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Autres informations 

Lieu  Grand Ballroom, rez-de-chaussée, Hyatt Regency Guam 

Distribution 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 dans la salle Santa Rosa après la 
séance, à 17 h 15 les lundi, mercredi et jeudi, et à 17 h 45 le mardi. 

Accès à l’Internet L’accès à l’Internet sans fil est disponible dans tout l’hôtel. Vous pourrez 
obtenir votre identifiant et mot de passe pour l’accès au réseau en vous 
adressant au bureau d’information, à proximité de la salle de conférence. 

Un cybercafé est situé dans le foyer à proximité de la salle de 
conférence. Si vous avez besoin d’aide, veuillez vous adresser aux 
agents chargés du soutien informatique présents au cybercafé.  

Publications de 
l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional seront 
exposées à l’entrée de la salle de conférence. Un catalogue numérique 
sera disponible.  

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence lorsque vous 
vous trouvez à l’intérieur du bâtiment. 

Si vous avez des interrogations, veuillez contacter le responsable des 
services de conférence et des services administratifs de l’OMS, 
M. Ahmad Partow, au numéro +63 908 894 8621 (portable philippin). 

Il est interdit de fumer dans toutes les réunions de l’OMS et 
manifestations connexes. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

 10 h 30-11 h 30   

 

 
 

Points de 
l’ordre du jour 

Cérémonie d’ouverture, SandCastle Dinner Theater  
(situé à proximité du Hyatt Regency Guam) 

 

14 h 00-17 h 00 

 

1 Ouverture de la session : Grand Ballroom, rez-de-chaussée  

2 Allocution du Président sortant  

3 Élection du bureau : Président,  
Vice-Président et Rapporteurs 

 

5 Adoption de l’ordre du jour WPR/RC66/1 

6 Allocution du Directeur général  

7 

 

 

Allocution et rapport du Directeur régional 

 

WPR/RC66/2 

II. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 13 octobre 2015 

12 h 30-13 h 45  

 

Sécurité sanitaire (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Mercredi 14 octobre 2015 

 
12 h 00-13 h 30 

 
 

Dès 17 h 15 

 
Objectifs de développement durable (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Séance d’information des États Membres sur la phase finale de la poliomyélite 
(salle de réunion Santa Rosa, 1

er
 étage) 

Consultation informelle avec les États Membres (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  
(Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

Jeudi 15 octobre 2015 

 
12 h 30-13 h 30 

 

 
Droit de la santé publique (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

 


