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 Autres informations 

Lieu  Salle des réunions plénières, grande salle de réception, Hôtel 
Melia, Hanoï  

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 (en général à 17 h 15) dans 
les salles 1 et 2, immédiatement après la séance plénière de 
l’après-midi. 

Accès Internet L’accès Wifi à Internet est disponible dans la salle des réunions 
plénières et dans les autres salles de réunion. Les résidents de 
l’Hôtel Melia se connecteront au réseau interne à l’aide du nom 
d’utilisateur et du mot de passe qui leur auront été remis. Les 
personnes ne résidant pas à l’hôtel demanderont au bureau des 
renseignements comment ils peuvent se connecter au Wifi. 

Un café Internet est situé près de l’entrée de la salle de réception 
(Ballroom) N° 2, dans la salle des réunions plénièr es. Pour toute 
assistance informatique, veuillez vous adresser au personnel 
d’appui au café Internet. 

Publications de 
l’OMS 

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont 
présentés dans le foyer en face de l’entrée de la salle des réunions 
plénières (grande salle de réception). 
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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 2010-2011 : exécution du budget 
(rapport final) 

WPR/RC63/3 

9 Avant-projet de budget programme 2014-2015 WPR/RC63/4 

   

Point de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00  

15 Nutrition WPR/RC63/10 

II. RAPPORT DE LA RÉUNION (LUNDI, 24 SEPTEMBRE 2012 ) 

Première séance 

Président sortant :  Dr Adanan Yusof, Ministre de l a Santé, Brunéi Darussalam 

Président entrant :  Dr Nguyen Thi Kim Tien, Minist re de la Santé, Viet Nam 

 

Point 1. Ouverture de la session 

 Il y avait au programme de la cérémonie d’ouverture à l’Opéra de Hanoï un spectacle 
culturel vietnamien et les allocutions du Vice-Président du Viet Nam, du Ministre de la 
Santé du Viet Nam, du Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et du 
Président sortant. Puis dans la salle des réunions plénières, dans la grande salle de 
réception de l’Hôtel Mélia de Hanoï, le Président sortant a déclaré ouverte la soixante-
troisième session du Comité régional pour le Pacifique occidental. 

Sécurité Il est conseillé aux participants de faire preuve de bon sens eu 
égard à la sécurité pendant leur séjour au Viet Nam. Évitez de 
marcher dans des zones isolées tard le soir et ne montrez pas 
ostensiblement vos objets précieux (bijoux ou articles électroniques, 
par exemple). Faites particulièrement attention en marchant sur les 
trottoirs dont le revêtement est souvent inégal. Soyez vigilant pour 
traverser les rues, y compris sur les passages protégés ou lorsque 
le signal vert est allumé, la plupart des véhicules ne respectant pas 
les passages pour piétons. 

Pour toute question, veuillez contacter le responsable des Services 
administratifs du Bureau régional, M. Paul Carlson, au numéro 
+84 125 209 3656 (portable Viet Nam) ou +63 920 963 5457 
(portable Philippines). 
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Point 2.   Allocution du Président sortant 

 Le Président sortant a remercié le Gouvernement vietnamien pour son accueil de la 
session du Comité régional de cette année. Il a passé en revue les développements 
de la santé publique, attirant l’attention sur les progrès réalisés en ce qui concerne les 
maladies non transmissibles, la lutte antitabac et les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé. S’exprimant sur le thème « L’OMS et les États 
Membres, engagés sur la voie d’un avenir sain », il a appelé les États Membres à 
continuer de s’impliquer dans le processus de réforme de l’OMS et à mettre en œuvre 
les plans convenus. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de santé et 
la couverture universelle. Enfin, il a demandé instamment aux États Membres de 
s’employer avec l’OMS à traduire les engagements politiques en mesures concrètes 
qui pèsent de façon importante sur la santé et le développement.  

Point 3. Élection du Bureau : Président, Vice-Prési dent et Rapporteurs 

 Le Comité régional a élu le Bureau suivant : 

Président :  Dr Nguyen Thi Kim Tien, Ministre de la Santé, Viet Nam 
Vice-Président :  Dr Mark Jacobs, Directeur de la Santé publique,  
                            Nouvelle-Zélande 

Rapporteurs : 

Anglais : Dr Madeleine de Rosas-Valera, Secrétaire adjointe à la santé,            
               Philippines 
Français : Dr Jean-Paul Grangeon, Médecin Inspecteur et Chef du service des   
                 actions sanitaires, Direction des affaires sanitaires et sociales,  
                 Nouvelle-Calédonie 

Point 5.   Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour provisoire a été adopté par le Comité régional (WPR/RC63/1/Rev.2). 

Point 6. Allocution du Directeur général 

 Dans un message écrit, le Directeur général a félicité les États Membres de leurs 
progrès vers l’élimination de la rougeole et vers la diminution du taux d’infection par 
l’hépatite B, ainsi que de leur travail pour combattre les maladies tropicales négligées. 
Elle a également noté avec satisfaction les progrès de la Région dans la lutte 
antipaludique et dans la définition de cibles mesurables pour réduire le tabagisme. 
Elle a aussi relevé des défis auxquels l’Organisation et ses États Membres sont 
confrontés pour la réforme de l’OMS et elle a souligné le rôle que la couverture 
universelle de la santé pouvait jouer pour garantir que la santé reste une des priorités 
dans le programme de développement après 2015. 

Point 7. Allocution et rapport du Directeur régiona l 

 Le Directeur régional a remercié le Gouvernement vietnamien pour avoir accueilli la 
session du Comité régional de cette année et a présenté son rapport sur l’activité de 
l’OMS dans la Région du Pacifique pour la période allant du 1er juillet 2011 au  
30 juin 2012. Il a abordé les grands défis sanitaires auxquels la Région est confrontée 
et a informé le Comité des principaux résultats dans plusieurs domaines, dont la 
nutrition et la sécurité alimentaire, la prévention des traumatismes et de la violence, 
les maladies non transmissibles, la cécité évitable, la préparation et la riposte aux 
situations d’urgence et aux catastrophes, le paludisme, la tuberculose multirésistante, 
les maladies tropicales négligées, les soins de santé universels, le renforcement des 
systèmes de santé, la réforme de l’OMS dans la Région et l’appui spécifique aux 
pays. 
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Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole : Australie, 
Cambodge, Chine, États-Unis d'Amérique, Japon, États fédérés de Micronésie,  
Mongolie, Nauru, République de Corée, Samoa, Singapour, Vanuatu et Viet Nam.  

III. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 25 septembre 2012 

12 h 00-14 h 00 Manifestation parallèle sur le tabac et le conditionnement simple organisée 
par l'OMS (salles 1 et 2) 

Mercredi 26 septembre 2012 

12 h 00-14 h 00 Manifestation parallèle sur le groupe de travail consultatif d'experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement organisée 
par l'OMS (salles 1 et 2) 

Dès 17 h 15 Consultation informelle avec les États Membres (salle des réunions 
plénières)  

Consultation informelle sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, organisée par le Gouvernement chinois  
(salle des réunions plénières) 

Jeudi 27 septembre 2012  

12 h 00-14 h 00 Réunion d'information technique sur le paludisme organisée par AusAID 
(salles 1 et 2) 

 


