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ORGANPSATION MONDIALE DE LA SANTE 
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Quarante-huitieme session 
Rivad (Arabie saouditel 
30 septembre - 3 octobre 2001 

Ordre du iour provisoire rbvis6 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de I'ordre du jour 

4. Activite de llOrganisation mondiale de la Sante dans la 
Region de la Mediterranee orientale - Rapport annuel du 
Directeur regional pour I'annee 2000 

EMlRC48/INF.DOC.l 

a) Rapport sur la sante dans le monde, 2001 - Sante 
mentale 

tMIRC48Il NF. DUC.2 

b) Rapport de situation sur le syndrome 
d'immunodeficience acquise (SlDA) dans la Region de 
la Mediterranee orientale 

EMlRC48lINF.DOC.3 
c) Rapport de situation sur I'tnitiative Pour un monde 

sans tabac 
EMlRC48llNF.DOC.4 

d) Rapport de situation sur I1eradication de la poliomyelite 
EM/RC48/INF.DOC.S 

e)  Rapport de situation sur le r61e de I'OMS dans les 
situations d'urgence et les catastrophes 

EM/RC48/1NF.DOC.6 
t) Kapport de situation sur I'enrlchlssement de la farine 

dans la Region de la Mediterranee orientale 

g) Rapport de situation sur IZameIioration de la quajiti! den EMlRC4811NF.DOC.7 
services infirmiers et obstbtricaux dans la Region de la 
Mediterranee orientale 

5. Examen du projet de budget programme pour I'exercice l3fiIKL48I1Nt-.UOC;.8 
2004-2005 - Priorites pour les aspects strategiques des 
programmes de pays 

6. Designation du Directeur regional 



7 ,  a)  R4solutions et decisions d'interet regional adoptees 
par la Cinquante-Quatrieme Assemblee mondiale 
de la Sante et par le Conseil executif a ses 
cent septieme et cent huitieme sessions 

b) Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la 
cent neuvieme sessfon du Conseil executif et liens 
entre les ordres du jour du Conseil executif et des 
Comitbs regionaux 

c) Designation d'Etats Membres de la Region de la 
Mediterranhe orientale au Conseil executif de I'OMS 

d) Bareme des contributions 

8. Rapport du Comite consultatif regional 
(Vingt-cinquieme reunion) 

9. Discussions techniques 

Developpement des systemes de sante 

10. Documents techniques 

a) La promotion de modes de vie sains dans la Region 
de la Mediterranee orientale 

b) L'informatique sanitaire et medicale dans la Region 
de la Mediterranbe orientale 

c) La violence: action de lutte, perspectives et axes 
dJintervention dans la Region de la Mediterranee 
orientale 

d) Renouveau de la recherche en sante au service du 
developpement dans la Region de la Mediterranee 
orientale 

e) Expos6 sur I'experience du Conseil de Cooperation 
du Golfe en matlere d'achats en grande quantite de 
medicaments et d'appareils rnedicaux 

9 Breve note d'information du Royaume dlArabie 
saoudite sur les services de sante durant la saison du 
pGlerinage 

g) Expose de la delegation syrienne sur les (( Villages- 
sante )) 

EMIRC48lTech. Disc. I 

h) Expose de la delegation djiboutienne sur leur 
experience dans I'application de I'approche des 
besoins fondamentaux du developpement 



a) Designation d'un Etat Membre appele sikger au EMlRC4819 
Conseil conjoint de coordination du Programme 
special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales 

b) Designation d'un Etat Membre appele a sieger au EMlRC48110 
Comite consultatif de gestion du Programme d'action 
pour les medicaments essentiels 

12. Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour EMIRC48ItNF.DOC.9 
2001 

13. Attribution du premier Prix pour la Recherche sur te EMlRC4811NF.DOC.10 
Syndrome de Dowri 

14. Lieu et date des sessions futures du Comite regional EMIRC48IlNF.DOC.11 

15. Dernande presentee par Chypre pour son tansfert de la EMIRC48lINF.DOC.12 
Region de la Mediterranee orientale a la Region 
europeenne de I'OMS 

16. Autres affaires 

17. Seance de cl6ture 


