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Autres informations 

Lieu  Plaza Ballroom, étage Plaza, Brisbane Convention & Exhibition Centre 
(BCEC). 

Distribution des 
documents 

Tous les documents sont enregistrés sur une clé USB qui sera remise à 
chaque représentant dans sa pochette de conférence à son arrivée. 
Conformément aux pratiques de protection de l’environnement qui régissent les 
réunions de l’OMS, les versions imprimées des documents seront disponibles 
uniquement sur demande au guichet d’information de l’OMS, situé dans le hall 
du Plaza Ballroom. 

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 (du lundi au jeudi) à 17 h 15, salle Board 
Room 1, après la séance de l’après-midi.  

Accès à l’Internet  Un accès Internet sans fil est disponible dans tout le bâtiment du BCEC. Pour 
connaître le nom du réseau et le mot de passe, veuillez vous adresser au 
guichet d’information de l’OMS situé dans le hall du Plaza Ballroom. 

Un cybercafé se trouve dans le foyer du Plaza Ballroom. Pour toute aide, 
veuillez contacter le personnel d’assistance informatique du cybercafé. 

Publications de 
l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional seront exposées 

dans le hall du Plaza Ballroom. Un catalogue numérique enregistré sur une clé 

USB sera fourni à tous les représentants. 

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence lorsque vous vous 

trouvez à l’intérieur du bâtiment. Pour tout renseignement, veuillez contacter la 

responsable des services de conférences et des services administratifs du 

Bureau régional, Mme Nguyen Thi Minh Ly, +63 920-963-5457 (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 30-12 h 00   

 

 

 
Points de 
l’ordre du jour 

Cérémonie d’ouverture (Plaza Auditorium, Brisbane 
Convention & Exhibition Centre, étage Plaza) 

 

14 h 00-17 h 00 

 

1 Ouverture de la session (Plaza Ballroom, étage Plaza)  

2 Allocution du Président sortant  

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

 

5 Adoption de l’ordre du jour WPR/RC68/1 

7 Allocution et rapport du Directeur régional  WPR/RC68/2 

8 Budget programme 2016-2017 : exécution du budget  
(rapport intérimaire) 

WPR/RC68/3 

II. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 10 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 Rôle du secteur de la santé à l’appui de la sécurité routière  
(Salle M3, étage Mezzanine) 

Mercredi 11 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 

Dès 17 h 15  
 

 

Poliomyélite (Salle M3, étage Mezzanine) 

Consultation informelle privée avec les États Membres  
(Plaza Ballroom, étage Plaza) 

Gavi, l’Alliance du Vaccin (Plaza Ballroom, Plaza Level) 

Jeudi 12 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 Activité de l’OMS dans les pays (Plaza Ballroom, étage Plaza) 

Vendredi 13 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 Répondre aux besoins en soins tertiaires spécialisés des petits États insulaires  
(Salle M3, étage Mezzanine) 

 

 

 

 


