
 
 
 
 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC52/1 Rev.2 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE  21 septembre 2005 
 
Cinquante-deuxième session 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Égypte), 24-27 septembre 2005 
 

Ordre du jour provisoire 
 
1. Ouverture de la session   
    
2. Élection du Bureau   
    
3. Adoption de l’ordre du jour  EM/RC52/1 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 2004 
 

 EM/RC52/2 

 a) Rapport de situation sur le VIH/SIDA et 
l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » 

 EM/RC52/INF.DOC.1 

    
 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite  EM/RC52/INF.DOC.2 
    
 c) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans tabac  EM/RC52/INF.DOC.3 
    
 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement liés à la santé maternelle  
 et infantile 

 EM/RC52/INF.DOC.4 

    
 e) Rapport de situation sur la préparation aux situations 

d’urgence et l’organisation des secours : mise en œuvre de  
la résolution EM/RC49/R.7 sur la santé dans des conditions 
difficiles 

 EM/RC52/INF.DOC.5 

    
 f) Centre pour les Activités d'Hygiène de 

l'Environnement (CEHA) : 20 ans au service des États 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

 EM/RC52/INF.DOC.6 

    
 g) Le Dictionnaire médical unifié – Progrès et devenir  EM/RC52/INF.DOC.7 
    
5. Documents techniques 

 
  

 a) Maladies à transmission vectorielle : un problème de santé 
publique réémergent 

 EM/RC52/3  

    
 b) Stratégie régionale pour le renforcement de la sécurité des 

patients 
 EM/RC52/4 

    
 c) Usage de substances psychoactives et dépendance  EM/RC52/5 
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6. Discussions techniques 
 

  

 a) Stratégie régionale pour la promotion de la santé  EM/RC52/Tech.Disc.1 
    
 b) Maladies non transmissibles : défis et orientations stratégiques  EM/RC52/Tech.Disc.2 
    
7. Rapport du Comité consultatif régional (Vingt-neuvième réunion) 

 
 EM/RC52/6 

8. Code islamique de l’éthique médicale et sanitaire  EM/RC52/7 
    
9. Projet de onzième programme général de travail 2006-2015 : 

résumé d’orientation 
 EM/RC52/8 

    
10. Principes directeurs pour l’allocation stratégique des ressources   EM/RC52/9 
    
11. Rapport de la 21e réunion du Comité consultatif de la 

Méditerranée orientale sur la recherche en santé 
 EM/RC52/10 

    
12. a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 

Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif à ses cent quinzième et cent seizième sessions 

 

 EM/RC52/11 

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

 EM/RC52/11 Annexe  

    
13. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité de 

politique et de coordination du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine 

 EM/RC52/12 

    
14. Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2005  EM/RC52/INF.DOC.8 
    
15. Lieu et date des sessions futures du Comité régional  EM/RC52/INF.DOC.9 
    
16. Renforcer la riposte du secteur de la santé face au VIH/SIDA et 

aux infections sexuellement transmissibles dans la Région OMS 
de la Méditerranée orientale : stratégie régionale 2006-2010 

 EM/RC52/13 

    
17. Autres affaires   
    
18 Séance de clôture   
 
 
 
 
 
 
 


