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Autres informations 

Lieu  Grand Ballroom, rez-de-chaussée, Hyatt Regency Guam 

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 dans la salle Santa Rosa après la 
séance, à 17 h 15 les lundi, mercredi et jeudi, et à 17 h 45 le mardi. 

Accès à l’Internet L’accès à l’Internet sans fil est disponible dans tout l’hôtel. Vous pourrez 
obtenir votre identifiant et mot de passe pour l’accès au réseau en vous 
adressant au bureau d’information, à proximité de la salle de conférence. 

Un cybercafé est situé dans le foyer à proximité de la salle de 
conférence. Si vous avez besoin d’aide, veuillez vous adresser aux 
agents chargés du soutien informatique présents au cybercafé.  

Publications de 
l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional seront 
exposées à l’entrée de la salle de conférence. Un catalogue numérique 
sera disponible.  

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence lorsque vous 
vous trouvez à l’intérieur du bâtiment. 

Si vous avez des interrogations, veuillez contacter le responsable des 
services administratifs et de conférence de l’OMS, M. Ahmad Partow, au 
numéro +63 908 894 8621 (portable philippin). 

Il est interdit de fumer dans toutes les réunions de l’OMS et 
manifestations connexes. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 08 h 30-12 h 00 

 

4 Allocution du Président entrant  

8 Budget programme 2014-2015 : exécution du budget  
(rapport intérimaire) 

WPR/RC66/3 

9 Hépatite virale WPR/RC66/4 

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

 

11 Couverture sanitaire universelle 

Table ronde 

Débat en plénière 

WPR/RC66/6 

10 Tuberculose WPR/RC66/5 

II. RAPPORT DE LA RÉUNION (LUNDI 12 OCTOBRE 2015) 

Première séance 

Président en exercice : M. Michael Malabag, Ministre de la santé et de la lutte contre le VIH/sida,  
(sortant) Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Président entrant : M. James Gillan, Directeur, Département de la santé publique et des services 
sociaux, Guam, États-Unis d’Amérique 

Point 1. Ouverture de la session 

La cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue dans la salle de réception du SandCastle 
Dinner Theater, a été l’occasion d’assister à une présentation du patrimoine culturel 
et d’écouter les allocutions du Président en exercice du Comité régional, du 
Sous-Directeur général en charge de l’Administration à l’OMS au nom du Directeur 
général de l’OMS, du Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, du 
Gouverneur de Guam, et du Directeur du Département de la santé publique et des 
services sociaux de Guam. Après la cérémonie d’ouverture, les représentants se 
sont réunis dans la salle de conférence du Hyatt Regency Guam, où le Président en 
exercice a déclaré ouverte la soixante-sixième session du Comité régional du 
Pacifique occidental. 

Point 2. Allocution du Président en exercice (sortant) 

 M. Michael Malabag, Ministre de la santé et de la lutte contre le VIH/sida, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a remercié le Comité régional de lui avoir fait l’honneur de présider 
en qualité de Président en exercice. Il a remercié le Gouvernement de Guam et les 
États-Unis d’Amérique pour la réception chaleureuse offerte aux représentants. Il a 
passé en revue les évolutions et les étapes franchies dans le domaine de la santé 
publique depuis la dernière session. Il a appelé instamment les États Membres à 
continuer à se montrer solidaires dans leurs travaux et remercié l’OMS du soutien 
sans faille apporté aux États Membres. 
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Point 3. Élection du Bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

 Le Comité régional a élu le Bureau suivant : 

 Président : M. James Gillan, Directeur, Département de la santé publique et des 

services sociaux, Guam 

Vice-Président : Dr Naoko Yamamoto, Ministre adjoint de la Santé mondiale, 

Secrétariat du Ministre, Ministère de la santé, du travail et du 

bien-être, Japon 

Rapporteurs : 

Anglais : Mme Yeo Wen Qing, Directeur adjoint, Ministère de la santé, Division 

de la coopération internationale, Singapour 

Français : Dr Jean-Paul Grangeon, Chef du Département de la santé publique, 

Nouvelle-Calédonie 

Point 5. Adoption de l’ordre du jour 

 Le représentant de l’Australie a demandé que la teneur du point 14.2 de l’ordre du 
jour sur la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique (2010) et le Règlement sanitaire international (2005) soit élargie pour 
inclure les enseignements tirés dans la Région de la riposte aux flambées. Il a 
également demandé que les débats sur le point 15 relatif à la coordination des 
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité 
régional soient divisés en deux parties distinctes. 

 Le Directeur régional a accueilli favorablement cette proposition. Il a déclaré que les 
États Membres étaient libres d’élargir la portée de leurs débats sur le point 14.2 et 
que le Secrétariat serait heureux d’examiner le point 15 en deux parties distinctes. 

 Aucune objection n’ayant été soulevée, l’ordre du jour provisoire ainsi modifié a été 
adopté par le Comité régional (WPR/RC66/1 Rev.1). 

Point 6. Allocution du Directeur général 

 Les observations du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, ont été 
prononcées par le Dr Hans Troedsson, Sous-Directeur général de l’OMS en charge 
de l’Administration. Les observations du Directeur général ont mis l’accent sur les 
progrès spécifiques obtenus dans le domaine de la santé au titre des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), notamment la réduction significative de la 
mortalité de la mère et de l’enfant et les avancées réalisées dans la lutte contre le 
sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées, telles que la 
lèpre et la filariose lymphatique. 

