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Autres informations
Lieu

Salles C et D, 4e étage, Philippine International Convention Center
(PICC).

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, à 17 h 15, après la séance
de l’après-midi, salle E (4e étage).

Accès à l’Internet

Un accès à l’Internet sans fil est disponible dans la salle de
réception et dans tous les espaces prévus pour les réunions. Le
nom du réseau est PICC Wifi. Le mot de passe peut être obtenu
auprès du bureau d’information qui est situé dans le hall principal,
à l’extérieur de la salle plénière, au 4e étage.
Des ordinateurs et une imprimante sont également disponibles
dans le hall principal.

Publications de
l’OMS

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional
seront présentées dans le hall principal. Un catalogue numérique
sera mis à votre disposition.

Sécurité

Veuillez porter votre badge à tout moment à l’intérieur du Centre
de conventions.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le
responsable des Services administratifs du Bureau régional,
M. Paul Carlson, au numéro +63 2 528-9608 (ligne fixe) ou
+63 920 963 5457 (portable).
Il est interdit de fumer durant toutes les réunions de l’OMS et
manifestations connexes, ainsi que dans les lieux publics de Metro
Manila.

I. PROGRAMME DE TRAVAIL
09 h 00 - 12 h 00
Cérémonie d’ouverture, Reception Hall
Philippine International Convention Center

Points de
l’ordre du jour

14 h 00 - 17 h 00

1

Ouverture de la session

2

Allocution du Président sortant

3

Élection du bureau : Président,
Vice-Président et Rapporteurs

5

Adoption de l’ordre du jour

6

Allocution du Directeur général

7

Allocution et rapport du Directeur régional

WPR/RC65/1
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II. AUTRES RÉUNIONS
Mardi 14 octobre 2014
12 h 00-14 h 00

Riposte aux flambées de dengue dans la Région (Summit Hall E, 4 e étage)

17 h 45-19 h 00

Réunion avec les ministres de la santé du Pacifique (Salle 304)

Mercredi 15 octobre 2014

12 h 00-14 h 00
Dès 17 h 15

Hépatite virale (Summit Hall E, 4e étage)
Consultation informelle avec les États Membres (Summit Hall C et D)
Alliance GAVI (Salle 304)

Jeudi 16 octobre 2014

12 h 00-14 h 00
Dès 17 h 15

Méthodes de financement de la prévention (Summit Hall E, 4e étage)
Réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(Salle 304)
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