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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

a 1. Ouverture de la sesslon 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de I'ordre du jour 

4. Activite de I'Organisation mondiale de la Sante 
dans la Region de la Mediterranee orientale - 
Rapport annuel du Directeur regional 
pour I'annee 1996 

24 aoct 1997 
Original: arabe 

5. R6solutions et decisions d'interkt regional adoptees EMlRC4413 
par la Cinquantieme Assemblee mondiale 
de la Sante et par le Conseil executif a ses 
quatre-vingt-dix-neuvihe et centieme sessions 

0 a) Examen de la Constitution de I'OMS EM/RC44/3(a) 

b) Autres resolutions EM/RC44/3(b) 

c) Examen des projets d'ordre du jour EMIRC44/3(c) 
provisoire de la cent unieme session du 
Conseil executif et de la Cinquante et 
Unieme Assemblee mondiale de la Sante 

6. a) Rapport du Comite consultatif regional 
(Vingt et unieme reunion) 

b) Politique regionale en matiere de 
budget programme 

7. Discussions techniques 

La technologie sanitaire appropriee EM/RC44lTech.Disc./l 



8. Documents techniques 

a) Mobilisation de la cornmunaute 
en faveur de la Sante pour tous 

b) Le rBle des etablissernents universitaires 
et des associations de professionnels 
de \a sant6 B I'appul de la Sam6 pour tous 

c) Elimination et eradication des maladies, 
notamment la rougeole et la tuberculose 

d) lnformatique et telematique sanitaires 

9. Vue nouvelle portee sur la 
Strategie de la Sante pour I ous 

a) Troisieme rapport sur I'evaluation regionale 
des strategies de la Sante pour tous 

b) L'instauration de la Sante pour tous 
au XXl" siecle - Document "Projet de politique 
de la Sante pour tous" 

10. Designation dun Etat Membre appele 
a sieger au Conseil conjoint de Coordination 
du Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales 

11. Themes des Discussions techniques 
et des Documents techniques en 1998 et 1999 

12. Lieu et date des sessions futures 
du Comite regional 

13. Autres affaires 

14. Seance de clbture 


