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57e CONSEIL DIRECTEUR 
71e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

 
 

Programme préliminaire des réunions 
 

Lundi, 30 septembre 2019 

07h30 – 09h00 Inscription – hall, 2e étage 

08h30 – 09h00 Réunion préliminaire des Chefs de délégation   (salle B) 

09h00 – 12h30 Point 1 Ouverture de la session (salle A) 

(Les délégués sont priés de bien vouloir prendre place quelques minutes avant 09h00) 

• Dr Duane Sands, Ministre de la Santé des Bahamas,  
Président sortant du Conseil directeur 

• Dr Carissa F. Etienne,  
Directrice du Bureau sanitaire panaméricain 

• M. Alex M. Azar II, Secrétaire du Département de la Santé et des Services 
sociaux des États-Unis d’Amérique  

• Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

 
Point 2.3 Constitution d’un groupe de travail pour étudier  
 l’application de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 

 Point 2.1 Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Pause-café (Première réunion de la Commission de vérification des pouvoirs – salle 209) 

 
Point 2.1 Premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs  

 Point 2.2 Élection du Bureau 

 Point 2.4 Constitution de la Commission générale 

  

 
 Ce document a été republié en français uniquement afin d'aligner l'a sur la version originale du document 

en anglais. 
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Lundi, 30 septembre 2019 (suite) 

 
Point 2.5 Adoption de l’ordre du jour  

   document CD57/1, Rev. 1 

 
Point 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif  

    document CD57/2 

 
Point 3.2 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire  

panaméricain 
   document CD57/3, Rev. 1 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner (Première réunion de la Commission générale – salle B) 

14h00 – 17h30 Point 2.4 Rapport de la Commission générale  

 Point 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées 
   document CD57/15 et Add. I 

 Point 5.2 Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes 
pour 2018 
   Document officiel 357 

 Pause-café 

 Point 4.1 Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2020 2025 
   Document officiel 359 et Add. I 

 Point 6.1 Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine 
des services de santé 2019 
   document CD57/16 

 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS Heure Lieu 

Prise de photo officielle des Chefs de délégation du Conseil 
directeur 12h30 

terrasse arrière à 
l’extérieur 

Événement parallèle : Célébration des 25 ans des indicateurs 
sanitaires de base 

12h30 – 14h00 salle B 

Lancement de l’exposition de photos : 10 pratiques pour 
améliorer la santé maternelle 

15h30 – 15h45  lobby, 2e étage 

Séance d’information : Généralisation du traitement et de 
l’accès aux médicaments contre l’hépatite C par le biais du 
Fonds stratégique de l’OPS 

17h30 – 18h00 salle A 

Réception offerte par la Directrice  (sur invitation) 18h30 – 21h00 à déterminer 
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Mardi, 1 octobre 2019 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de bien vouloir prendre place quelques minutes avant 
09h00) 

(salle A) 

 Considération des projets de résolution en cours d’adoption 

 Point 4.3 Politique budgétaire de l'OPS 
   document CD57/5 

 Point 4.4 Barème des contributions fixées pour 2020-2021 
   document CD57/6 

 Pause-café 

 Point 4.2 Budget programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 
2020-2021 
   Document officiel 358, Add. I et Add. II 

 Point 4.5 Initiative de l’OPS pour l’élimination des maladies : une politique visant à 
appliquer une approche intégrée et durable aux maladies transmissibles 
dans les Amériques 
   document CD57/7 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 16h30 Considération des projets de résolution en cours d’adoption 

 Point 4.6 Plan d'action pour éliminer les acides gras trans produits 
industriellement 2020-2025 
   document CD57/8 

 Point 4.7 Plan d'action pour le renforcement des systèmes d'information en santé 
2019-2023 
   document CD57/9 

 Pause-café 

 Point 4.8 Stratégie et plan d'action sur la promotion de la santé dans le contexte des 
objectifs de développement durable 2019-2030 
   document CD57/10 

 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS Heure Lieu 

Petit-déjeuner de la Directrice avec l’OMS et les membres du Conseil 
exécutif 

07h30 – 08h30 salle 1017 

Célébration des soins de santé primaire 30-30-30 
10h30 – 10h45 terrasse 

arrière à 
l’extérieur 

Évènement parallèle : Comment répondre au vieillissement de la société 12h30 – 14h00 salle B 

Évènement parallèle parrainé par l’Argentine et le Chili : La santé 
mentale dans les Amériques: progrès dans l’approche de santé mentale 
au premier niveau de soins 

