a)

Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé et
par le Conseil exécutif à ses cent quarante-deuxième et
cent quarante-troisième sessions

EM/RC65/9

5 b)

Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent
quarante-quatrième session du Conseil exécutif de l’OMS

EM/RC65/9-Annexe 1

20 heures

Dîner offert par le Dr Ahmed Salim Al-Mandhari, Directeur régional
pour la Méditerranée orientale [Terrasse de l’hôtel Rotana]

de

route

sur

la

santé,

l’accès

aux

Mercredi 17 octobre 2018
Point de
l’ordre du jour

Session ordinaire (Hôtel Al Salam Rotana – Nile Ballroom)

Adoption du rapport, résolutions et décisions
Séance de clôture
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2. Autres réunions
Lieu
Lundi 15 octobre 2018
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 Almas 1 B (rez-dechaussée inférieur)

Enseignements tirés de la collaboration entre le Soudan et l’Arabie
saoudite sur la mobilité des personnels de santé (Manifestation
organisée par le gouvernement hôte) (Réunion parallèle)

Salle de réunion Almas 2 C (rez-dechaussée inférieur)

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme

Salle de réunion Almas 2 C (rez-dechaussée inférieur)

Réunion quotidienne du Comité de rédaction

Salle de réunion Almas 1 B (rez-dechaussée inférieur)

Mardi 16 octobre 2018
Événement au moment du déjeuner sur l’approche de la Santé
dans toutes les politiques pour promouvoir des populations en bonne
santé : expériences jusqu’à ce jour et orientations futures (événement
organisé par le gouvernement hôte) (réunion parallèle)

Nile Ballroom

Le Dictionnaire médical unifié - Nouvelle édition (2018) (Réunion
parallèle)

Salle de réunion Almas 1 B (rez-dechaussée inférieur)

Le Point sur le soutien de Gavi, l’Alliance du Vaccin (Réunion
parallèle)

Salle de réunion Almas 2 C (rez-dechaussée inférieur)

Régionenforcement de la pharmacovigilance dans la Région de la
Méditerranée orientale (Réunion parallèle)

Salle de réunion Almas 1 B (rez-dechaussée inférieur)

Réunion quotidienne du Comité de rédaction

Salle de réunion Almas 2 C (rez-dechaussée inférieur)

Mercredi 17 octobre 2018
Améliorer la qualité et la couverture des statistiques de mortalité
dans la Région (Réunion technique post-Comité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

Optimiser le recours à la césarienne pour améliorer la santé
maternelle et néonatale dans la (Région Réunion technique postComité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

Élaboration d’un cadre d’action stratégique pour le secteur
hospitalier dans la Région (Réunion technique post-Comité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

L’Amélioration de l’accès à l’information sanitaire et aux
ressources en matière de santé (Réunion parallèle)

Salle de réunion Almas 1 B (rez-dechaussée inférieur)

Lancement du nouvel atlas sur le financement de la santé pour
renforcer les systèmes de santé dans la Région de la
méditerranée orientale aux fins de la couverture sanitaire
universelle (Réunion parallèle)

Salle de réunion Almas 2 C (rez-dechaussée inférieur)

4

Jeudi 18 octobre 2018
Renforcer la résilience des systèmes de santé dans la Région de
la Méditerranée orientale (réunion technique post-comité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

Plan d’action régional pour la mise en œuvre de l’Action mondiale
pour lutter contre les vecteurs 2017-2030 (réunion technique postcomité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

Module de formation sur la surveillance des maladies non
transmissibles (MNT) pour le renforcement de la mise en œuvre
du Cadre de suivi mondial de l’OMS pour la lutte contre ces
maladies (réunion technique post-comité régional)

Hôtel Al Salam Rotana – Nile
Ballroom

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.
Inscrivez-vous pour télécharger l’application sur :
https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=3919
(Code d’utilisateur: RC65, Mot de passe : RC65).
Vous recevrez un courriel dans les heures qui suivent, avec les
informations relatives à votre inscription et la façon d’installer
l’application.

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.
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