
 
 

  
COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC53/1 Rev.2 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 5 septembre 2006 
 
Cinquante-troisième session 
Ispahan, République islamique d’Iran 
9-12 septembre 2006 
 

Ordre du jour provisoire 
 

1. Ouverture de la session  

2. Élection du Bureau  

3. Adoption de l’ordre du jour EM/RC53/1 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 2005 

EM/RC53/2 

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

EM/RC53/INF.DOC.1 

 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite EM/RC53/INF.DOC.2 

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

EM/RC53/INF.DOC.3 

 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement concernant la santé 
maternelle et infantile 

EM/RC53/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/RC52/R.6 

EM/RC53/INF.DOC.5 

 f) Rapport de situation sur le renforcement des soins de 
santé primaires et la réalisation de la santé pour tous  

EM/RC53/INF.DOC.6 

 g) Rapport de situation sur les maladies cibles pour 
l’élimination à l’échelle mondiale : tuberculose, rougeole, 
lèpre et tétanos néonatal  

EM/RC53/INF.DOC.7 

5. Examen du projet de budget programme pour 
l’exercice financier 2008-2009 

 

 a) Projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013 
Avant-projet de budget programme 2008-2009 

RC/2006/1 

 b) Avant-projet de budget programme de la Région 
de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/3 
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6. Désignation du Directeur régional EM/RC53/WP.1 

7. Discussions techniques   

 a) Le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire EM/RC53/Tech.Disc.1 

 b) Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et 
les services de soins de santé contemporains 

EM/RC53/Tech.Disc.2 

8. Documents techniques  

 a) Les problèmes de santé publique liés à la consommation 
d’alcool dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/4 

 b) Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe 
pandémique chez l’homme 

EM/RC53/5 

 c) Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à 
l’appui de la santé publique 

EM/RC53/6 

9. Intégration de l’enseignement de la médecine et des services 
de santé : l’expérience de la République islamique d’Iran  

EM/RC53/7 

10. Rapport du Comité consultatif régional (Trentième réunion) EM/RC53/8 

11. Rapport sur le résultat des missions conjointes 
Gouvernement/OMS d’examen et de planification des 
programmes en 2005, y compris l’utilisation des stratégies 
de coopération avec les pays 

EM/RC53/9 

12. a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Conseil exécutif à ses cent dix-septième et cent dix-
huitième sessions 

EM/RC53/10 

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

EM/RC53/10- Annexe 

13. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil 
conjoint de coordination du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales 

EM/RC53/11 

14. Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2006 EM/RC53/INF.DOC.8 

15. Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down EM/RC53/INF.DOC.9 

16.  Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC53/INF.DOC.10 

17. Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité 
des substances actives et des produits pharmaceutiques 

EM/RC53/12 

18. a) Rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé 

EM/RC53/INF.DOC.11 

 b) Le point sur la situation sanitaire d’urgence au Liban EM/RC53/INF.DOC.12 

19. Autres affaires  

20. Séance de clôture  
 


