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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Ouverture de la session et adoption de l'ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

2. Allocution du Président sortant 

3. Élection du bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

4. Allocution du Président entrant 

5. Adoption de l'ordre du jour 

Discours liminaire 

6. Allocution du Directeur général 

Examen de l'activité de l'OMS 

7. Allocution et rapport du Directeur régional 

  WPR/RC60/2 

8. Budget programme 2008–2009 : exécution du budget (rapport intérimaire) 

  WPR/RC60/3 

…/
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Politiques, programmes et orientations 

 9. Projet de budget programme 2010–2011 

  WPR/RC60/4 

10. La crise financière mondiale et son impact sur la santé en Asie et dans le Pacifique 

  WPR/RC60/5 
  WPR/RC60/INF.DOC.1 

11. Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010–2015) 

  WPR/RC60/6 

12. Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 
 occidental (2010–2014) 

  WPR/RC60/7 

13. Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental 
(2010–2015) 

  WPR/RC60/8 

14. Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 
(2010–2015) 

  WPR/RC60/9 

15. Rapports d'activité des programmes techniques 

• Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique et  

Règlement sanitaire international (2005) 

• Maladies évitables par la vaccination : poliomyélite, rougeole et hépatite B 

• VIH/sida et infections sexuellement transmissibles 

• Tuberculose : prévention et lutte 

• Maladies non transmissibles : prévention et lutte 

  WPR/RC60/10 
  WPR/RC60/INF.DOC.2 

 

…/ 
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Politiques, programmes et orientations (suite) 

16. Orientations relatives à la création de centres du Bureau régional dans les pays 

  WPR/RC60/11 

17. Procédure de désignation du Directeur régional 

  WPR/RC60/12 

18. Coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et  
 du Comité régional 

  WPR/RC60/13 
  WPR/RC60/INF.DOC.3 

Composition des Comités mondiaux 

19. Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
 reproduction humaine : Composition du Comité des politiques et de la coordination 

  WPR/RC60/14 

20. Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : 
 Composition du Conseil conjoint de coordination 

  WPR/RC60/15 

Autres questions 

21. Soixante et unième et soixante-deuxième sessions du Comité régional : dates et lieux 

22. Clôture de la session 

 


