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Projet d’ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session
a) Élection du bureau

2.

b) Adoption de l’ordre du jour

EM/RC62/1- Rev.1

a) Rapport annuel du Directeur régional 2014

EM/RC62/2

Rapports de situation sur les domaines suivants :

3.

b) Éradication de la poliomyélite

EM/RC62/INF.DOC.1

c) Préparation et riposte aux situations d’urgence

EM/RC62/INF.DOC.2

d) Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles

EM/RC62/INF.DOC.3

e) Principales capacités nationales requises pour l’application du
Règlement sanitaire international : respect de la date butoir de
2016

EM/RC62/INF.DOC.4

f) Couverture sanitaire universelle

EM/RC62/INF.DOC.5

g) Stratégie régionale pour la santé et l’environnement 2014-2019

EM/RC62/INF.DOC.6

h) Sauver les vies des mères et des enfants

EM/RC62/INF.DOC.7

i) Stratégie régionale pour l’amélioration des systèmes
d’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil 20142019

EM/RC62/INF.DOC.8

Discussions techniques
a)

Sécurité sanitaire mondiale, avec une attention particulière
pour le coronavirus du syndrome respiratoire du MoyenOrient (MERS-Cov) et le virus H5N1

EM/RC62/Tech.Disc.1

b)

Des objectifs du Millénaire pour le développement aux
objectifs de développement durable dans le programme de
développement pour l’après-2015

EM/RC62/Tech.Disc.2

4.

5.

Documents techniques
a) Examen de l’enseignement médical : enjeux, priorités et
cadre d’action

EM/RC62/3

b) Intensifier les soins de santé mentale : cadre d’action

EM/RC62/4

c) Évaluation et suivi de l’application du Règlement sanitaire
international (2005) : respect de la date butoir de 2016

EM/RC62/8

Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif
a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et le
Conseil exécutif à ses cent trente-sixième et cent trenteseptième sessions

EM/RC62/5

b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent
trente-huitième session du Conseil exécutif de l’OMS

EM/RC62/5-Annexe 1

c) Plan d’action mondial pour les vaccins

EM/RC62/6

d) Dialogue sur le financement de l’OMS
6.

Rapport de la troisième réunion du Comité consultatif technique
auprès du Directeur régional

EM/RC62/INF.DOC.9

7.

Prévention et lutte contre l’hépatite virale

EM/RC62/7

8.

Attribution de prix
a) Attribution du prix et de la bourse d’études de la Fondation
Dr A.T. Shousha

EM/RC62/INF.DOC.10

b) Attribution du prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la
Région de la Méditerranée orientale

EM/RC62/INF.DOC.11

c) Attribution du Prix de la recherche sur le syndrome de Down

EM/RC62/INF.DOC.12

9.

Lieu et date des sessions futures du Comité régional

EM/RC62/INF.DOC.13

10.

Autres affaires

11.

Séance de clôture

