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Ordre du jour provisoire
1.

2.

Ouverture de la session
a)

Élection du président, du président exécutif, du vice-président exécutif et du
rapporteur

b)

Adoption de l’ordre du jour et du programme provisoires

Allocutions
a)

Allocution de la directrice régionale et rapport sur l’activité du Bureau régional
depuis la soixante-septième session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe

b)

Allocution du directeur général

c)

Allocution de l’orateur invité

3.

Questions soulevées par les résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la
santé et du Conseil exécutif

4.

Rapport du Vingt-cinquième Comité permanent du Comité régional de l’Europe

5.

Questions techniques et de politique générale
a)

Lancement du Rapport sur la santé en Europe 2018

b)

Application de la Feuille de route pour la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, en se basant sur Santé 2020, le cadre
politique européen de la santé et du bien-être, et examen du cadre commun de suivi

c)

Faire progresser la santé publique pour un développement durable dans la Région
européenne de l’OMS

d)

Les soins de santé sont-ils abordables ? De nouvelles bases factuelles sur la
protection financière en Europe

e)

Rapport de la Réunion de haut niveau de l’OMS sur la riposte des systèmes de
santé face aux maladies non transmissibles : l’expérience de la Région européenne
(Sitges, Espagne, 16-18 avril 2018)

f)

Plan d’action pour améliorer la préparation et l’action de santé publique dans la
Région européenne de l’OMS
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g)

Stratégie pour la santé et le bien-être de l’homme dans la Région européenne de
l’OMS

h)

Mise en œuvre du Cadre régional pour la surveillance et la lutte contre les
moustiques invasifs et vecteurs de maladies et les maladies réémergentes à
transmission vectorielle 2014-2020 : enseignements acquis et voie à suivre

i)

Maladies à prévention vaccinale et vaccination : exploiter tout le potentiel du Plan
d’action européen pour les vaccins 2015-2020

j)

Rapport de la Réunion de haut niveau de l’OMS sur les systèmes de santé pour la
prospérité et la solidarité : ne laisser personne de côté (Tallinn, Estonie, les 13 et
14 juin 2018)

k)

Les pays au centre : le rôle stratégique des bureaux de pays dans la Région
européenne de l’OMS

l)

Projet de budget programme de haut niveau pour 2020-2021 destiné aux
consultations du Comité régional

m)

L’impact de la réforme de l’OMS sur les activités de la Région européenne de
l’OMS

n)

Accréditation d’acteurs régionaux non étatiques au Comité régional de l’OMS pour
l’Europe

o)

Rapports de situation
Catégorie 1 : maladies transmissibles
•

Plan d’action contre la tuberculose pour la Région européenne de l’OMS
2016-2020 (résolution EUR/RC65/R6)

Catégorie 2 : maladies non transmissibles
•

Stratégie sur l’activité physique pour la Région européenne de l’OMS 20162025 (résolution EUR/RC65/R3)

•

Feuille de route reprenant les mesures en vue d’une meilleure mise en œuvre
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans la Région
européenne 2015-2025 (résolution EUR/RC65/R4)

•

Plan d’action pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
dans la Région européenne de l’OMS (résolution EUR/RC66/R11)

Catégorie 3 : promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie
•

Investir dans l’enfance : la Stratégie européenne pour la santé des enfants et
des adolescents 2015-2020 et le Plan d’action européen pour la prévention
de la maltraitance des enfants 2015-2020 (résolution EUR/RC64/R6)

•

Stratégie et plan d’action sur la santé des réfugiés et des migrants dans la
Région européenne de l’OMS (résolution EUR/RC66/R6)

•

Mise en œuvre du processus européen Environnement et santé (résolution
EUR/RC67/R4)
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Catégorie 4 : systèmes de santé
•

Plan d’action en vue de renforcer l’utilisation des bases factuelles, de
l’information et de la recherche à des fins d’élaboration de politiques dans la
Région européenne de l’OMS (résolution EUR/RC66/R12)

Catégorie 5 : préparation, surveillance et intervention
•

Mise en œuvre du Plan d’action stratégique européen sur la résistance aux
antibiotiques (résolution EUR/RC61/R6)

Catégorie 6 : services institutionnels et fonctions d’appui
•

Conformité et vérification

•

L’activité des bureaux géographiquement dispersés (décisions EUR/RC63(1)
et EUR/RC63(2) et résolution EUR/RC54/R6)

•

Gouvernance du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (résolution
EUR/RC60/R3)

Niveau transversal
•
6.

Mise en œuvre de Santé 2020, y compris les indicateurs (résolution
EUR/RC63/R3)

Séance privée : élections et désignations
a)

Désignation de deux membres du Conseil exécutif

b)

Élection de quatre membres du Comité permanent du Comité régional de l’Europe

c)

Élection de six membres du Groupe d’évaluation régional

d)

Désignation d’un membre du Conseil conjoint de coordination du Programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales

7.

Confirmation des dates et lieux des sessions ordinaires du Comité régional

8.

Clôture de la session

Séances d’information technique
•

L’évaluation de l’instruction en santé dans la Région européenne

•

Des populations en bonne santé grâce à des transports urbains
écologiquement viables : vers la Cinquième Réunion de haut niveau
sur les transports, la santé et l’environnement

•

L’impact des systèmes de santé sur la durabilité mondiale : situation
actuelle et attentes

•

La future Initiative du Rapport de situation sur l’équité en santé
dans la Région européenne de l’OMS
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Déjeuners ministériels
•

Migration et santé (notamment une brève séance d’information sur
les équipes médicales d’urgence dans la Région européenne de
l’OMS)

•

Les innovations en matière de systèmes d’information sanitaire
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