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Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session
a) Élection du Bureau
b) Adoption de l’ordre du jour

2.

3.

EM/RC65/1

Questions programmatiques et budgétaires
Budget programme 2020-2021

EM/RC65/2

a) Rapport annuel du Directeur régional 2017

EM/RC65/3

Rapports de situation sur les domaines suivants :
b) Éradication de la poliomyélite

EM/RC65/INF.DOC.1

c) Développer la médecine familiale : progrès sur la voie de la
couverture sanitaire universelle

EM/RC65/INF.DOC.2

d) Amélioration de l’accès aux aides techniques

EM/RC65/INF.DOC.3

e) Cadre stratégique pour le renforcement des services des
laboratoires de santé 2016‑2020

EM/RC65/INF.DOC.4

f) Mise en œuvre du cadre stratégique régional pour la sécurité
transfusionnelle et la disponibilité des produits sanguins
2016-2025

EM/RC65/INF.DOC.5

g) Stratégie et plan d’action régionaux sur la lutte antitabac reflétant
les engagements de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac

EM/RC65/INF.DOC.6

h) Progrès réalisés par les États Parties dans l’application du
Règlement sanitaire international (2005), y compris le rapport de
la Commission d’évaluation régionale

EM/RC65/INF.DOC.7

i) Problèmes sanitaires auxquels sont confrontées les populations
affectées par des catastrophes et des situations d’urgence

EM/RC65/INF.DOC.8

4.

5.

6.

Documents techniques
a) Faire progresser la couverture sanitaire universelle

EM/RC65/4

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

EM/RC65/5

c) Promouvoir la santé et le bien-être

EM/RC65/6

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

EM/RC65/7

e) Engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture
sanitaire universelle

EM/RC65/8

Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif
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 quarantetroisième sessions

EM/RC65/9

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

EM/RC65/9-Annexe 1

c) Projet de Stratégie mondiale OMS sur la santé, l’environnement
et les changements climatiques

EM/RC65/10

d) Élaboration de la feuille de route sur l’accès aux médicaments et
aux vaccins

EM/RC65/11

e) Élaboration d’un projet de plan d’action mondial pour la santé
des réfugiés et des migrants

EM/RC65/12

Désignations
Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de EM/RC65/13
coordination du Programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales

7.

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

8.

Distinctions

EM/RC65/14

a) Attribution du Prix et de la bourse d’études de la Fondation
Dr A.T. Shousha

EM/RC65/INF.DOC.9

b) Attribution du Prix 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

EM/RC65/INF.DOC.10

c) Attribution du Prix pour la Recherche sur le syndrome de Down

EM/RC65/INF.DOC.11

9.

Lieu et date des sessions futures du Comité régional

10.

Autres questions.

11.

Séance de clôture

EM/RC65/INF.DOC.12

