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Les ministres de la Santé et des hauts représentants des 22 pays et territoires de la Région
OMS de la Méditerranée orientale, des organisations partenaires et des membres de la société
civile prendront part à la soixante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour la
Méditerranée orientale qui se se tiendra à Khartoum, (Soudan), du 15 au 18 octobre 2018.

  

Les principales questions techniques liées à la santé à l’ordre du jour cette année seront les
suivantes :

    
    -  Faire progresser la couverture sanitaire universelle  
    -  Protéger les populations de l’impact des situations d’urgence sanitaire  
    -  Promouvoir la santé et le bien-être  
    -  Optimiser les performances de l’OMS : les pays au centre de l’action  
    -  Engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture sanitaire universelle.  

  

Le programme sur 4 jours comprenait des rapports de situation sur les thèmes suivants :
l’éradication de la poliomyélite ; l’intensification de la médecine familiale en vue de la couverture
sanitaire universelle; l’amélioration de l’accès aux aides techniques ; le cadre d’action
stratégique sur le renforcement des laboratoires de santé 2016-2020 ; la mise en œuvre du
cadre d’action stratégique pour la sécurité et la disponibilité des produits sanguins 2016-2025 ;
la stratégie et le plan d’action régionaux sur la Convention-cadre OMS pour la lutte antitabac ;
les progrès réalisés par les États Parties dans la mise en œuvre du Règlement sanitaire
international (2005), y compris le rapport de la Commission d’évaluation régional ; et les
problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations touchées par des catastrophes
et des situations d’urgence.

  

Ces rapports fournissent des mises à jour sur la mise en œuvre des résolutions approuvées par
le Comité régional lors des sessions précédentes.

  

Les sessions techniques et les déjeuners entre ministres offrent d’autres opportunités
d’examiner les points techniques à l’ordre du jour.
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http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20501_EN.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20500_AR.pdf.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20502_FR.pdf
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http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20672_EN.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20671_AR.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC_Technical_Papers_2018_1_20673_FR.pdf

