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ORDRE DU JOUR PRQVlSOIRE REVISE 

AoQt 1996 
Original: arabe 

Ouverture de la session 

Election du Bureau 

Adoption de I'ordre du jour EMIRC4311 Rev. I 

Activith de I'Organisation mondiale de la Sant4 EMIRC4312 
dans la RBgion de la MBditerrande orientale - 
Rapport annuel du Directeur regional 
pour 11ann4e 1995 

1) Rapport de situation sur lt4radication EM/RC43/1NFmDOC, 1 
de la poliomy4lite dans la R6gion 
de la MBditerranGe orientale 

ii) Rapport de situation sur le VIHISIDA EM/RC43/1NF.DOCm2 

iii) Rapport de su-ivi sur le dbveloppement EM/RC43/1NF.DOC.3 
des systemes nationaux d'information 
sanitaire dans la RBgion 

iv) Rapport de suivi sur la Consultation EM/RC4311NF/DOCn4 
rdunie sur le theme "Tabagisme et  sant8" 

v) Rapport de suivi sur la Consultation EM/RC43/1NFnDOC, 5 
ministdrielle concernant I'enseignement 
de la mbdecine et la sant6 

Projet de budget programme de la Region EM/RC43/3 
de la MBditerranee orientale pour 
I'exercice 1998 -1 999 

Nomination du Directeur regional EM/RC43/WP. 1 

R6solutions e t  decisions d'intGri3t regional EMlRC4314 
adoptdes, par la Ouarante-Neuvieme Assemblee 
mondiale de la Santb et  le Conseil exdcutif 

ses quatre-vingt-dix-septihme et 
quatre-vingt-dix-huitihme sessions 

Examen de la mission e t  
des fonctions de I'OMS 

EMlRC4314 Add. 1 

. ./. . 
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- Ordres du jour de la quatre-vingt-dix- EMlRC4314 Add.2 
neuvihme session du Conseil exhut i f  
et de la Cinquantidme Assernblee 
mondiale de la Sant4 

Rapport du Comite consultatif regional 
(Vingtihme reunion} 

Rapport d'8valuation des Missions 
conjointes GouvernementlOMS d'examen 
des programmes en 1995 

Discussions techniques 

Documents techniques 

a) L'Bducation sanitaire des adolescents EMlRC4317 
1 La lutte contre le cancer EMIRC4318 
C )  Le rble de I'OMS dans les situations EMIRC4319 

d'urgence et les catastrophes 

Plan regional pour faire face aux 
maladies Gmergentes e t  rehergentes 

Evaluation des activitds nationales EMIRC43111 
de formation dans les pays de la R6gion 

DBsig nations 
a) DBsignation d'un Etat Membre appeld EM/RC43/12 

21 sikger au Cornit6 des Principes 
directeurs e t  de la Coordination du 
Programme special de recherche, d8 
d8veloppement et de formation la 
recherche en reproduction humaine 

bl Ddsignation d'un Etat Mernbre de la 
RBgion de la MBditerrande orientale 
appel6 B si4ger au Cornit6 consultatif 
de gestion du Programme d'action pour 
les medicaments essentiels 

Lieu et date des sessions futures 
du Cornit6 regional 

Autres affaires 

S6ance de ctdture 


