
 

 

 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA                                          EM/RC66/1-Rev.2 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE                                                     3 octobre 2019  

Soixante-sixième session  

Téhéran (République islamique d’Iran) 

14-17 octobre 2019 
 

 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session  

    
a) Élection du Bureau 

 

 

 
b)  Adoption de l’ordre du jour EM/RC66/1-Rev.2    

   

2.  a) Rapport annuel du Directeur régional 2018  

 

EM/RC66/2 

 
Rapports de situation sur les domaines suivants :  

 

 b) Éradication de la poliomyélite  EM/RC66/INF.DOC.1 

   

 c) Santé, environnement et changement climatique  EM/RC66/INF.DOC.2 

   

 d) Rapport de situation sur la stratégie régionale pour l’amélioration  

des systèmes d’enregistrement des faits et de statistiques d’état  

civil 2014-2019 

EM/RC66/INF.DOC.3 

   

 e) Mise en œuvre du plan d’action de la Méditerranée orientale  

sur les vaccins et du plan d’action régional sur le paludisme  

2016-2020 

EM/RC66/INF.DOC.4 

   

 f) Intensifier les soins de santé mentale : cadre d’action EM/RC66/INF.DOC.5 

   

 g) Rapport de situation sur la mise en œuvre du cadre d’action 

régional sur la prévention et la lutte anticancéreuses 

EM/RC66/INF.DOC.6 

   

 h) Mise en œuvre du plan d’action mondial pour combattre la 

résistance aux antimicrobiens 

 

EM/RC66/INF.DOC.7 

 i) Rapport sur les situations d'urgence et le RSI dans la Région de la 

Méditerranée orientale 

 

EM/RC66/INF.DOC.8 
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3. Documents techniques 

 

 

 a) Cadre régional de mise en œuvre pour mettre fin aux décès 

évitables de nouveau-nés, d'enfants et d'adolescents et améliorer 

la santé et le développement 

 

EM/RC66/3 

 b) Renforcer les personnels infirmiers afin de promouvoir la 

couverture sanitaire universelle dans la Région de la Méditerranée 

orientale 

 

EM/RC66/4 

 c) Présentation du cadre d’action pour le secteur hospitalier dans la 

Région de la Méditerranée orientale 

 

EM/RC66/5 

 d) Renforcement des capacités institutionnelles nationales en matière 

d’élaboration de politiques sanitaires reposant sur des bases 

factuelles 

EM/RC66/6 

   

 e) Accélérer la mise en œuvre régionale de la Déclaration politique 

de la troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles, 2018 

 

f) Cadre d’action régional pour le renforcement de la réponse de 

santé publique face à l’utilisation de substances psychoactives 

EM/RC66/7 

 

 

 

 

EM/RC66/8 

   

4.  Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif   

   

 a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 

Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et par le 

Conseil exécutif à ses cent quarante-quatrième et cent quarante-

cinquième sessions  

EM/RC66/9 

   

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent quarante-

sixième session du Conseil exécutif de l’OMS 

EM/RC66/9 Annexe 1 

   

 c) Élaboration d’une stratégie mondiale de recherche et d'innovation 

pour la tuberculose 

EM/RC66/10 

   

 d) Résumé du projet de stratégie mondiale pour la santé numérique EM/RC66/11 

   

 e) Stratégie mondiale pour accélérer l'élimination du cancer du col 

de l'utérus 

EM/RC66/12 

   

 f) Treizième programme général de travail 2019-2023 – Cadre de 

résultats : informations actualisées 

EM/RC66/13 

   

 g) Élaboration d’un projet de décennie du vieillissement en bonne 

santé 2020-2030  

EM/RC66/14 

   

 h) Processus de réforme de l'OMS, programme de transformation 

compris, et mise en œuvre de la réforme du système des Nations 

Unies pour le développement : présence de l'OMS dans les pays, 

territoires et zones 

EM/RC66/INF.DOC.9 
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5.  Rapport de la quatrième réunion du Comité consultatif technique 

auprès du Directeur régional 

EM/RC66/INF.DOC.10 

   

6. Rapport de la cinquième réunion du Sous-comité du Programme du 

Comité régional 

 

EM/RC66/15 

7. Distinctions  

   

 a) Attribution du Prix et de la Bourse d’études de la Fondation  

Dr A.T. Shousha  

 

EM/RC66/INF.DOC.11 

 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/RC66/INF.DOC.12 

   

8. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC66/INF.DOC.13 

   

9. Autres questions.  

   

10. Séance de clôture  
 


