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ORDRE DU JOUR
Document numéro
1. Ouverture de la session

2. Questions relatives au Règlement
2.1

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions

CE138/1 Rév. 2
et CE138/WP/1

(Article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif)
2.2

Représentation du Comité exécutif au 47e Conseil directeur
de l’OPS, 58e session du Comité régional de l’OMS pour
les Amériques

CE138/3

(Article 54 du Règlement intérieur du Comité exécutif)
2.3

Ordre du jour provisoire du 47e Conseil directeur de l’OPS,
58e session du Comité régional de l’OMS pour les
Amériques

CE138/4, Rév. 2

(Article 14.B de la Constitution de l’OPS)
(Article 7 du Règlement intérieur du Conseil directeur)

3. Questions relatives aux Comités
3.1

Rapport du Groupe de travail sur la rationalisation
des mécanismes de gouvernance de l’OPS

CE138/5
et Add. I
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Document numéro
3. Questions relatives aux Comités (suite)
3.2

Rapport sur la 40e session du Sous-Comité
de planification et de programmation

CE138/6

3.3

Prix d’administration de l’OPS, 2006

CE138/7
et Add. I

3.4

Organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l’OPS

CE138/8
et Add. I

•

Examen périodique des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l’OPS

•

Considération des demandes d’admission reçues
(Principes régissant les relations entre l’Organisation
panaméricaine de la santé et les organisations non
gouvernementales)

4. Questions relatives à la politique des programmes
4.1

• Méthodologie employée pour la formulation du Plan stratégique
du Bureau sanitaire panaméricain pour la période 2008-2012
• Projet de programme de santé pour les Amériques, 2008-2017

CE138/9
CE138/INF/5

4.2 Rapport sur l’évaluation de la performance du budget-programme CE138/10 et
biennal 2004-2005
Corrig. 1 et 2
4.3
4.4

Stratégie régionale visant au maintien des programmes nationaux
d’immunisation dans les Amériques

CE138/11

La santé néonatale dans le contexte de la santé maternelle, infantile
et juvénile pour atteindre les objectifs du millénaire pour le
développement de la déclaration des nations unies pour le millénaire

CE138/12

4.5 Santé de la population indigène dans les Amériques

CE138/13, Rév.1
et Corrig. 2

4.6 Projet de plan décennal régional sur la santé bucco-dentaire
4.7 Incapacité : prévention et réadaptation dans le contexte du droit
au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et d’autres
droits connexes

CE138/14

CE138/15
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4. Questions relatives à la politique des programmes (suite)
4.8 Promotion de la santé : réalisations et leçons apprises entre la Charte
d’Ottawa et la Charte de Bangkok et perspectives pour l’avenir
CE138/16
4.9 Stratégie régionale et plan d’action pour une approche intégrée de la
prévention des maladies chroniques et de la lutte contre
celles-ci, y compris l’alimentation, l’activité physique et la santé
CE138/17
4.10 Stratégie régionale et plan d’action portant sur la nutrition dans
la santé et le développement

CE138/18

5. Questions administratives et financières
5.1

Rapport sur le recouvrement des contributions

CE138/19,
Add. I et Corrig. 1

(Résolution CD46.R1)
5.2

Rapport financier de la Directrice et rapport de l’Auditeur
externe, 2004-2005

Doc. of. 323

5.3

Rapport sur les activités des Services de contrôle interne

CE138/20

5.4

Amendements au Règlement financier

CE138/21

5.5

Procédure de nomination du Commissaire aux Comptes

CE138/22

5.6

Procédure à suivre pour mettre en place la nouvelle échelle
de contributions basée sur la nouvelle échelle de l’OEA

CE138/23

6. Questions relatives au personnel
6.1

Amendements au Règlement du personnel du BSP

CE138/24

6.2

Déclaration du Représentant de l’Association du personnel
du BSP

CE138/25
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7. Questions soumises pour information
7.1 Mise à jour sur le processus de renforcement institutionnel
du Bureau sanitaire panaméricain
7.2

Examen des Centres panaméricains

7.3

Rapport d’activité sur la préparation et la réponse aux désastres
en matière de santé au niveau national et régional

CE138/26
CE138/INF/1

CE138/27

7.4 Pandémie de grippe : rapport d’activité

CE138/INF/2

7.5

Rapport annuel sur les ressources humaines du BSP

CE138/INF/3
et Add. I

7.6

Résolutions et autres actions de la Cinquante-neuvième
Assemblée mondiale de la Santé revêtant un intérêt pour le
Comité exécutif de l’OPS

8. Autres questions

9. Clôture de la session
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