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Ordre du jour provisoire 
 
 
1. Ouverture de la session  
   
 a) Élection du bureau 

 
 

 b) Adoption de l’ordre du jour EM/RC63/1.Rev.2 
   
2. Questions programmatiques et budgétaires  

 
 

 a) Projet de budget programme 2018-2019  
 

EM/RC63/2 

3.  a) Rapport annuel du Directeur régional 2015 
 

EM/RC63/3 

 Rapports de situation sur les domaines suivants :   

 b) Éradication de la poliomyélite EM/RC63/INF.DOC.1 
   
 c) Maladies émergentes et réémergentes, y compris la dengue et 

la dengue hémorragique 
EM/RC63/INF.DOC.2 

   
 d) Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles EM/RC63/INF.DOC.3 
   
 e) Application du Règlement sanitaire international (2005) EM/RC63/INF.DOC.4 
   
 f) La couverture sanitaire universelle et la mise en place d’un 

ensemble de services de santé essentiels 
EM/RC63/INF.DOC.5 

   
4. Discussions techniques  

   
 a) Développer la médecine familiale : progrès sur la voie de la 

couverture sanitaire universelle  
EM/RC63/Tech.Disc.1  

   
 
5. Documents techniques  

   
 a) Amélioration de l’accès aux aides techniques  EM/RC63/4 
   
 b) Cadres stratégiques pour le renforcement des laboratoires de 

santé publique et les services de transfusion sanguine 
EM/RC63/5 
EM/RC63/6 

   
  

 

 
 

 
 



6.  Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif  
   
 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la 

Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif à ses cent trente-huitième et cent trente-
neuvième sessions 

EM/RC63/7 

   
 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent- 

quarantième session du Conseil exécutif de l’OMS  
EM/RC63/7 – Annexe 1 

   
 c) Réforme de la gouvernance  EM/RC63/8 
   
7. Désignation du Directeur régional  EM/RC63/WP.1 
   
8. L’avenir de la santé dans la Région OMS de la Méditerranée 

orientale : renforcer le rôle de l’OMS 2012-2016. Rapport de 
situation 

EM/RC63/INF.DOC.6 

   
9. Attribution de prix  
   
 a) Attribution du prix et de la bourse d’études de la Fondation 

Dr A.T. Shousha 
EM/RC63/INF.DOC.7 

   
 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/RC63/INF.DOC.8 

   
 c) Attribution du Prix de la recherche sur le syndrome de Down EM/RC63/INF.DOC.9 
   
10. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC62/INF.DOC.10 
   
11. Autres affaires  
   
12. Séance de clôture  
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