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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 » a changé de direction et se dirige vers le
nord-ouest des Philippines avec des vents maximum de 45-50 km/h.
Manille est actuellement en phase d’alerte 1, avec des pluies
intermittentes prévues au cours des prochains jours.

I. PROGRAMME DE TRAVAIL
Point de
l’ordre du jour
15

09 h 00-12 h 00
Rapports d'activité des programmes techniques (suite)

WPR/RC62/10

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

Points de
l’ordre du jour

14 h 00-17 h 00

14

Désignation du Directeur régional : Code de conduite

WPR/RC62/9

16

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

WPR/RC62/11

 WHA64.5 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des
virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages
 WHA64.8 Renforcement du dialogue national afin d’instaurer des
politiques, stratégies et plans de santé plus solides
 WHA64.12 Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de
haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les
objectifs du Millénaire pour le développement
Si l’horaire le permet
18

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine : Composition du Comité des
politiques et de la coordination

WPR/RC62/12

Examen des projets de résolutions
Résistance aux antimicrobiens

WPR/RC62/Conf.Paper N° 3

Médecine traditionnelle

WPR/RC62/Conf.Paper N° 4

Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de
sécurité sanitaire des aliments (2011–2015)

WPR/RC62/Conf.Paper N° 5
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II. COMPTE RENDU DES SÉANCES DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2011
Cinquième séance
Président : Dr Ren Minghui (Chine)
Point 13.

Maladies non transmissibles (suite)
La discussion sur les maladies non transmissibles a été menée à son terme.

Point 17.

Situations d’urgence et catastrophes

Point 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
Le Directeur régional a présenté le document WPR/RC62/13 Rev.1 qui fait le point sur la
situation actuelle et sur les problèmes qui se posent dans la Région du Pacifique occidental en
matière de gestion des situations d’urgence et des catastrophes. Il a aussi demandé au Comité
régional de prendre note de la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA64.10 sur le
renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences sanitaires et des
catastrophes et de la résilience des systèmes de santé.
Les représentants du Japon et de la Nouvelle-Zélande ont présenté des exposés sur les
expériences acquises lors des séismes dévastateurs survenus récemment dans leurs pays.
Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Brunéi Darussalam,
Chine, États-Unis d’Amérique, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines, Samoa, Tonga et Viet Nam.

Examen des projets de résolutions
Le Président a invité le Comité à examiner le projet de résolution : Projet de budget programme
2012-2013 (WPR/RC62/Conf.Paper N° 1). Ce projet de résolution a été adopté (WPR/RC62.R1).
Le Président a invité le Comité à examiner le projet de résolution : Extension et intensification de
la prévention et de la maîtrise des maladies non transmissibles (WPR/RC62/Conf.Paper N° 2).
Les amendements proposés par l’Australie, les États-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande
ont été lus à haute voix par le rapporteur de langue anglaise.
Le projet de résolution, tel qu’amendé, a été adopté (WPR/RC62.R2).
Point 10.

Résistance aux antimicrobiens
Le Directeur régional a présenté le document WPR/RC62/5 concernant la menace croissante de
la résistance aux antimicrobiens dans le monde et a invité le Comité à discuter du Dossier
d’information en six points pour combattre la résistance aux antimicrobiens, publié par le
Directeur général à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé et à examiner les différentes
façons d’aider les États Membres à élaborer des plans de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens.
Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Brunéi Darussalam,
Chine, États-Unis d’Amérique, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles Salomon, Japon, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, République démocratique populaire lao, République de Corée, Samoa,
Singapour et Viet Nam.
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Sixième séance
Président : Pehin Dato Adanan Yusof (Brunéi Darussalam)
Point 11.

Médecine traditionnelle
Le Directeur, Gestion des programmes, a présenté le document WPR/RC62/6 sur la médecine
traditionnelle et a invité le Comité régional à examiner le projet de Stratégie régionale pour la
médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020) et à en envisager l’adoption.
Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Brunéi Darussalam, Chine,
États fédérés de Micronésie, États-Unis d’Amérique, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles Marshall,
Japon, Macao (Chine), Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République démocratique
populaire lao, République de Corée, Samoa, Vanuatu et Viet Nam.
Les participants sont convenus que ce point de l’ordre du jour restera ouvert en prévision de
consultations informelles sur certains points.

Point 12.

Sécurité sanitaire des aliments
Le Directeur régional a présenté le document WPR/RC62/7 qui décrit la situation dans la Région
en matière de sécurité sanitaire des aliments et a proposé le projet de Stratégie régionale du
Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015). Il a invité le
Comité régional à examiner cette stratégie et à en envisager l’adoption.
Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, Chine, États-Unis
d’Amérique, Fidji, France, Hong Kong (Chine), Îles Salomon, Japon, Malaisie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa et Viet Nam.

Point 15.

Rapports d'activité des programmes techniques
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
Le Directeur, Gestion des programmes, a présenté les rapports sur quatre programmes de
l’OMS : lutte antipaludique, dengue, programme élargi de vaccination et santé mentale – en
faisant remarquer qu’il abordera, à une séance ultérieure, les sujets suivants : médicaments
essentiels, observatoire des systèmes et politiques de santé pour l’Asie et le Pacifique,
ressources humaines pour la santé et Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens. Il
a demandé aux États Membres de prendre note des progrès présentés en détail dans les
rapports et les a invités à faire part de leurs commentaires.
Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : France, Japon, Malaisie,
Vanuatu et Viet Nam.

III. AUTRES RÉUNIONS
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)
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