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Ouverture de la session et adoption de l'ordre du jour
1.

Ouverture de la session

2.

Allocution du Président sortant

3.

Élection du bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs

4.

Allocution du Président entrant

5.

Adoption de l'ordre du jour

Discours liminaire
6.

Allocution du Directeur général

Désignation du Directeur régional
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Désignation du Directeur régional

Examen de l'activité de l'OMS
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Allocution et rapport du Directeur régional
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Budget programme 2016-2017 : exécution du budget (rapport final)
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Politiques, programmes et orientations pour l'avenir
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Projet de budget programme 2020-2021
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11.

Maladies tropicales négligées
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12.

Réadaptation
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13.

Renforcement des cadres juridiques favorables à la santé au titre des objectifs de
développement durable (ODD)
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14.

Utilisation de la cybersanté aux fins d’une meilleure prestation des services
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Amélioration de la planification et de la gestion des hôpitaux
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Rapports de situation sur les programmes techniques
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Sécurité sanitaire


Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion
des urgences de santé publique



Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques
sanitaires liés aux catastrophes.



Plan d'action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du
Pacifique occidental
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Maladies non transmissibles
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16.3

Santé et Environnement


Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et
l’environnement dans un monde en mutation



Initiative des petits États insulaires en développement sur les changements
climatiques et la santé



Projet de stratégie mondiale globale sur la santé, l’environnement et les
changements climatiques
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Maladies transmissibles
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Autres questions
20.

Soixante-dixième et soixante-onzième sessions du Comité régional : dates et lieux

21.

Clôture de la session

