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59e CONSEIL DIRECTEUR
73e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES
15 septembre 2021
CD59/WP/1, Rev. 1

Programme préliminaire des réunions
Lundi, 20 septembre 2021
09h00 – 09h30

Inscription virtuelle – Zoom

09h30 – 12h30

Point 1

Ouverture de la session

(Les délégués sont priés de se connecter à la plateforme virtuelle 30 minutes avant 09h30)
•

Dr Fernando Ruiz Gómez,
Ministre de la Santé et de la protection sociale de la Colombie,
Président sortant du Conseil directeur

•

M. Sebastián Piñera,
Président du Chile

•

M. Carlos Alvarado Quesada,
Président du Costa Rica

•

Dr Carissa F. Etienne,
Directrice du Bureau sanitaire panaméricain

•

M. Xavier Becerra,
Secrétaire du Département de la Santé et des Services sociaux
des États-Unis d’Amérique

•

M. Luis Almagro Lemes,
Secrétaire général de l'Organisation des États américains

•

M. Mauricio Claver-Carone,
Président de la Banque interaméricaine de développement

•

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, (être confirmé)
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé

Point 2.1

Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs
(la Commission se réunira immédiatement)

Point 2.2

Élection du Bureau

Point 2.3

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

Pause
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Lundi, 20 septembre 2021 (suite)

12h30 – 14h30
14h30 – 17h00

Point 2.1

Premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

Point 2.4

Constitution de la Commission générale

Point 2.5

Adoption de l’ordre du jour

Point 3.1

Rapport annuel du Président du Comité exécutif

Point 3.2

Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain

document CD59/1

document CD59/2

document CD59/3

Pause déjeuner (Première réunion du groupe de travail pour étudier l’application
de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS)
Point 4.3
Feuille de route pour la transformation numérique du secteur de la santé
dans les Amériques
document CD59/6

Pause
Point 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
document CD59/7

ÉVÉNEMENT PARTICULIER

Heure

Lieu

Prise de photo officielle des Chefs de délégation du Conseil directeur

12h30

Zoom
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Mardi, 21 septembre 2021
09h00 – 09h30

Deuxième réunion du groupe de travail pour étudier l’application de l’Article 6.B de la
Constitution de l’OPS
Inscription virtuelle – Zoom

09h30 – 12h30

(Les délégués sont priés de se connecter à la plateforme virtuelle 30 minutes avant 09h30)

08h30 – 09h15

Point 4.5

Accroissement de la capacité de production des médicaments et des
technologies de la santé essentiels
document CD59/8

Point 4.6

Une seule santé : une approche globale pour faire face aux menaces
sanitaires liées à l’interface homme-animal-environnement
document CD59/9

Pause (Deuxième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs)
Point 2.3
Rapport du groupe de travail pour étudier l’application de l’Article 6.B de
la Constitution de l’OPS
Point 5.1
Rapport sur le recouvrement des contributions fixées
documents CD59/12 et Add. I

Point 5.2

Point 5.3

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes
pour 2020
Document Officiel 362
Nomination du Commissaire aux comptes de l'OPS pour 2022-2023

Point 2.1

Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

document CD59/13

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 17h00

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 4.7

Revitalisation de la vaccination comme un bien public pour la santé
universelle
document CD59/10

Pause
Point 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
document CD59/11

ÉVÉNEMENT PARTICULIER

Heure

Lieu

Événement parallèle : Transfert de technologie pour la production de
vaccins à ARN messager

13h00 – 14h00

Zoom
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Mercredi, 22 septembre 2021
09h00 – 09h30 Inscription virtuelle – Zoom
09h30 – 12h30

(Les délégués sont priés de se connecter à la plateforme virtuelle 30 minutes avant 09h30)

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 4.2

Barème des contributions fixées pour 2022-2023

Point 4.1

Budget programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2022-2023

Pause
Point 3.3

document CD59/5

Document Officies 363, Add. I et Add. II

Élection de trois États Membres au Comité exécutif au terme des mandats de
la Barbade, de l’Équateur et des États-Unis d’Amérique
document CD59/4

Point 6.1

Sélection de deux États Membres de la Région des Amériques habilités à
désigner une personne pour le Comité Politiques et Coordination du
Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque
mondiale
document CD59/14

Point 6.2

Élection de trois membres pour faire partie du Comité consultatif du Centre
d’information sur les sciences de la santé pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (BIREME)
document CD59/15

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 17h00

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 7.1

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine
des services de santé 2021
document CD59/16

Pause
Point 8.1

Mise à jour sur la pandémie de COVID-19 dans la Région des Amériques
document CD59/INF/1

ÉVÉNEMENT PARTICULIER

Heure

Lieu

Événement parallèle : Une réponse globale pour faire face à la crise
prolongée résultant de la pandémie de COVID-19 : le lien stratégique
entre la santé et l'économie

13h00 – 14h00

Zoom
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Jeudi, 23 septembre 2021
09h00 – 09h30 Inscription virtuelle – Zoom
09h30 – 12h30

(Les délégués sont priés de se connecter à la plateforme virtuelle 30 minutes avant 09h30)

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 8.2

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

Point 8.3

Projet de rapport du Groupe de travail sur le financement durable créé par le
Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé

document CD59/INF/2

document CD59/INF/3

Pause
Point 8.4

Rapport sur le renforcement de la préparation et de la riposte de l’OPS et de
l’OMS aux urgences sanitaires
document CD59/INF/4

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 17h00

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 8.5

Mise en œuvre du Règlement sanitaire international
document CD59/INF/5
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Vendredi, 24 septembre 2021
09h00 – 09h30 Inscription virtuelle – Zoom
09h30 – 12h30

(Les délégués sont priés de se connecter à la plateforme virtuelle 30 minutes avant 09h30)

Considération des projets de résolution en cours d’adoption
Point 8

Autres questions

Point 9

Clôture de la session

Pause
169e session du Comité exécutif – Zoom

---
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