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30e CONFÉRÉNCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE 
74e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Programme préliminaire des réunions 
 

Point 2.5 de l’ordre du jour provisoire 23 septembre 2022 
 CSP30/WP, Rev. 1 

Lundi, 26 septembre 2022 

08h00 – 09h00 Inscription – Salle Blue Pre-function 

09h00 – 12h30 Point 1 Ouverture de la session (Salle Blue) 
 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00) 
 • Dr. Julio Borba, 

Ministre de la Santé publique et de la Protection sociale du Paraguay, 
Président sortant de la Conférence sanitaire panaméricaine 

• Son Excellence Alberto Fernández, 
Président de l’Argentine 

• Son Excellence Charles Angelo Savarin, 
Président du Commonwealth de la Dominique 

• 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  

• Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

 Point 2.1 Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Pause-café (Première réunion de la Commission de vérification des pouvoirs – Salle Calvert) 

 Point 2.2 Élection du Bureau 

 Point 2.3 Constitution d’un groupe de travail chargé d’étudier l’application 
de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 

 Point 2.4 Constitution de la Commission générale 

 Point 2.5 Adoption de l’ordre du jour et du Programme des réunions 
   documents CSP30/1 et CSP30/WP, Rev.1 
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Lundi, 26 septembre 2022 (suite) 

 Point 3.1 Rapport annuel du Président du Comité exécutif 
   document CSP30/2 

 Point 3.2 Rapports du Bureau sanitaire panaméricain : 
A. Rapport quinquennal 2018-2022 du Directeur  

du Bureau sanitaire panaméricain 
   Document officiel 366 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner  (Première réunion de la Commission générale – Salle Calvert) 

14h30 – 18h00 Point 2.4 Rapport de la Commission générale   (Salle Blue) 

 Point 2.1 Premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Point 5.2 Rapport financier du Directeur et rapport 
du Commissaire aux comptes pour 2021 
   Document officiel 365 

 Pause-café (Première réunion du groupe de travail chargé d’étudier l’application 
de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS – Salle Calvert) 

 

Point 4.3 Politique pour la reconquête du progrès obtenu dans la réalisation des 
objectifs de développement durable avec équité au moyen d’actions qui 
tiennent compte des déterminants sociaux de la santé et du travail 
intersectoriel 
   document CSP30/8 

 

Point 7.1 Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine 
des services de santé 2022 
   document CSP30/18 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Heure Lieu 

Lancement de l’exposition de photos : Organisation panaméricaine 
de la Santé : célébration de 120 ans de solidarité pour faire avancer 
la santé et le bien-être, sans laisser personne pour compte 

10h30 Salle Blue 
Pre-function 

Prise de photo officielle des Chefs de délégation 12h30 – 13h00 Terrasse 

Évènement parallèle : Action conjointe pour renforcer le personnel 
de santé dans la Région des Amériques : Force de santé 
des Amériques 

13h00 – 14h10 Salle Blue 

Réception offerte par la Directrice et par le Département  
de la Santé et des Services sociaux des États-Unis d’Amérique 
(sur invitation) 

19h00 Terrasse 
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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL Heure Lieu 

Evènement parallèle : Mise à jour sur la variole simienne 
dans la Région des Amériques 08h00 – 08h45 Salle Blue 

Evènement parallèle : Mise à profit des enseignements de la pandémie 
de COVID-19 pour relever les défis futurs en matière de santé mentale 
dans la Région 

12h30 – 14h00 Salle Blue 

Mardi, 27 septembre 2022 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00) (Salle Blue) 
 Point 2.3 Premier rapport du groupe de travail chargé d’étudier l’application 

de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS 
 Point 3.2 Rapports du Bureau sanitaire panaméricain : (suite) 

B. La santé dans les Amériques 
   document CSP30/3 

 Point 4.1 Budget programme de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé 2022-2023 : amendements proposés 
   document CSP30/6 

 Point 4.2 Rapport de l'évaluation de fin de période biennale du budget programme 
de l'OPS 2020-2021/Premier rapport intermédiaire sur la mise en œuvre  
du Plan stratégique de l'OPS 2020-2025 
   documents CSP30/7 et Add. I 

 Pause-café (Deuxième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs – Salle Calvert) 
 Point 4.4 Politique pour l’amélioration de la santé mentale  

    document CSP30/9 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner (Première réunion du groupe de travail chargé d’étudier l’application de 
l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS – si nécessaire– Salle Calvert) 

14h30 – 18h00 Considération de projets de résolution en attente d’adoption 

 Point 2.1 Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Point 4.5 Politique sur les soins intégrés pour améliorer les résultats de santé 
   document CSP30/10 

 Point 4.6 Politique pour le renforcement des systèmes nationaux de réglementation des 
médicaments et autres technologies de la santé  
   document CSP30/11 

 Pause-café 
 Point 2.3 Deuxième rapport du groupe de travail chargé d’étudier l’application 

de l’Article 6.B de la Constitution de l’OPS – si nécessaire 

 Point 5.1 Rapport sur le recouvrement des contributions fixées 
   documents CSP30/13 et Add. I 

