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Autres informations 

Lieu  Salle de conférence, Bureau régional  

Diffusion 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 premier étage en salle 210, à proximité de la 
salle de conférence. 

Publications de 
l’OMS  

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

Sécurité L’ouverture d’une nouvelle entrée au NBI (National Bureau of 
Investigation) entraîne des attroupements sur le trottoir, à proximité de 
l’OMS. Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos 
affaires lorsque vous quittez l’OMS à pied.  

Si vous avez un sujet d’inquiétude, veuillez contacter le responsable de la 
sécurité de l’OMS, M. David Wheeler, au numéro +63 2 528-9608 (poste 
fixe) ou +63 915 743-5538 (portable). 

Point sur la météo La tempête tropicale « Ramon » s’est intensifiée avec des vents pouvant 
atteindre 65 km/h et des rafales de 80 km/h dans une région située bien 
au sud de Manille. Toutefois, il est très probable que cette tempête 
entraîne des pluies sur Manille jeudi et vendredi. 
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I.   PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 

09 h 00-12 h 00 
 

17 Situations d'urgence et catastrophes WPR/RC62/13 

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

 WHA64.10 Renforcement au niveau national des capacités de 
gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et de la 
résilience des systèmes de santé 

WPR/RC62/11 

10 Résistance aux antimicrobiens WPR/RC62/5 

11 Médecine traditionnelle WPR/RC62/6 

   

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00 
 

12 Sécurité sanitaire des aliments WPR/RC62/7 

15 Rapports d'activité des programmes techniques WPR/RC62/10 

 15.1 Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme 
dans le Pacifique occidental (2010-2015) 

15.2 Dengue et dengue hémorragique : prévention et lutte 

15.3 Santé mentale 

15.7 Programme élargi de vaccination 

 

 Si l’horaire le permet  

 15.4 Cadre d'action pour les médicaments essentiels 

15.5 Observatoire des systèmes et des politiques de santé pour 
l'Asie et le Pacifique 

15.6 Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la 
santé (2006-2015) 

15.8 Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens 

 

 

Examen des projets de résolutions 

 

Projet de budget programme 2012-2013 WPR/RC62/Conf.Paper N° 1 

Extension et intensification de la prévention et de la 
maîtrise des maladies non transmissibles 

 

WPR/RC62/Conf.Paper N° 2 
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II.   COMPTE RENDU DES SÉANCES DU MARDI 11 OCTOBRE 2011 

Troisième séance 

Président : Dr Adanan Yusof (Brunéi Darussalam) 

Point 4. Allocution du Président entrant 

 Le Président entrant a remercié le Comité régional de l’avoir invité à présider la soixante-
deuxième session. Il a souligné l’importance des points inscrits à l’ordre du jour et a demandé 
aux États Membres qu’ils continuent à œuvrer ensemble pour la santé et le bien-être de toutes 
les populations de la Région du Pacifique occidental.  

Point 8. Budget programme 2010-2011 : exécution du budget (rapport intérimaire) 

 Le Directeur, Gestion des programmes, a présenté le document WPR/RC62/3 sur l’exécution 
financière intérimaire des contributions fixées et volontaires pour l’exercice biennal 2010-2011 
par source de financement, par objectif stratégique et par catégorie de dépenses, 
au 31 mai 2011, et les rapports d’exécution à mi-parcours sur les produits et résultats par 
objectif stratégique et par résultat escompté à l’échelle de la Région. 

Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Chine, États-Unis 
d’Amérique, Fidji, Nouvelle-Zélande, Nioué, République de Corée, Samoa et Vanuatu.  

Point 9. Projet de budget programme 2012-2013 

 Le Directeur, Gestion des programmes, a présenté le projet de budget programme 2012-2013 de 
la Région du Pacifique occidental (WPR/RC62/4), le troisième et dernier budget programme 
biennal couvert par le plan stratégique à moyen terme 2008-2013. Il a fait remarquer que si les 
résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation pour la période 2012-2013 ont généralement la 
même orientation que ceux de l’exercice biennal 2010-2011, les résultats escomptés à l’échelle 
de la Région, en particulier ceux escomptés à l’échelle des bureaux, comprennent des 
différences importantes. Le Directeur a invité le Comité régional à faire part de ses 
commentaires sur le projet de budget. 

Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Chine, États fédérés de 
Micronésie, États-Unis d’Amérique, Fidji, Îles Salomon, Japon, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa et 
Viet Nam.  

Point 13.  Maladies non transmissibles 

 Le Directeur régional a présenté ce point de l’ordre du jour en félicitant les États Membres de la 
Région pour leurs efforts indéfectibles déployés contre les maladies non transmissibles (MNT), 
efforts qui ont abouti à la Déclaration de Nadi, à la Déclaration de Séoul et au Communiqué 
de Honiara sur les MNT, qui ont porté cette question au rang des priorités internationales. La 
déclaration politique exprimée en termes forts, adoptée à l’unanimité par les participants à la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, prie les pays d’adopter d’urgence une approche 
plurisectorielle contre les MNT. Le Directeur régional a invité instamment le Comité à prendre 
note des débats d’experts prévus ultérieurement et à réfléchir à la façon dont une résolution du 
Comité régional pourrait aider les États Membres à faire face à la montée des MNT.  

Cette séance a été suivie d’un débat d’experts animé par le Professeur Don Matheson, 
Massey University, Nouvelle-Zélande. 
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 Exposé : 

 Extension et intensification de la prévention et de la maîtrise des maladies 
non transmissibles dans la Région : de l’engagement à l’action 

Dr Han Tieru, Directeur de la Division Pour des communautés et des populations en bonne 
santé, Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

 

Quatrième séance 

Président : Dr Adanan Yusof (Brunéi Darussalam) 

Puis : Dr Ren Minghui (Chine) 

Point 13. Maladies non transmissibles (suite) 

 Poursuite du débat d’experts. 

 Exposés : 

Politique et programmes nationaux pour la prévention et la maîtrise des MNT  
Dr Hasan bin Abdul Rahman, Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé, Malaisie 

Suivi et surveillance pour la prévention et la maîtrise des MNT  
Dr Timothy Armstrong, Coordinateur, Surveillance et prévention en population, Département des 
maladies chroniques et promotion de la santé, Siège de l’OMS. 

Renforcement des systèmes de santé pour la prévention et la maîtrise des MNT  
Professeur Yong-Ik Kim, Chef, Department of Health Policy and Management,  
College of Medicine, Seoul National University, République de Corée  
Dr Xiaofeng Liang, Directeur général adjoint, Centre chinois de lutte contre la maladie, 
Beijing (Chine)  

Actions multisectorielles pour la réduction des risques   
Professeur Fran Baum, Directeur, Southgate Institute, School of Medicine,  
Flinders University, Australie 

Partenariats et sensibilisation  
Ms Johanna Ralston, CEO, Fédération mondiale du cœur, Genève  
Professeur Kenji Hayashi, Président, National Institute of Public Health, Japon.  

Les experts ont répondu aux commentaires et aux questions des États Membres suivants : 
Chine, États fédérés de Micronésie, France, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Îles Salomon, Japon, 
Macao (Chine), Mongolie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Samoa et Viet Nam.  

L’animateur du débat a remercié les experts et a présenté une synthèse. 

Les représentants des États Membres suivants sont intervenus sur ce point de l’ordre du jour : 
Chine, États fédérés de Micronésie, États-Unis d’Amérique, Îles Marshall, Nouvelle-Zélande, 
Palaos, République de Corée et Samoa. 
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III.   AUTRES RÉUNIONS 

Mercredi 12 octobre 2011 

Dès 17 h 15 Consultation informelle des États Membres (Salle de conférence) 

 Consultation informelle sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
à l'invitation du Gouvernement de la Chine (immédiatement après la Consultation informelle des 
États Membres) (Salle de conférence) 

Jeudi 13 octobre 2011 

Dès 17 h 15 Groupe de travail consultatif d’experts sur la recherche-développement à l'invitation de l'OMS 
(Salle 212) 

  

 