 Le Directeur général a félicité les chercheurs qui ont récemment reçu le Prix Nobel 
de médecine, originaires notamment de la Chine et du Japon, et a déclaré que leur 
réussite mettait en lumière la contribution de la Région du Pacifique occidental à la 
recherche en santé. Elle a évoqué l’adoption récente des objectifs de développement 
durable (ODD), qui comportent un objectif ciblant la bonne santé et le bien-être. Elle 
a déclaré que la couverture sanitaire universelle serait le fondement essentiel du 
développement durable. En outre, elle a insisté sur la gravité des menaces que le 
changement climatique fait peser sur la santé, et des conséquences engendrées. 
Faisant référence à la récente flambée de maladie à virus Ebola, le Directeur général 
a remercié l’équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola de la Région du 
Pacifique occidental – WEST – pour sa contribution à la riposte internationale à la 
crise due au virus Ebola qui a frappé l’Afrique occidentale. 
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Point 7. Allocution et rapport du Directeur régional 

 Le Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a présenté son rapport 
au Comité régional, présentant l’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique 
occidental entre le 1

er
 juillet 2014 et le 30 juin 2015. Il a fait remarquer que la tenue 

de la présente session dans le Pacifique tombait à point nommé puisque nous 
célébrons cette année le vingtième anniversaire de la déclaration des ministres de la 
santé du Pacifique sur la vision pour des îles-santé. 

 Il a rappelé aux représentants les défis à relever, notamment la crise des maladies 
non transmissibles dans le Pacifique, les problèmes de santé liés au tabac et la 
législation antitabac, la tuberculose, l’élimination de la rougeole, la réduction de 
l’hépatite B, l’élimination du tétanos maternel et néonatal, et la menace que font 
peser le paludisme multirésistant aux médicaments et la résistance aux 
antimicrobiens, entre autres questions. Il a également abordé les progrès obtenus 
dans le renforcement des systèmes de santé, la riposte aux urgences sanitaires, 
y compris les flambées dues au virus Ebola et au MERS-COV, et les objectifs de 
développement durable. 

 Le Directeur régional a ajouté que plusieurs des défis sanitaires auxquels la Région 
est confrontée seraient abordés au cours de la présente session du Comité régional, 
moyennant l’examen de plans d’action sur l’hépatite virale, la tuberculose, la 
couverture sanitaire universelle, la violence et la prévention des traumatismes, et la 
santé urbaine. 

 Les représentants des États Membres suivants sont intervenus (dans l’ordre) : 
Philippines, Singapour, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Viet Nam, 
République démocratique populaire lao, Japon, Îles Cook, République de Corée, 
France et Brunéi Darussalam. 

 Le Directeur régional a remercié les représentants des États Membres pour leurs 
observations positives qui, a-t-il dit, illustraient le travail acharné de l’ensemble du 
Secrétariat. Il a ensuite répondu à plusieurs interventions particulières, à commencer 
par les priorités de l’activité de l’OMS avec les États Membres dans la Région. Il a 
noté que les priorités présentées dans le budget programme 2016-2017 étaient le 
résultat d’un travail intensif de planification ascendant qui identifie les priorités 
spécifiques à chaque État Membre. Ces priorités entrent dans cinq catégories : 
maladies transmissibles, maladies non transmissibles, santé à toutes les étapes de la 
vie, systèmes de santé, et sécurité sanitaire et situations d’urgence. Chaque 
catégorie se subdivise en cinq priorités, un spécialiste au moins se consacrant à 
chaque domaine prioritaire, a-t-il expliqué. 

 En outre, le Directeur régional a déclaré qu’il était demandé à chaque État Membre 
d’identifier un maximum de 10 priorités sur les 25 les plus préoccupantes. L’un des 
plus grands sujets de préoccupation est la sécurité sanitaire qui, a-t-il précisé, ferait 
l’objet d’un débat mardi dans le cadre d’une manifestation parallèle. Il a souligné 
l’état de préparation de la Région à Ebola et s’est arrêté sur l’équipe de soutien à la 
lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental, déployée en 
Afrique occidentale. 

 Répondant aux préoccupations exprimées, le Directeur régional a dit que la dengue 
était un problème persistant dans la Région. La maladie était à l’ordre du jour du 
Comité en 2008, a-t-il fait remarquer. La dengue est un problème épidémiologique 
délicat, aggravé par le changement climatique. Il a ajouté que les États Membres, 
forts de leur implication accrue dans la détermination de l’ordre du jour, pourraient 
souhaiter ajouter la dengue à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité. 
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 Pour conclure, le Directeur régional a abordé la question d’une plus grande efficacité 
dans les opérations de l’OMS. Tandis que les efforts ont été intensifiés au cours des 
sept dernières années pour améliorer l’efficacité du Bureau régional, il a reconnu que 
des améliorations étaient encore possibles, s’agissant de la réduction de la 
bureaucratie et d’une collaboration encore plus étroite avec les États Membres pour 
s’assurer que le Secrétariat répondait à leurs besoins. Il a indiqué qu’environ une 
centaine de projets de coopération financière directe échus avaient désormais été 
clôturés. Le Directeur régional a ajouté qu’un poste de responsable de la conformité 
était en cours de création au Bureau régional afin de garantir que les engagements 
pris à l’égard des États Membres étaient satisfaits. 

III. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 13 octobre 2015 

12 h 30-13 h 45 Sécurité sanitaire (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Mercredi 14 octobre 2015 

12 h 30-13 h 30 Objectifs de développement durable (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Séance d’information des États Membres sur la phase finale de la poliomyélite  
(salle de réunion Santa Rosa, 1

er
 étage) 

Dès 17 h 15 Consultation informelle avec les États Membres (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  
(Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Jeudi 15 octobre 2015 

12 h 30-13 h 30 Droit de la santé publique (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

 


