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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 32, Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 2.2 Élection du Bureau 

 (Article 17 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 2.3 Constitution d’un groupe de travail pour étudier  

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

 (Article 35 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 2.4 Constitution de la Commission générale 

(Article 33 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 2.5 Adoption de l’ordre du jour 

(Article 11 du Règlement intérieur) 

(résolution CE160.R13) 

 

CSP29/1, Rev. 2 

3.  Questions relatives à la Constitution 

 

3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

 (Article 4.F de la Constitution de l’OPS) 

 

CSP29/2 
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  Numéro de 

document 

3. Questions relatives à la Constitution (suite)  

 3.2 Rapports du Bureau sanitaire panaméricain  

 a) Rapport quinquennal 2013-2017 du Directeur  

du Bureau sanitaire panaméricain 

 (Article 4.F de la Constitution de l’OPS) 

 

OD355 et Corr. 

 b) La santé aux Amériques STP642 et Add. I 

 3.3 Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain  

et proposition pour la nomination du Directeur régional de 

l’Organisation mondiale de la santé pour les Amériques 

(Articles 4.E et 21.A de la Constitution de l’OPS) 

(Article 52 de la Constitution de l’OMS) 

(Articles 56 et 57 du Règlement intérieur de la Conférence) 

 

 

CSP29/3 

 3.4 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  

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

Guatemala et de Trinité-et-Tobago  

(Articles 4.D et 15.A de la Constitution de l’OPS) 

 

 

CSP29/4 

4.  Questions relatives à la politique des programmes  

   

 4.1 Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé 2014-2019 (amendé 2017) 

(résolution CE160.R6) 

 

OD345 et Add. I 

 4.2 Programme et budget de l’OPS 2018-2019 

 (résolutions CE160.R8 et CE160.R9) 

OD354,  

Add. I et Add II 

 4.3 Nouveau barème des contributions fixées 

(résolution CE160.R7) 

CSP29/5 et Add. I 

 4.4 Programme d’action sanitaire durable  

pour les Amériques 2018-2030 

(résolution CE160.R15) 

 

CSP29/6, Rev. 3 

 et Add. I 

 4.5 Politique en matière d’ethnicité et de santé 

 (résolution CE160.R11) 

CSP29/7, Rev. 1 

 4.6 Plan d’action pour la pérennité de l’élimination de la 

rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole 

congénitale dans les Amériques 2018-2023 

(résolution CE160.R2) 

 

 

CSP29/8 
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 Numéro de document 

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

 

 

 4.7 Plan d’action pour le renforcement des données d’état civil 

2017-2022 

  

 

CSP29/9 

 4.8 Stratégie en matière de ressources humaines pour l’accès 

universel à la santé et la couverture sanitaire universelle  

 (résolution CE160.R4) 

 

 

CSP29/10 

 4.9 Stratégie et plan d’action visant à renforcer la lutte 

antitabac dans la Région des Amériques 2018-2022 

 (résolution CE160.R10) 

 

CSP29/11 

 4.10 Mise à jour sur la situation et les défis en matière 

d’approvisionnement du vaccin inactivé contre la 

poliomyélite pour maintenir l’éradication de la maladie 

dans la Région des Amériques 

 

 

CSP29/16 

 

   

5.  Questions administratives et financières  

 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées 

(résolution CE160.R1) 

CSP29/12 et Add. I 

 5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire 

aux comptes pour 2016 

 

OD353 

 5.3 Nomination du Commissaire aux comptes 

externe de l'OPS pour 2018-2021 

(Reg. 14.1, Règlement financier de l’OPS) 

 

CSP29/13 

6.  Sélection d’États Membres pour faire partie des Conseils  

et Comités 

 

   

 6.1 Élection de deux 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)  

 

 

CSP29/14 

7.  Prix  

 7.1 Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des  

services de santé (2017) 

(résolution CE160.R12) 

 

CSP29/15 
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  Numéro de document 

8.  Questions pour information  

 8.1 Mise à jour sur la réforme de l’OMS CSP29/INF/1 

 8.2 Centres collaborateurs de l’OPS/OMS CSP29/INF/2 

 8.3 Répercussions de la violence sur la santé des populations 

des Amériques : rapport final 

(résolution CD44.R13 [2003]) 

 

CSP29/INF/3 

 8.4 Stratégie et plan d’action régionaux pour la prévention et 

le contrôle du cancer du col de l’utérus : rapport final 

(résolution CD48.R10 [2008]) 

 

CSP29/INF/4 

 8.5 Projet de plan décennal régional sur la santé bucco-

dentaire pour les Amériques : rapport final 

(résolution CD47.R12 [2006]) 

 

CSP29/INF/5 

 8.6 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) CSP29/INF/6 

 8.7 Rapports d’avancement sur les questions techniques : CSP29/INF/7 

 A. Plan d’action sur la Santé dans toutes les politiques :  

rapport d’avancement  

(résolution CD53.R2 [2014]) 

 

 B. L’insuffisance rénale chronique dans les 

communautés agricoles en Amérique centrale : 

rapport d’avancement 

(résolution CD52.R10 [2013]) 

 

 C. Plan d’action pour l’accès universel à la sécurité 

transfusionnelle : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD53.R6 [2014]) 

 

 D. La lutte contre les causes des disparités en 

matière d'accès et de recours aux services de santé 

par les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et 

trans (LGBT) : rapport d’avancement 

(résolution CD52.R6 [2013]) 

 

 E. La santé et les droits de l’homme : rapport 

d’avancement 

(résolution CD50.R8 [2010]) 
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  Numéro de document 

8.  Questions pour information (suite)  

 8.7 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite)  

 F. Plan d’action en matière de vaccination : évaluation à 

mi-parcours 

(résolution CD54.R8 [2015]) 

 

 G. Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : évaluation à 

mi-parcours  

(résolution CD51.R8 [2011]) 

 

 H. Plan d’action sur la santé mentale : évaluation à mi-

parcours 

(résolution CD53.R7 [2014]) 

 

 I. Plan d’action sur les incapacités et la réadaptation : 

évaluation à mi-parcours 

(résolution CD53.R12 [2014]) 

 

 J. Plan d’action pour la coordination de l’assistance 

humanitaire : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD53.R9 [2014]) 

 

 K. La coopération pour le développement en matière de 

santé aux Amériques : rapport d’avancement  

(résolution CD52.R15 [2013]) 

 

 L. Examen de la commission prélevée sur les achats de 

fournitures de santé publique effectués pour le compte 

des États Membres : rapport d’avancement  

(résolution CD52.R12 [2013]) 

 

 M. Situation des Centres panaméricains  

 8.8 Résolutions et autres actions d’organisations 

intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS : 

 

CSP29/INF/8 

 A. Soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé  

 B. Quarante-septième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 
 

 C. Organisations infrarégionales  
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Numéro de document 

8.  Questions pour information (suite)  

 8.9 Rapport sur la mise en œuvre du Cadre de collaboration 

avec les acteurs non étatiques (FENSA) 

CSP29/INF/9 

 8.10 Projet de note de synthèse en vue du treizième 

programme général de travail de l’OMS 2019‐2023 

 

CSP29/INF/10 

9. 9. Autres questions  

10. 10. Clôture de la session  

 

- - -   


