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2.5
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Rapport annuel du Président du Comité exécutif
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Rapport quinquennal 2008-2012 du Directeur
du Bureau sanitaire panaméricain
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(Article 4.F de la Constitution de l’OPS)
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La santé aux Amériques

Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
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mondiale de la santé pour les Amériques
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au terme des mandats de la Colombie, de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du
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Évaluation à mi-parcours du Programme d’action
sanitaire pour les Amériques

CSP28/6

CSP28/1, Rév. 3 (Fr.)
Page 3
No. de document
4.

Questions relatives à la politique des programmes (suite)
4.2

Politique budgétaire de l’OPS
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(Résolution CE150.R12)
4.3

4.4

Évaluation du Programme et budget de l’OPS 2010-2011
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Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies
non transmissibles
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CSP28/10
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Évaluation et incorporation des technologies de la santé
destinées aux systèmes sanitaires

CSP28/11
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Stratégie et Plan d’action sur la gestion des
connaissances et la communication
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(Résolution CE150.R5)
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Coordination de l’aide humanitaire internationale
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4.11 Plan d'action pour maintenir l'élimination de la rougeole,
la rubéole et le syndrome de la rubéole congénitale
dans la Région des Amériques

5.

CSP28/16

4.12 Protection contre les rayonnements et la sécurité
des sources de rayonnements : Normes fondamentales
internationales de protection

CSP28/17, Rév. 1

4.13 Consultation régionale sur le rapport du Groupe
consultatif d'experts en recherche et développement :
financement et coordination
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Questions administratives et financières
5.1

Rapport sur le recouvrement des contributions
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et Add. I

(Résolution CE150.R1)
5.2
5.3

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire
aux comptes externe pour 2011
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Traitement du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain

CSP28/20

(Résolution CE150.R16)
5.4

Amendement au Statut du personnel
du Bureau sanitaire panaméricain
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(Résolution CE150.R16)
5.5

Excédent de la mise en œuvre des Normes IPSAS en 2010
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(Résolution CE150.R11)
5.6

Fonds directeur d’investissement
(Résolution CE150.R8)
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6.

Sélection d’États membres pour faire partie des Conseils
ou Comités
6.1

6.2

7.

Sélection de deux États Membres de la Région des Amériques
habilités à désigner une personne au Comité Politiques et
Coordination du Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/
Banque mondiale de recherche, de développement et de
formation à la recherche enreproduction humaine
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Élection de deux membres pour faire partie du Comité
consultatif du Centre latino-américain et des Caraïbes
d’information dans les sciences de la santé (BIREME)
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Prix de l’OPS pour l’administration (2012)
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8.2
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Mise à jour sur la Réforme de l’OMS :
Consultation régionale sur projet de 12e Programme
général de travail 2014-2019 de l’OMS et l’avant-projet
du budget programme 2014-2015 de l’OMS

CSP28/INF/1,
et Add. I

Rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé
de l’OPS/OMS

CSP28/INF/2

Rapports d’avancement sur les questions techniques :

CSP28/INF/3

A.

Déterminants sociaux de la santé

B.

Plan d’action pour la mise en place d’une politique
en matière d’égalité entre les sexes

C.

Stratégie régionale et Plan d’action portant sur la
nutrition dans la santé et le développement,
2006-2015 : évaluation de mi-parcours

CSP28/1, Rév. 3 (Fr.)
Page 6
No. de document
8.

Questions pour information (suite)
8.3

Rapports d’avancement sur les questions techniques (suite)

CSP28/INF/3

D. Plan stratégique régional de l’OPS pour le contrôle du
VIH/AIDS/IST 2006-2015 : Évaluation à mi-parcours
E. Situation actuelle de la dengue
F. Mise en œuvre du Règlement sanitaire international
G. Cibles régionales en matière de ressources humaines
en santé 2007-2015
H. Situation des Centres panaméricains
8.4

8.5

Rapports d’avancement sur les questions administratives
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Soixante-cinquième Assemblée mondiale de la Santé

B.

Quarante-et-deuxième session ordinaire de l’Assemblée
générale de l’Organisation des États Américains

C.

Rapport sur le Sixième sommet des Amériques

D.

Organisations d’intégration sous régional

9.

Autres questions

10.

Clôture de la session
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