
Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 2012

Titre de la réunion, lieu et date

Séminaire-atelier de formation interpays sur la surveillance de la rougeole ainsi que d’autres maladies évitables par 
la vaccination et le suivi de l’évaluation des programmes de vaccination nationaux, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 13-18 janvier 2012

Première réunion de coordination sur le programme régional de recherche comparative sur le cancer du sein, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 21-22 janvier 2012

Séminaire-atelier régional sur la lutte antitabac et le commerce du tabac, Le Caire (Égypte), 29-31 janvier 2012

Séminaire-atelier d’harmonisation conjoint OMS/Initiative pour l’enrichissement de la farine (FFI) sur 
l’enrichissement de la farine de blé et de maïs, Amman (Jordanie), 20-22 février 2012

Réunion du Groupe de travail technique sur l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans la Région, Le 
Caire (Égypte), 27-28 février 2012

Réunion d’experts de haut niveau sur les priorités sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale, Le Caire 
(Égypte), 1er-2 mars 2012

Réunion de consultation technique sur la version arabe de l’ensemble de documents régionaux consacré à la 
composante Alimentation du nourrisson et du jeune enfant de la PCIME, Assouan (Égypte), 11-15 mars 2012

Conférence régionale pour le lancement du guide pour la formation sur la sécurité des patients, 
Mascate (Oman), 11-12 mars 2012

Réunion de consultation sur l’évaluation des politiques et stratégies de lutte contre la tuberculose dans les 
situations d’urgence complexes, Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-14 mars 2012

Onzième réunion du Groupe d’examen des programmes régionaux sur l’élimination de la ilariose lymphatique, Le 
Caire (Égypte), 20-21 mars 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour le Pakistan, 
Islamabad (Pakistan), 21-22 mars 2012

Réunion interpays sur le renforcement des capacités de surveillance et de riposte en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005), Beyrouth (Liban), 26-28 mars 2012

Séminaire-atelier interpays de formation en laboratoire sur la détection des virus de la rougeole et de la rubéole, le 
séquençage et l’analyse de séquences, Tunis (Tunisie), 2-7 avril 2012

Vingt-sixième réunion de la Commission régionale pour la certiication de l’éradication de la poliomyélite, 
Dubaï (Émirats arabes unis), 3-5 avril 2012

Réunion de consultation sur l’analyse et la notiication des résultats des enquêtes sur la résistance aux 
antituberculeux, Le Caire (Égypte), 23-26 avril 2012

Réunion des administrateurs de programme pour examiner la lutte contre la leishmaniose cutanée dans la Région 
de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 30 avril-2 mai 2012

Réunion infrarégionale sur la taxation dans le cadre de la lutte antitabac, Le Caire (Égypte), 1er-3 mai 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour l’Afghanistan, 
Kaboul (Afghanistan), 6-7 mai 2012

Séminaire sur la diplomatie mondiale, Le Caire (Égypte), 6-7 mai 2012

Réunion de consultation de haut niveau sur le renforcement des systèmes de santé à l’intention des membres du 
comité parlementaire iraquien sur la santé et l’environnement, Le Caire (Égypte), 9-10 mai 2012

Réunion de consultation régionale sur le suicide et les tentatives de suicide, Le Caire (Égypte), 14-16 mai 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration d’outils d’estimation de la charge grippale dans la Région, 
Le Caire (Égypte), 15-17 mai 2012
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Deuxieme réunion de consultation régionale sur le renforcement de la coordination entre les autorités de 
réglementation nationales et les Groupes consultatifs techniques nationaux en matière de vaccination, Charm-El-
Cheikh (Égypte), 5-6 juin 2012

Séminaire-atelier interpays sur la prise en charge communautaire, les soins palliatifs, la stigmatisation, les questions 
éthiques et la pharmacovigilance dans le domaine de la tuberculose multirésistante, Le Caire (Égypte), 10-14 juin 
2012

Séminaire-atelier infrarégional sur la salubrité de l’environnement dans les établissements de soins de santé et en 
particulier sur les déchets d’activités de soins, Amman (Jordanie), 12-14 juin 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration de directives et d’outils en vue de la surveillance des infections 
associées aux soins de santé, Le Caire (Égypte), 18-19 juin 2012

Bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique : formation interpays sur l’évaluation de la transparence, 
Amman (Jordanie), 17-19 juin 2012

