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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 

1. Ouverture de la session 

2. f lection du Bureau 

23 aoirt 1998 
Original: arabe 

3. Adoption de l'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 
l'annee 1997 

5. Projet de budget programme de la Kegron de la 
Mediterranee orientale pour I'exercice 2000-2001 

6. Resolutions et decisions d'lnteret reglonal adoptees 

0 
par la Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de 
la Sante et par le Conseil executif a ses cent 
unteme et cent deuxieme sessions 

a) Credits alloues aux Regions 

b) Autres r6soiutions 

c) Dbsignation de representants de la Region de 
la Mediterranee orientale aupres du sous- 
groupe constitue au sein du Groupe de travail 
special sur la strategie pharmaceutique revisee 

d) Examen des projets d'ordre du jour provisoire 
de la cent troisierne session du Conseil executif 
et de la Cinquante-Deuxieme Assemblee 
mondiale de la Sante 
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7. Rapport du Comite consultatif regional 
(Vingt-deuxieme reunion) 

8. Le r61e des secteurs public et priv6 dans le systeme 
national de prestation de soins de santb au Liban: 
propositions de reforrne (expose special) 

9. Rapport d'evaluation des Missions conjointes 
GouvernernentlOMS dexarnen des programmes 
en 1997 

10. Discussions techniques 

L'autosuffisance regionale dans la production de 
vaccins et de medicaments 

11. Programme "Villages.-sante" (expos6 special) 

12. Documents techniques 

a) Les maladies Brnergentes et reemergentes dans 
la Region de la Mediterranee orientale, 
notamment le paludisme 

b) La lutte contre les maladies cardio-vasculaires 

c) Le GATT et ses r4percussions sur la sante 

13. Le syndrome d'irnmunod8f1cience acquise (SlDA) 
dans la Region de la Mkditerranee orientale - 
Rappott de situation 

14. L'6volution dzns le domaine des soins infirmiers et 
obstjtricaux - Rapporf de situation 

15. La sante pour tous au XXIe siecle - Projet de 
politique et de strategie regionales (y compris un 
expos6 s ~ l r  la Pnlitique et StratBgie de sante de la 
Banque mondiale) 

a) DBsignation d'un Etat Membre appele a sieger 
au Comite cons~~ltatif de gestion du Programme 
d'action pour les medicaments essentiels 

b) DBsignation d'un Etat Memhre appele a sieger 
au Conseil conjoint de coordination du 
Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales 



17.Themes des Discussions techniques et des 
Documents techniques en 1999 et 2000 

18. Syndrome de Down - Creation d'une Fondation 
re~ionale pour I'attribution d'un prix pour la 
recherche 

19. Revision du Reglernent sanitaire international 
(Document d'information) 

20. Remise du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

21. Lieu et date des sessions futures du Comite 
regional 

22. Autres affaires 
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23. Seance de clbture 


