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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

1. Ouverture de la session

2. Allocution du Président sortant

3. Election du bureau :  Président, Vice-Président et Rapporteurs

4. Allocution du Président entrant

5. Adoption de l’ordre du jour

WPR/RC50/1 Rév.1 et WPR/RC50/1 (annoté)

6. Allocution du Directeur général

7. “Réussir ensemble”, Allocution du Directeur régional

WPR/RC50/2

Le document WPR/RC50/2 présente un cadre d’action pour l’OMS dans la Région du

Pacifique occidental.
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8. Rapport du Directeur régional

WPR/RC50/3

Le rapport du Directeur régional couvre la période allant du 1er juillet 1998 au

30 juin 1999 et conserve la structure générale des rapports antérieurs.   Cependant, des

modifications ont été apportées quant au contenu analytique, à la présentation et à la

couverture du rapport.  Conformément à la décision WPR/RC49(1), la deuxième partie du

rapport présente une étude sur la santé génésique et familiale.  Une nouvelle troisième

partie contient des données statistiques sur la situation sanitaire dans la Région.

9. Budget programme

9.1 Budget programme 1998–1999 :  Exécution du budget (rapport intérimaire)

WPR/RC50/4

Le rapport intérimaire sur l’exécution du budget ordinaire par programme pour l’exercice

1998-1999 est présenté pour information au Comité régional avant le rapport final

d’exécution qui sera soumis à la cinquante et unième session.  Des informations sont

également fournies sur l’utilisation des fonds extrabudgétaires.

9.2 Projet de budget programme 2002–2003 :  allocations aux pays

WPR/RC50/5

Dans la résolution WPR/RC49.R5, le Directeur régional a été prié de rendre compte de la

méthode et du processus qui devront être appliqués pour déterminer les allocations aux

pays pour l’exercice 2002-2003.  Ce rapport décrit la méthode et le processus actuellement

appliqués et présente les principes directeurs qui pourraient êtres suivis pour les futures

allocations de crédits aux pays.
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10. Eradication de la poliomyélite dans la Région :  rapport d’activité

WPR/RC50/6

Ce rapport d’activité annuel présente un bilan de la campagne d’éradication de la

poliomyélite dans la Région.  Il fait également état des progrès réalisés dans la certification

de l’éradication de la poliomyélite.

11. Rapport annuel sur les infections sexuellement transmissibles, l’infection à VIH et le SIDA

WPR/RC50/7

Ce rapport annuel décrit la situation des infections sexuellement transmissibles, des

infections à VIH et du SIDA conformément à la résolution WPR/RC49.R3.  Les derniers

développements concernant l’utilisation des agents antirétroviraux dans le traitement du

VIH/SIDA sont également présentés.

12. Lutte contre la tuberculose

WPR/RC50/8

Ce rapport fait suite aux préoccupations exprimées par le Comité régional à sa quarante-

neuvième session concernant la tuberculose.  La situation épidémiologique et la stratégie

régionale de lutte contre la tuberculose y sont décrites.  Une action urgente est nécessaire, à

la fois dans les pays en développement et dans les pays développés, pour réduire la charge

de cette maladie dans la Région.

13. Hépatite et maladies connexes

WPR/RC50/9

Le rapport décrit les progrès de la lutte contre l’hépatite virale dans la Région.  Sont

examinés, entre autres, la vaccination contre l’hépatite B, la sécurité transfusionnelle, la

transmission des hépatites B et C chez les toxicomanes et le traitement clinique.
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14. Séance d’information technique et table ronde ministérielle

WPR/RC50/10

La cinquantième session du Comité régional sera la première à comporter une table ronde

ministérielle.  Ce document explique pourquoi cette table ronde a été introduite.

15. Plan d’action sur le tabac ou la santé

WPR/RC50/11

Le plan d’action sur le tabac ou la santé pour 1995-1999 a été approuvé par le Comité

régional lors de sa quarante-cinquième session en 1994.  Ce document est le rapport

d’activité final sur la mise en oeuvre du plan d’action.  Le plan d’action régional sur le

tabac ou la santé pour 2000-2004 est présenté au Comité régional pour approbation.

16. Développement de la recherche en santé

WPR/RC50/12

Ce document résume les principales activités du programme régional de coordination des

politiques et des stratégies de recherche au cours de la période allant de juillet 1997 à juin

1999.  Il décrit également les activités correspondantes des programmes spéciaux menés

dans la Région par le Siège de l’OMS, de même que les recherches effectuées en relation

avec les priorités régionales.

17. Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et mise en oeuvre du Code international de

Commercialisation des substituts du lait maternel

WPR/RC50/13

Conformément à la résolution WPR/RC36.15, ce document fournit un résumé de la

situation de l’allaitement maternel, des aliments de complément et des pratiques de sevrage

dans les pays et territoires de la Région.  Il décrit en outre les mesures prises par les

gouvernements pour appliquer le Code international de Commercialisation des substituts

du lait maternel et l’initiative des hôpitaux amis des bébés.
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18. Plan stratégique pour le développement des systèmes d’information dans la Région du Pacifique

occidental

WPR/RC50/14

Conformément à la résolution WPR/RC49.R10, ce document présente un plan stratégique

pour le développement des systèmes d’information sanitaire dans la Région, y compris les

méthodes de collecte des données, l’harmonisation des données, la diffusion de

l’information, l’analyse et l’utilisation des données, et l’évaluation des ressources humaines

dans ce domaine.

19. Relations de travail avec les organisations non gouvernementales

WPR/RC50/15

Conformément à la résolution WPR/RC45.R9, ce document présente un résumé des

relations de l’OMS avec les organisations non gouvernementales dans la Région.

20. Incidences au niveau régional des résolutions et décisions de la Cinquante-Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé et des cent troisième et cent quatrième sessions du Conseil exécutif

WPR/RC50/16

Sept résolutions adoptées par la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui

sont pertinentes ou ont un intérêt au niveau régional sont commentées.  Les résolutions de

l’Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif ayant directement trait à d’autres points de

l’ordre du jour provisoire de la présente session du Comité régional sont citées et

reproduites en annexe dans les documents traitant de ces différents points de l’ordre du

jour.
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21. Membres de la Région du Pacifique occidental au sein des Comités mondiaux

21.1 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/RC50/17

Le Comité régional est prié d’élire un membre de la Région du Pacifique occidental qui

siégera au Comité des politiques et de la coordination pour la période allant du

1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

21.2 Médicaments essentiels et autres :  Composition du Comité consultatif pour la Gestion

WPR/RC50/18

Le Comité régional est prié d’élire un membre de la Région du Pacifique occidental qui

siégera au Comité consultatif pour la Gestion pour la période allant du 1er janvier 2000 au

31 décembre 2002.

22. Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique :  Rapport sur

les critères de qualification des candidats et les méthodes et procédures de désignation du

Directeur régional

WPR/RC50/19

Conformément aux résolutions WPR/RC49.R7 et WPR/RC49/R8, le Sous-Comité du

Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique se réunira au cours de la

cinquantième session afin de réexaminer les critères de qualification des candidats et les

méthodes et procédures de désignation du Directeur régional.  Le Sous-Comité fera des

recommandations au Comité régional dans un document qui sera distribué au cours de la

session.

23. Lieux et dates des cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions du Comité régional

La cinquante et unième session du Comité régional aura lieu au Bureau régional à Manille.

Les dates et le lieu de la cinquante-deuxième session n’ont pas encore été établis.

24. Clôture de la session