 Point 4.7 Stratégie de surveillance génomique régionale pour la préparation et la riposte 
aux épidémies et aux pandémies  
   document CSP30/12 
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Mercredi, 28 septembre 2022 

07h30 – 08h00 Troisième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs (si nécessaire) (Salle Calvert) 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00)   (Salle Blue) 

 Point 2.1 Troisième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (si nécessaire) 

 Point 6.1 Sélection d’un État Membre de la Région des Amériques habilité à désigner 
une personne au Conseil conjoint de coordination du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
de l’UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS 
   document CSP30/17 

 Point 3.4 Élection de trois États Membres au Comité exécutif  
au terme des mandats du Costa Rica, de Haïti et du Mexique 
   document CSP30/5 

 Point 3.3 Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain  
et nomination du Directeur régional de l’Organisation  
mondiale de la santé pour les Amériques 
   document CSP30/4 

 Pause-café 

 Point 3.3 Élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain  
et nomination du Directeur régional de l’Organisation  
mondiale de la santé pour les Amériques (suite) 
   document CSP30/4 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 17h30 Considération de projets de résolution en attente d’adoption 

 Point 8.1 Mise à jour sur la pandémie de COVID-19 dans la Région des Amériques 
   document CSP30/INF/1, Rev. 1 

 Point 8.2 Rapport sur les enjeux stratégiques entre l'OPS et l'OMS 
   document CSP30/INF/2 

 Pause-café 

 Point 8.3 Consultation régionale sur le budget programme 
de l’Organisation mondiale de la Santé 2024-2025 
   document CSP30/INF/3 

 Point 8.4 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international 
   document CSP30/INF/4 
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Jeudi, 29 septembre 2022 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00)     (Salle Blue) 

 Considération de projets de résolution en attente d’adoption 

 Point 5.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles 
de gestion financière de l’OPS  
   document CSP30/14 

 Point 5.4 Programmation de l'excédent budgétaire 
   document CSP30/15 

 Point 5.5 Mise à jour sur la nomination du Commissaire aux comptes 
de l'OPS pour 2024-2025 et 2026-2027 
   document CSP30/16 

 Pause-café 

 Point 8.5 Suivi des résolutions et des mandats 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé   
    document CSP30/INF/5 

 Point 8.6 Stratégie et plan d’action sur l’usage de substances psychoactive  
et la santé publique : rapport final 
   document CSP30/INF/6 

 Point 8.7 Stratégie et plan d’action sur l’épilepsie : rapport final  
   document CSP30/INF/7 

 Point 8.8 Plan d’action pour réduire l’usage nocif de l’alcool : rapport final  
   document CSP30/INF/8 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 18h00 Considération de projets de résolution en attente d’adoption 

 Point 8.9 Stratégie et plan d'action sur la santé en milieu urbain : rapport final  
   document CSP30/INF/9 

 Point 8.10 Plan d'action pour la réduction des risques liés aux catastrophes 
2016-2021 : rapport final  
   document CSP30/INF/10 

 Point 8.11 Évaluation et incorporation des technologies de la santé dans les systèmes de 
santé : rapport final 
   document CSP30/INF/11 

 Pause-café 

 Point 8.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : 
   document CSP30/INF/12 

 A. Plan d’action pour la prévention et la lutte contre 
le cancer du col de l’utérus 2018-2030 : rapport d’avancement 
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Jeudi, 29 septembre 2022 (suite) 

 Point 8.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite)   (Salle Blue) 
   document CSP30/INF/12 

 B. Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
2018-2030 : rapport d’avancement 

 C. Plan d'action pour le renforcement des systèmes d'information 
en santé 2019-2023 : rapport d’avancement 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL Heure Lieu 

Consultation régionale : Organe intergouvernemental de négociation 12h30 – 14h00 Salle Blue 
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- - - 

Vendredi, 30 septembre 2022 

09h00 – 12h30 (Les délégués sont priés de prendre place quelques minutes avant 09h00)   (Salle Blue) 

 Considération de projets de résolution en attente d’adoption 

 Point 8.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques : (suite)  
   document CSP30/INF/12 

 D. Plan d'action pour éliminer les acides gras trans produits 
industriellement 2020-2025 : examen à mi-parcours 

 E. Accès aux médicaments et autres technologies de la santé stratégiques 
et à coûts élevés et leur usage rationnel : rapport d’avancement 

 Point 8.13 Résolutions et autres actions d’organisations intergouvernementales 
revêtant un intérêt pour l’OPS : 
   document CSP30/INF/13 

 A. Soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

 B. Cinquante-et-unième session ordinaire de l’Assemblée  
générale de l’Organisation des États Américains 

 C. Organisations sous-régionales 

 Point 9 Autres questions 

 Point 10 Clôture de la session 

12h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 18h00 171e session du Comité exécutif – Salle Blue  