Réunion interpays sur le renforcement des capacités régionales en vue du nouveau système de comptes de la santé 
2011, Doha (Qatar), 17-20 juin 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration de directives de lutte contre les infections et contre les ièvres 
hémorragiques virales dans les établissements de soins de santé, Le Caire (Égypte), 20-21 juin 2012

Réunion de consultation sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale, Le Caire (Égypte), 20-21 juin 2012

Deuxième séminaire-atelier de formation interpays sur le conseil en santé génésique, Amman (Jordanie), 24-28 juin 2012

Réunion de consultation régionale sur la mise en œuvre d’un plan d’action mondial actualisé pour la prévention et 
la maîtrise des maladies non transmissibles (2013-2020), Le Caire (Égypte), 30 juin-2 juillet 2012

Réunion de consultation pour une contribution régionale au Plan d’action mondial sur la santé mentale, 
Le Caire (Égypte), 2-4 juillet 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités en matière de législation conformément aux exigences 
ixées par le Règlement sanitaire international, Groupe A, Marrakech (Maroc), 2-4 juillet 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités de laboratoire conformément aux exigences ixées par le 
Règlement sanitaire international, Groupe A, Marrakech (Maroc), 5-6 juillet 2012

Vingt-sixième réunion du Directeur régional avec les Représentants de l’OMS et des membres du personnel du 
Bureau régional, Le Caire (Égypte), 8-10 juillet 2012

Cinquième réunion du Comité consultatif scientiique et technique régional du projet soutenu par le Bureau 
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le 
Fonds mondial pour l’environnement, Le Caire (Égypte), 10-12 juillet 2012

Séminaire-atelier de renforcement des capacités pour évaluer le inancement des soins de santé ainsi que la 
protection sanitaire sociale, Le Caire (Égypte), 16-18 juillet 2012

Réunion de consultation sur les systèmes d’information sanitaire et la charge mondiale de morbidité, 
Amman (Jordanie), 17-18 juillet 2012

Réunion de consultation pour identiier les diicultés principales concernant la mise en œuvre des stratégies de 
surveillance intégrée des maladies dans la Région, Le Caire (Égypte), 23-25 juillet 2012

Réunion du Groupe spécial sur la cybersanté, Le Caire (Égypte), 6-8 août 2012

Réunion interpays sur les outils régionaux d’estimation de la charge grippale, Marrakech (Maroc), 27-29 août 2012

Séminaire-atelier de formation à l’enquête d’évaluation de la transmission, Le Caire (Égypte), 28-30 août 2012

Réunion de consultation pour déterminer la faisabilité de l’introduction de vaccins contre la grippe saisonnière et 
mettre en place un plan régional, Marrakech (Maroc), 30 août–1er septembre 2012
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Séminaire-atelier interpays en vue de la mise au point d’un cadre de redevabilité dans la Région de la Méditerranée 
orientale, Le Caire (Égypte), 2-4 septembre 2012

Séminaire-atelier interpays sur la promotion de l’évaluation et de l’intervention pour l’équité en santé en milieu 
urbain, Le Caire (Égypte), 2-4 septembre 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités en matière de législation conformément aux exigences 
ixées par le Règlement sanitaire international, Groupe B, Le Caire (Égypte), 9-11 septembre 2012 

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités de laboratoire conformément aux exigences ixées par le 
Règlement sanitaire international, Groupe B, Le Caire (Égypte), 12-13 septembre 2012 

Vingt-septième réunion interpays des administrateurs nationaux du Programme élargi de vaccination (PEV), Charm-
El-Cheikh (Égypte), 16-19 septembre 2012

Séminaire-atelier régional de formation de formateurs pour la prise en charge de la malnutrition sévère et la 
surveillance nutritionnelle, Islamabad (Pakistan), 17-22 septembre 2012

Réunion de consultation régionale des points focaux en charge de la communication en matière de risques, 
Hammamet (Tunisie), 18-20 septembre 2012

Réunion de consultation pour promouvoir des normes de lutte contre l’infection dans la Région, 
Le Caire (Égypte), 20 septembre 2012

Réunion interpays consacrée à l’élimination de la rougeole et de la rubéole, Charm-El-Cheikh (Égypte), 
22-25 septembre 2012

Réunion interpays sur la mise en œuvre des directives de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
concernant le traitement de la dépendance tabagique, Le Caire (Égypte), 23-25 septembre 2012

