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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 

(Article 10 du Règlement intérieur) 

CD56/1, Rev. 2 

3.  Questions relatives à la Constitution 

 

 

 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

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

CD56/2 

 3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

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

 

CD56/3 
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Numéro de document 

3. Questions relatives à la Constitution (suite)  

 3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif au 

terme des mandats d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine et 

du Chili 

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

 

 

CD56/4 

4.  Questions relatives à la politique des programmes  

 4.1 Rapport de l’évaluation de fin de période biennale du 

Programme et budget de l’OPS 2016-2017/Deuxième 

rapport intérimaire du Plan stratégique de l'OPS 2014-2019  

 

CD56/5 

et Add. I 

 4.2 Évaluation de la politique budgétaire de l'OPS CD56/6 

et Add. I 

 

 4.3 Barème des contributions et des contributions fixées des 

Etats membres, des Etats Participants et des Membres 

Associés de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 

2019 

 

 

 

CD56/7 

 4.4 Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant et   

de l’adolescent 2018-2030 

 

CD56/8 

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

du col de l’utérus 2018-2030 

(résolution CE162.R2) 

 

CD56/9 

 4.6 Plan d'action en matière de ressources humaines pour 

l'accès universel à la santé et la couverture sanitaire 

universelle 2018-2023 

(résolution CE162.R3) 

 

 

CD56/10, Rev. 1 

 4.7 Plan d'action pour l'entomologie et la lutte antivectorielle 

2018-2023 

(résolution CE162.R4) 

 

CD56/11 

5.  Questions administratives et financières  

 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées 

(résolution CE162.R1) 

CD56/12 et Add. I 

 5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire 

aux comptes pour 2017 

 

OD356 
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 Numéro de document 

5. Questions administratives et financières (suite)  

 5.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de 

gestion financière et de l’OPS 

(résolution CE162.R6) 

 

CD56/13 

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 Politiques et Coordination du Programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine (HRP) PNUD/UNFPA/UNICEF 

OMS/Banque mondiale 

 

 

 

 

 

CD56/14 

 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) 

 

 

CD56/15 

 6.3 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques 

habilité à désigner une personne au Conseil conjoint de 

coordination du Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales (TDR) de 

l’UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS 

 

 

 

 

CD56/16 

7.  Prix  

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

services de santé 2018 

 (résolution CE162.R7) 

 

CD56/17 

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

services de santé : changements aux procédures 

 

CD56/18 

8.  Questions pour information  

 

 

 8.1 Évaluation finale du Programme d’action sanitaire pour les 

Amériques 2008-2017 

 

CD56/INF/1 

 8.2 Procédure pour l’élaboration du Plan stratégique  

de l'OPS 2020-2025 

 

CD56/INF/2, Rev. 1 
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Numéro de document 

9.  Questions pour information (suite) 

 

 

 8.3 Rapport sur les enjeux stratégiques entre l’OPS et l’OMS CD56/INF/3 

 8.4 Projet de budget programme de l’OMS 2020-2021 CD56/INF/4 

 8.5 Présentation de la méthodologie utilisée pour élaborer les 

indicateurs permettant de mesurer le progrès de la mise 

en œuvre du treizième PGT et examen de ces indicateurs 

et de leurs cibles 

 

 

 

CD56/INF/5, Rev. 1 

 8.6 Consultation régionale sur la stratégie mondiale de 

l’OMS concernant la santé, l’environnement et les 

changements climatiques 

 

 

CD56/INF/6 

 8.7 Rapport du Comité consultatif sur la recherche en santé CD56/INF/7 

 8.8 Rapport de la Commission sur l'équité et les inégalités en  

matière de santé dans les Amériques 

 

CD56/INF/8 

 8.9 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) CD56/INF/9 

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

d'approvisionnement du vaccin antipoliomyélitique 

inactivé pour maintenir l'éradication de la maladie dans la 

Région des Amériques 

(résolution CSP29.R16 [2017]) 

 

 

 

CD56/INF/10 

 8.11 Rapport du Directeur sur 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 

(résolution CD52.R6 [2013]) 

 

 

 

CD56/INF/11, Corr. 

