
COMITE REGIONAL DE LA EM/RC51/1 Rev.2 
MEDITERRANEE ORIENTALE  15 septembre 2004 
 
Cinquante et unième session 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Egypte), 3-6 octobre 2004  
 

Ordre du jour provisoire  
 
1. Ouverture de la session  
   
2. Election du Bureau  
   
3. Adoption de l’ordre du jour EM/RC51/1-Rev.2 
   
4. Activité de l’Organisation mondiale de la Santé dans la Région 

de la Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur 
régional pour l’année 2003 
 

EM/RC51/2 

 a) Rapport de situation sur le VIH/SIDA EM/RC51/INF.DOC.1 
   
 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite EM/RC51/INF.DOC.2 
   
 c) Rapport de situation sur la résistance aux antimicrobiens 

et l’utilisation rationnelle des agents antimicrobiens 
EM/RC51/INF.DOC.3 

   
 d) Rapport de situation sur l’enrichissement des aliments 

pour lutter contre les troubles dus à une carence en 
micronutriments 

EM/RC51/INF.DOC.4 

   
 e) Rapport de situation sur les maladies émergentes et 

réémergentes, notamment le paludisme et la tuberculose 
EM/RC51/INF.DOC.5 

   
 f) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans 

tabac 
EM/RC51/INF.DOC.6 

   
5. Examen du projet de budget programme pour l’exercice 2006-2007 

a) Budget programme mondial 
b) Budget programme de la Région de la Méditerranée 

orientale 

EM/RC51/3 

   
6. Documents techniques   
 a) L’impact des dépenses de santé sur les ménages et les 

options de financement de la santé 
 

EM/RC51/4 

 b) Les priorités des systèmes de santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale : défis et orientations stratégiques 

 
 

EM/RC51/5 
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 c) L’expérience du Pakistan concernant le programme des 
femmes agents de santé communautaires 

EM/RC51/12 

   
7. Discussions techniques   
 a) Vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement : investir dans la santé maternelle et 
infantile 

 

EM/RC51/Tech.Disc.1 

 b) Mise au point, accessibilité et disponibilité des vaccins : 
vers l’autosuffisance dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

 

EM/RC51/Tech.Disc.2 

 c) La génomique et la biotechnologie au service de la santé 
publique 

EM/RC51/Tech.Disc.3 

   
8. Règlement sanitaire international – le point sur la version 

révisée 
EM/RC51/6 

   
9. Rapport du Comité consultatif régional (Vingt-huitième 

réunion) 
EM/RC51/7 

   
10. Rapport d’évaluation des missions conjointes 

Gouvernement/OMS d’examen des programmes en 2003 
EM/RC51/8 

   
11. Onzième programme général de travail 2006-2015 EM/RC51/9 
   
12. a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 

Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Conseil exécutif à ses cent treizième et cent 
quatorzième sessions 

 

EM/RC51/10 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la 
cent quinzième session du Conseil exécutif  

EM/RC51/10-Annexe I 

   
13. Désignation d’un Etat Membre appelé à siéger au Conseil 

conjoint de coordination du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales 

EM/RC51/11 

   
14. Attribution du Prix et de la Bourse de la Fondation  

Dr A.T. Shousha pour 2004 
EM/RC51/INF.DOC.7 
 

   
15. Attribution du Prix pour la recherche sur le syndrome de Down EM/RC51/INF.DOC.8 
   
16. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC51/INF.DOC.9 
   
17. Autres affaires  
   
18. Séance de clôture  
 
 


