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Autres informations 

Lieu  Salle de conférences, Bureau régional du Pacifique occidental 

Distribution des 
documents 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur casier les 
documents, messages et invitations qui leur sont destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs 

Les réunions se tiendront chaque jour, à 17 h 15, salle 321, après la 
séance de l’après-midi. 

Accès Internet Un cybersalon se trouve au deuxième niveau dans le couloir, à côté de la 
salle 212, à proximité de la salle de conférences 

Publications de 
l’OMS  

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont en vente 
salle 210-C. 

Sécurité Veuillez porter votre badge à tout moment dans les locaux de l’OMS. 

Si vous avez un sujet d’inquiétude, veuillez contacter le responsable des 
Services administratifs du Bureau régional, M. Paul Carlson, au numéro 
+63 2 528-9608 (ligne fixe) ou +63 920 963 5457 (portable). 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’OMS, de même que dans les 
lieux publics à Metro Manila. 
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I.   PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de  
l’ordre du jour 09 h 00-12 h 00  

1 Ouverture de la session  

2 Allocution du Président sortant  

3 Élection du Bureau : Président, Vice-Président  
et Rapporteurs 

 

5 Adoption de l’ordre du jour WPR/RC64/1 Rev.1 

6 Allocution du Directeur général  

7 Désignation du Directeur régional (séance à huis clos)  

Réunion de la Commission de Vérification des Pouvoirs 10 h 15 – Salle 208-E 

Points de  
l’ordre du jour 14 h 00-17 h 00  

7 Désignation du Directeur régional (séance à huis clos) (suite)  

8 Allocution et rapport du Directeur régional WPR/RC64/2 

II. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 22 octobre 2013 

Dès 17 h 00  Inauguration de la galerie d’art de la Région du Pacifique occidental (Salle de conférences) 

Mercredi 23 octobre 2013 

Dès 12 h 00 Présentation du Rapport sur la santé dans le monde (organisée par l’OMS – Salle 212) 

Dès 17 h 15 Consultation informelle avec les États Membres (Salle de conférences) 

Dès 17 h 30 Alliance GAVI – (Salle 212) 

Jeudi 24 octobre 2013 

Dès 17 h 00 Réunion : Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(organisée par le Gouvernement de la Chine, salle de conférences) 

Vendredi 25 octobre 2013 

Dès 11 h 00  Dialogue pour la coordination entre partenaires (salle 212) 
 


