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Point 2.1 de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la session

2.

Questions relatives au Règlement
2.1

Adoption de l’ordre du jour et du programme des réunions
(Article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif)
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2.2 Représentation du Comité exécutif lors du
59e Conseil directeur de l’OPS, 73e session
du Comité régional de l’OMS pour les Amériques
(Article 54 du Règlement intérieur du Comité exécutif)
2.3 Projet d’ordre du jour provisoire du 59e Conseil directeur
de l’OPS, 73e session du Comité régional de l’OMS
pour les Amériques
(Article 12.C de la Constitution de l’OPS)
(Article 7 du Règlement intérieur du Conseil directeur)
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CE168/2

CE168/3

Questions relatives au Comité
3.1

Rapport sur la 15e session du Sous-comité du programme, du budget
et de l’administration
CE168/4

3.2

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services
de santé 2021

CE168/5
et Add. I

3.3

Acteurs non étatiques en relations officielles avec l'OPS

CE168/6

3.4

Nomination d’un membre au Comité d’audit de l’OPS

CE168/7
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4.

5.

Questions relatives à la politique des programmes
4.1

Projet de budget programme de l'Organisation panaméricaine
CE168/8,
de la Santé 2022-2023
Add. I et Add. II

4.2

Barème des contributions fixées pour 2022-2023

4.3

Feuille de route pour la transformation numérique du secteur
de la santé dans les Amériques

CE168/10

4.4

Politique concernant l’application de la science des données
à la santé publique grâce à l’intelligence artificielle et
d’autres technologies émergentes

CE168/11

4.5

Accroissement de la capacité de production des médicaments
et des technologies de la santé essentiels

CE168/12

4.6

Une seule santé : une approche globale pour faire
face aux menaces sanitaires liées à l’interface
homme-animal-environnement

CE168/13

4.7

Revitalisation de la vaccination comme un bien public
pour la santé universelle

CE168/14

4.8

Stratégie visant à développer des systèmes de santé résilients
et un rétablissement suite à la pandémie de COVID-19 pour
assurer la durabilité et la protection des acquis de santé publique

CE168/15

CE168/9

Questions administratives et financières
5.1

Rapport sur le recouvrement des contributions fixées

5.2

Rapport financier du Directeur et Rapport du Commissaire
aux comptes pour 2020

5.3

Nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS
pour 2022-2023

CE168/17

5.4

Mise à jour sur le Fonds directeur d'investissement

CE168/18

5.5

Mise à jour sur le Fonds de roulement
(résolution CD58.R1 [2020])

CE168/19
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CE168/16
et Add. I
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5.

Questions administratives et financières (suite)
5.6. Rapport sur la situation du prêt d’urgence de la part du
Fonds renouvelable pour l’accès aux vaccins au Fonds
renouvelable régional pour les fournitures stratégiques
de santé publique
(résolution CESS1.R1 [2020])

6.

7.

CE168/20

Questions relatives au personnel
6.1

Amendements au Statut et au Règlement
du personnel du Bureau sanitaire panaméricain

CE168/21

6.2

Gestion des ressources humaines du Bureau sanitaire
panaméricain

CE168/22

6.3

Déclaration du représentant de l'Association du personnel
de l'OPS/OMS

CE168/23

Questions pour information *
7.1

Mise à jour sur la pandémie de COVID-19
dans la Région des Amériques

CE168/INF/1

7.2

Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS

CE168/INF/2

7.3

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international

CE168/INF/3

8.

Autres questions

9.

Clôture de la session

Annexe

*

En raison de la pandémie de COVID-19 et selon la réunion des membres du Bureau du Comité exécutif qui
a eu lieu le 19 avril 2021, les rapports finals et les rapports d’avancement figurant à l’annexe de ce document
seront publiés sur la page web de la 168e session du Comité exécutif à des fins d’information.
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Annexe
Rapports finals et rapports d’avancement concernant les politiques, stratégies
et plans d’action dus pour présentation au Conseil directeur en 2021
Questions pour information
Centres collaborateurs de l'OPS/OMS
Plan d'action en matière de vaccination : rapport final
(résolution CD54.R8 [2015])
Plan d’action pour l’élimination du paludisme 2016-2020 :
rapport final
(résolution CD55.R7 [2016])
Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le VIH
et les infections sexuellement transmissibles 2016-2021 :
rapport final
(résolution CD55.R5 [2016])

Numéro
de document
CE168/INF/4
CE168/INF/5

CE168/INF/6

CE168/INF/7

Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens :
rapport final
(résolution CD54.R15 [2015])

CE168/INF/8

Plan d’action sur la santé mentale : rapport final
(résolution CD53.R7 [2014])

CE168/INF/9

Polluants organiques persistants : rapport final
(résolution CD41.R1 [1999])

CE168/INF/10

Pandémie de grippe : préparatifs dans l’hémisphère occidental :
rapport final
(résolution CD44.R8 [2003])

CE168/INF/11

Coordination de l’aide humanitaire internationale en matière
de santé en cas de catastrophes : rapport final
(résolution CSP28.R19 [2012])

CE168/INF/12

Santé, sécurité humaine et bien-être : rapport final
(résolution CD50.R16 [2010])

CE168/INF/13
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Questions pour information
Rapports d’avancement sur les questions techniques :

Numéro
de document

A.

Plan d’action en matière de ressources humaines pour
l’accès universel à la santé et la couverture sanitaire
universelle 2018-2023 : rapport d'avancement
(résolution CD56.R5 [2018])
(résolution CD52.R13 [2013])
(résolution CD45.R9 [2004])

B.

L’insuffisance rénale chronique dans les communautés
agricoles en Amérique centrale : rapport d'avancement
(résolution CD52.R10 [2013])

C.

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])

D.

Prévention de la violence et des traumatismes et promotion
de la sécurité : appel à l’action dans la Région :
rapport d'avancement
(résolution CD48.R11 [2008])

E.

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
(résolution CSP29.R11 [2017])

CD58/INF/14(E)

F.

Plan d’action pour l’entomologie et la lutte antivectorielle
2018-2023 : examen à mi-parcours
(résolution CD56.R2 [2018])

CD58/INF/14(F)

G.

La coopération pour le développement en matière
de santé aux Amériques : rapport d'avancement
(résolution CD52.R15 [2013])

CD58/INF/14(G)

CE168/INF/14(A)

CE168/INF/14(B)

CE168/INF/14(C)

CD58/INF/14(D)

Résolutions et autres actions d’organisations
intergouvernementales revêtant un intérêt pour l’OPS
A. Soixante-quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

CE168/INF/15(A)

B. Organisations sous-régionales

CE168/INF/15(B)
--2

