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ORDRE DU JOUR  

 

 

Numéro de document 

1. Ouverture de la session 

 

 

2. Questions relatives au Règlement 

 

 2.1 Constitution de la Commission de vérification des  

  pouvoirs 

  (Article 31 du Règlement intérieur) 

 2.2 Élection du Président, des deux Vice-présidents et  

  du Rapporteur 

  (Article 16 du Règlement intérieur) 

 2.3 Constitution d’un groupe de travail pour étudier  

  l’application de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 

  (Article 34 du Règlement intérieur) 

 2.4 Constitution de la Commission générale 

  (Article 32 du Règlement intérieur) 

 2.5 Adoption de l’ordre du jour CD52/1, Rév. 2 

  (Article 10 du Règlement intérieur) 
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Numéro de document 

3. Questions relatives à la constitution 

 

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD52/2 

  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 

 3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 

  panaméricain  CD52/3 

  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 

 3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  

au terme des mandats des États-Unis d’Amérique, de 

la Grenade et du Pérou  CD52/4 

  (Articles 9.B et 15.A de la Constitution de l’OPS) 

4. Questions relatives à la politique des programmes 

 

4.1 Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 Doc. of. 345  

 (Résolution CE152.R7)  et Add I 

4.2 Programme et budget de l’OPS 2014-2015 Doc. of. 346  

 (Articles 3.1 et 3.4 du Règlement financier de l’OPS) et Add. I et II 

  (Résolutions CE152.R16 et CE152.R17) 

 4.3 Protection sociale en matière de santé CD52/5 

  (Résolution CE152.R4) 

 4.4 Ressources humaines pour la santé CD52/6 

 4.5 Plan d’action pour la prévention et la lutte contre 

les maladies non transmissibles CD52/7, Rév. 1 

  (Résolution CE152.R15) 

 4.6 L'insuffisance rénale chronique dans les communautés  

  agricoles en Amérique centrale CD52/8 

   (Résolution CE152.R14) 
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Numéro de document 

 

4. Questions relatives à la politique des programmes (suite) 

 

4.7 Prise de décisions fondées sur les données probantes  

pour les programmes nationaux de vaccination CD52/9 

  (Résolution CE152.R5) 

 4.8 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international CD52/10 

 4.9 La coopération pour le développement en matière  

  de santé aux Amériques CD52/11 

   (Résolution CE152.R13) 

4.10 Débat : La santé dans le programme de développement  

 pour l’après-2015 CD52/12 

4.11 Les principes du Fonds renouvelable pour l’achat  

 de vaccins de l’Organisation panaméricaine de la Santé CD52/17 

 

4.12 Lutter contre les causes des disparités en matière d'accès et de  

recours aux services de santé par les personnes lesbiennes, gay,  

bisexuelles et trans  CD52/18 

 

 

5. Questions administratives et financières 

 

5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées CD52/13 

 (Résolution CE152.R1) et Add. I 

5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du 

Commissaire aux comptes externe pour 2012   Doc. of. 344 

5.3 Amendements au Règlement financier de l’OPS CD52/14 

(Résolution CE152.R8) 

5.4 Examen de la commission prélevée sur les achats de  

fournitures de santé publique effectués pour le compte  

des États Membres CD52/15 

(Résolution CE152.R3)  
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Numéro de document 

6. Prix 

 

 6.1 [POINT SUPPRIMÉ]  

 

 

7. Questions soumises pour information 

 

7.1 Mise à jour sur la Réforme de l’OMS  CD52/INF/1 

7.2 Douzième Programme général de travail de l’OMS 

  2014-2019 et Budget programme de l’OMS 2014-2015 CD52/INF/2 

7.3 Rapport sur la 16
e
 Réunion interaméricaine, au niveau  

  ministériel, sur la santé et l’agriculture (RIMSA 16) CD52/INF/3 

7.4 Rapports d’avancement sur les questions techniques :  CD52/INF/4 

A. Stratégie et plan d'action régionaux sur la santé  

néonatale dans le contexte des soins apportés à la  

mère, au nouveau-né et à l'enfant (2008-2015):  

évaluation à mi-parcours  

(Résolution CD48.R4, Rév. 1 [2008]) 

B. Stratégie et Plan d’action pour l’élimination de la  

transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis  

congénitale : évaluation à mi-parcours 

 (Résolution CD50.R12 [2010]) 

C. Objectifs du Millénaire pour le développement  

et cibles sanitaires dans la Région des Amériques 

D. Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS  

pour la lutte antitabac 

(Résolution CD48.R2 [2008]) 

E. Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives  

et la santé publique 

(Résolution CD51.R7 [2011]) 
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7. Questions soumises pour information (suite) 

 

7.4 Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite) 

F. Plan régional sur la santé des travailleurs 

(Résolution CD41.R13 [1999]) 

G. Vers l’élimination de l’onchocercose (cécité des rivières)  

aux Amériques 

(Résolution CD48.R12 [2008]) 

H. Plan d'action régional pour le renforcement du recueil  

des données d'état civil et de santé 

(Résolution CD48.R6 [2008]) 

I. Situation des Centres panaméricains 

7.5 Résolutions et autres actions d’organisations 

intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS :  CD52/INF/5 

A. Soixante-sixième Assemblée mondiale de la Santé  

B. Organisations sous régionales  

C. Quarante-troisième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 

8. Autres questions  

 

 

9. Clôture de la session 
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