12h30 – 14h00 salle C 

Évènement parallèle : Lancement du rapport de la Commission de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé sur l’équité et les inégalités en 
santé dans les Amériques 

17h00 salle A 
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Mercredi, 2 octobre 2019 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00) (salle A) 

 Considération des projets de résolution en cours d’adoption 

 Point 3.3 Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme des mandats 
du Brésil, de la Colombie et du Panama 
   document CD57/4 

 Point 4.9 Stratégie et plan d'action pour le don et l’accès équitable aux greffes 
d’organes, de tissus et de cellules 2019-2030 
   document CD57/11 

 Point 4.10 Stratégie et plan d'action pour améliorer la qualité des soins lors de la 
prestation de services de santé 2020-2025  
   document CD57/12 

 Pause-café 

 Point 4.11 Stratégie et plan d'action sur l'ethnicité et la santé 2019-2025 
   document CD57/13 

 Point 4.12 Programme élargi de manuels et de matériel pédagogique (PALTEX) 
   document CD57/14 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 17h30 Point 7.1 Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS 
   document CD57/INF/1 

 Point 7.2 Consultation régionale sur le cadre de résultats du treizième programme 
général de travail 2019-2023 de l’Organisation mondiale de la Santé 
   document CD57/INF/2 

 Pause-café 

 Point 7.3 Suivi des résolutions et des mandats de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé 
   document CD57/INF/3 

 Point 7.4 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) 
   document CD57/INF/4 

 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS Heure Lieu 

Évènement parallèle parrainé par la Colombie et l’OPS : La santé des 
migrants 

12h30 – 14h00 salle B 

Séance d’information : Enjeux capitaux concernant la santé publique 
dans la Région des Amériques 

17h30 – 18h00 salle A 

Évènement parallèle : Comment aider la jeunesse à prospérer  18h00 – 19h30 salle C 
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Jeudi, 3 octobre 2019 

08h30 – 09h00 Réunion privée des Chefs de délégation (salle B) 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de bien vouloir prendre place quelques minutes avant 
09h00) 

(salle A) 

 Considération des projets de résolution en cours d’adoption 

 Point 7.5 Les soins de santé primaires pour la santé universelle 
   document CD57/INF/5 

 Point 7.6 Rapport de la Commission sur l'équité et les inégalités en matière 
de santé dans les Amériques 
   document CD57/INF/6 

 Point 7.7 Réponse de l’OPS pour maintenir un programme efficace de 
 coopération technique au Venezuela et dans les États Membres voisins 
    document CD57/INF/7 

 Pause-café 

 Point 7.8 Stratégie et Plan d’action sur la santé des adolescents et des jeunes : 
rapport final 
   documents CD57/INF/8 

 Point 7.9 Plan d’action pour la santé des personnes âgées y compris le vieillissement 
sain et actif : rapport final 
   document CD57/INF/9 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 17h30 Considération des projets de résolution en cours d’adoption  

 Point 7.10 Rapports d’avancement sur les questions techniques : 
   document CD57/INF/10 

A. Plan d’action pour l’élimination des maladies infectieuses 
négligées et activités après la phase d’élimination  
2016-2022 : examen à mi-parcours 

B. 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 : rapport 
d'avancement 

C. L’insuffisance rénale chronique dans les communautés 
agricoles en Amérique centrale : rapport d'avancement 

 Pause-café 
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Jeudi, 3 octobre 2019 (suite) 

 Point 7.10 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite) 
   document CD57/INF/10 

D.  La coopération pour le développement en matière de santé aux 
Amériques : rapport d'avancement 

E.  Plan d'action en matière de vaccination : rapport d'avancement 

  

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS Heure Lieu 

Évènement parallèle : Lutte contre la violence dans les Amériques: que 
pouvons-nous faire de plus? 

12h30 – 14h00 salle B 
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Vendredi, 4 octobre 2019 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00)  (salle A) 

 Considération des projets de résolution en cours d’adoption 

 

Point 7.11 Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales 
revêtant un intérêt pour l’OPS : 
   document CD57/INF/11 

A. Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé 

B. Quarante-neuvième session ordinaire de l’Assemblée  
générale de l’Organisation des États Américains 

C.  Organisations sous-régionales 

 
Pause-café 

 
Point 7.12 Effets nocifs potentiels de la sargasse sur la santé 
    document CD57/INF/12 

 Point 8 Autres questions 

 Point 9 Clôture de la session 

12h30 – 14h30  Pause déjeuner 

  

14h30 – 17h30 165e session du Comité exécutif – salle B 

- - - 
 


