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Des membres du Comité régional hier à l’ouverture de la cinquante-neuvième session au
Bureau régional Comité régional: Actualité n o  2  (en anglais uniquement)Avec un lourd
programme de travail comportant d’importantes questions de santé, et l’esquisse des nouvelles
lignes de la stratégie de santé dans la Région, l’ouverture de la cinquante-neuvième session du
Comité régional de la Méditerranée orientale a eu lieu hier, lundi 1er octobre 2012, dans les
locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, en présence de leurs Excellences les
ministres de la Santé ainsi que du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS et du Dr Ala
Alwan, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Cette année, les membres
du Comité régional traiteront des cinq priorités stratégiques présentées dans le document
intitulé « L’avenir de la santé dans la Région OMS de la Méditerranée orientale : renforcer le
rôle de l’OMS », qui présente les grandes orientations stratégiques visant à renforcer les
activités de l’OMS dans la Région pour 2012-2016.

    

Ces domaines prioritaires, globalement alignés sur les cinq catégories choisies par les États
Membres dans le cadre de la définition des priorités sont les suivants : renforcement des
systèmes de santé ; santé de la mère et de l’enfant, santé génésique et nutrition ; maladies non
transmissibles ; maladies transmissibles, et préparation et action dans les situations d’urgence.

  

Le Comité régional est l’organe de décision de l’OMS dans la Région et réunit les représentants
de l’ensemble des 22 États Membres de la Région ainsi que du Territoire palestinien occupé. Il
s’agit de la première session du Comité régional depuis que le Dr Ala Alwan a pris ses fonctions
en tant que Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale en février 2012.

  Lien
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