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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 Bureau 

  (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 CD54/1,  Rév. 3 

  (Article 10 du Règlement intérieur) 

 

 

3. Questions relatives à la Constitution 

 

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif CD54/2 

  (Article 9.C de la Constitution de l’OPS) 
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3. Questions relatives à la constitution (suite) 

3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire  

panaméricain  CD54/3 

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

3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  

au terme des mandats du Canada, de la Jamaïque et du Paraguay CD54/4 

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

4. Questions relatives à la politique des programmes  

4.1 Programme et budget de l’OPS 2016-2017 OD350, Add. I, 

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

(Résolution CE156.R17) et Add. III, Rév. 1 

 

4.2 Nouveau barème des contributions fixées CD54/5, Rév. 1 

 

4.3 Réforme de l’OMS CD54/6 

4.4 Plan d’action en matière de vaccination CD54/7, Rév. 2 

(Résolution CE156. R14) 

 

4.5 Stratégie et plan d’action relatifs à la démence chez les  

personnes âgées CD54/8, Rév. 1 

 

4.6 Stratégie et plan d’action visant au renforcement du système  

de santé pour combattre la violence à l’égard des femmes CD54/9, Rév. 2 

(Résolution CE156.R6) 

 

4.7 Plan d’action sur la santé des travailleurs CD54/10, Rév. 1 

(Résolution CE156.R3) 

 

4.8 Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la CD54/11, Rév. 1 

tuberculose 

(Résolution CE156.R2) 

 

4.9 Plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens CD54/12, Rév. 1 

(Résolution CE156.R4) 

 

4.10 Plan d’action pour la prévention et le contrôle 

des hépatites virales CD54/13, Rév. 1 

(Résolution CE156.R10)  
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4. Questions relatives à la politique des programmes  (suite) 

4.11 Stratégie en matière de législation sur la santé CD54/14, Rév. 1 

(Résolution CE156.R11) 

4.12 Le phénomène el niño 2015-2016 dans la région des Amériques CD54/22 

4.13 Méthode régissant l'estimation de la mortalité maternelle  

sur la période 1990-2015 CD54/23 

 

 

5. Questions administratives et financières 

5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées CD54/15 

(Résolution CE156.R1) et Add. I 

5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire  

aux comptes externe pour 2014 OD349 

5.3 Proposition concernant l’utilisation du solde des excédents  

relatifs aux normes IPSAS et au budget CD54/16 

(Résolution CE156.R8) 

5.4 Amendements au Règlement financier et aux Règles  

de gestion financière de l’OPS CD54/17 

(Résolution CE156.R9) 

5.5 Nomination du Commissaire aux comptes  

de l’OPS pour 2016-2017  CD54/18, Rév. 1 

 

 

6. Sélection d’États Membres pour faire partie des conseils ou comités  

 

6.1 Sélection de deux États Membres de la Région des 

Amériques habilités à désigner une personne pour le Comité 

de Politique et de Coordination du Programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine PNUD/UNFPA/OMS/Banque 

mondiale CD54/19 

 

6.2 Élection de trois membres pour faire partie du Comité  

consultatif du Centre d’information sur les sciences de  

la santé pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BIREME) CD54/20 
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7. Questions pour information  

7.1 Cibles régionales en matière de ressources humaines  

en santé 2007-2015 : rapport final CD54/INF/1 

 Rapport sur l’élaboration de la Stratégie 

mondiale à l’horizon 2030 en matière de  

ressources humaines pour la santé CD54/INF/1, Add. I 

7.2 Évaluation du Plan d’action pour la mise en œuvre  

de la politique sur l’égalité des sexes et domaines  

stratégiques proposés  CD54/INF/2 

7.3 Rapport sur la transmission du virus du chikungunya et ses   

conséquences sur la Région des Amériques  CD54/INF/3 

7.4 Règlement sanitaire international et la maladie à virus Ebola CD54/INF/4 

 Consultation régionale sur le système  

de suivi du RSI après 2016 CD54/INF/4, Add. I 

7.5 Rapports d’avancement sur les questions techniques : CD54/INF/5 

A. Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac (Résolution WHA56.1 [2003]) 

B. Projet de Plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire 

(Résolution CD47.R12 [2006]) 

C. Plan d’action sur la sécurité routière 

(Résolution CD51.R6 [2011]) 

D. Prévention et contrôle de la dengue dans les Amériques  

(Résolution CSP27.R15 [2007]) 

E. L’insuffisance rénale chronique dans les communautés agricoles en 

Amérique centrale  

(Résolution CD52.R10 [2013]) 

F. Évaluation et incorporation des technologies de la santé dans les 

systèmes de santé  

(Résolution CSP28.R9[2012]) 

G. Situation des Centres panaméricains 
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7. Questions pour information (suite) 

7.6 Résolutions et autres actions d’organisations 

 intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS :  CD54/INF/6 

A. Soixante-huitième Assemblée mondiale de la Santé  

B. Quarante-cinquième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 

C. Organisations sous-régionales 

8. Autres questions  

9. Clôture de la session 

 

 

- - - 