 8.12 Réponse de l’OPS pour maintenir un programme 

efficace de coopération technique au Venezuela et dans 

les États Membres voisins 

 

 

 

CD56/INF/12 

 8.13 Plan d'action sur la sécurité routière : rapport final 

(résolution CD51.R6 [2011]) 

 

CD56/INF/13 

 8.14 Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité 

maternelle et les cas graves de morbidité maternelle : 

rapport final 

(résolution CD51.R12 [2011]) 

 

 

CD56/INF/14 
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Numéro de document 

8.  Questions pour information (suite) 

 

 

 8.15 Stratégie et plan d'action pour la santé intégrale chez  

l’enfant : rapport final 

(résolution CSP28.R20 [2012]) 

 

CD56/INF/15 

 8.16 Stratégie et plan d’action sur le changement climatique :  

rapport final 

(résolution CD51.R15 [2011]) 

 

 

CD56/INF/16 

 8.17 Stratégie et plan d'action sur la cybersanté : rapport final 

(résolution CD51.R5 [2011]) 

 

CD56/INF/17 

 8.18 Stratégie et plan d'action sur la gestion des connaissances  

et la communication : rapport final 

(résolution CSP28.R2 [2012]) 

 

CD56/INF/18 

 8.19 La santé et les relations internationales : leur lien avec la 

gestion du développement national de la santé : rapport final 

(résolution CD48.R16 [2008]) 

 

 

CD56/INF/19 

 8.20 Institutions nationales associées à l'OPS en matière de  

coopération technique : rapport final 

(résolution CD50.R13 [2010]) 

 

CD56/INF/20 

 8.21 Bioéthique : vers l’intégration de l’éthique dans la santé :  

rapport final 

(résolution CSP28.R18 [2012]) 

 

CD56/INF/21 

 8.22 Rapports d’avancement sur les questions techniques : CD56/INF/22 

 A. Stratégie et plan d’action visant au renforcement du  

système de santé pour combattre la violence à l’égard  

des femmes : rapport d'avancement 

(résolution CD54.R12 [2015]) 

 

 B. Plan d’action pour la prévention de l’obésité chez  

les enfants et les adolescents : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD53.R13 [2014]) 

 

 C. Stratégie et plan d'action sur la santé en milieu urbain :  

évaluation à mi-parcours 

(résolution CD51.R4 [2011]) 

 

 D. Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens :  

évaluation à mi-parcours 

(résolution CD54.R15 [2015]) 
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Numéro de document 

8.  Questions pour information (suite) 

 

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

 

 

 E. Plan d'action pour la prévention et le contrôle des 

hépatites virales : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD54.R7 [2015]) 

 

 F. Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la 

tuberculose : évaluation à mi-parcours 

(résolution CD54.R10 [2015]) 

 

 G. Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le VIH 

et les infections sexuellement transmissibles 2016-2021 : 

évaluation à mi-parcours 

(résolution CD55.R5 [2016]) 

 

 H. Plan d'action pour l'élimination du paludisme 2016-2020 : 

évaluation à mi-parcours   

(résolution CD55.R7 [2016]) 

 

 I. Plan d'action pour la réduction des risques liés aux 

catastrophes 2016-2021 : rapport d'avancement  

 (résolution CD55.R10 [2016]) 

 

 J. 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]) 

 

 K. Situation des Centres panaméricains  

 8.23 Résolutions et autres actions d’organisations 

intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS : 

 

CD56/INF/23 

 A. Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé  

 B. Quarante-huitième session ordinaire de l’Assemblée  

générale de l’Organisation des États Américains 

 

 C. Organisations sous-régionales  

9.  Autres questions  

10.  Clôture de la session  
 

- - - 