Formation infrarégionale à la surveillance nutritionnelle, Islamabad (Pakistan), 24-28 septembre 2012

Réunion régionale pour le renforcement des capacités des autorités nationales de réglementation en matière de 
vaccin antidiphtérique antitétanique-anticoquelucheux (DTC) et de vaccin DTC à doses associées, Charm-El-Cheikh 
(Égypte), 24-29 septembre 2012

Réunion infrarégionale sur le VIH dans les populations clés présentant un risque accru de transmission sexuelle du 
VIH, Le Caire (Égypte), 25-27 septembre 2012

Réunion de consultation régionale sur la gestion de la résistance aux insecticides, Casablanca (Maroc), 
25-27 septembre 2012

Réunion de consultation régionale pour un cadre global mondial de suivi et un ensemble de cibles volontaires 
mondiales dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des maladies non transmissibles, Le Caire (Égypte), 30 
septembre 2012

Cinquante-neuvième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 1er-4 
octobre 2012

Séminaire-atelier de formation infrarégional sur la reconnaissance et la détection rapide des lambées de maladies 
respiratoires et les mesures pour y faire face, à l’intention des équipes d’intervention rapide nationales, Le Caire 
(Égypte), 14-17 octobre 2012

Réunion en vue de valider le processus et les résultats de l’enquête sur la prévalence de la tuberculose au Pakistan, 
Le Caire (Égypte), 16-18 octobre 2012

Réunion sur la mise en place d’un réseau d’alerte et d’action en cas d’épidémie dans la Région de la Méditerranée 
orientale, Casablanca (Maroc), 21-23 octobre 2012

Réunion des administrateurs de programme sur l’élimination de la lèpre, Le Caire (Égypte), 4-6 novembre 2012

Réunion de consultation régionale sur la mise en place d’un programme de Master consacré aux services et 
politiques en matière de santé mentale, Le Caire (Égypte), 5-6 novembre 2012
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Réunion de consultation technique pour mettre au point la stratégie régionale de promotion de la santé bucco-
dentaire, Chiraz (République islamique d’Iran), 12-14 novembre 2012

Réunion des parties prenantes régionales pour évaluer les besoins concernant la mise en œuvre des principales 
capacités du Règlement sanitaire international, Rabat (Maroc), 12-15 novembre 2012

Première réunion régionale sur le renforcement de la pharmacovigilance pour les vaccins, Le Caire (Égypte), 
14-15 novembre 2012

Dix-neuvième réunion du Groupe de travail de la Région de la Méditerranée orientale consacrée à l’Alliance 
mondiale sur les vaccins et la vaccination (GAVI), Le Caire (Égypte), 15-16 novembre 2012

Séminaire-atelier de formation infrarégional sur la gestion de la qualité des laboratoires, Le Caire (Égypte), 
19-22 novembre 2012

Réunion de consultation d’experts sur la stratégie pour la salubrité de l’environnement dans la Région de la 
Méditerranée orientale, Amman (Jordanie), 25-26 novembre 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour l’Afghanistan, 
Kaboul (Afghanistan), 26-28 novembre 2012

Cours sur le leadership mondial pour la lutte antitabac, Le Caire (Égypte), 26-30 novembre 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration d’une stratégie visant à réduire la consommation de graisse et de sel 
dans la Région de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 28-29 novembre 2012

Formation technique pour les inspecteurs des bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur le respect des BPF par un 
fabricant candidat au programme de l’OMS de présélection des médicaments, Salalah (Oman), 
2-6 décembre 2012

Quinzième réunion des administrateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, 
Le Caire (Égypte), 9-12 décembre 2012

Séminaire-atelier de formation aux outils et méthodes en matière de sécurité vaccinale, Le Caire (Égypte), 
11-12 décembre 2012

Séminaire-atelier régional de formation de formateurs pour utiliser l’outil Quality Rights Tookit (kit pour évaluer et 
améliorer le respect des droits de l’homme en matière de santé mentale), Le Caire (Égypte), 
12-14 décembre 2012

Séminaire-atelier infrarégional sur l’estimation de la charge de morbidité associée à la grippe, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-13 décembre 2012

Réunion interpays du Réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës dans la Méditerranée orientale, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-13 décembre 2012

Séminaire-atelier de renforcement des capacités : présentation de l’évaluation économique et application spéciale 
au domaine des maladies non transmissibles, Le Caire (Égypte), 16-18 décembre 2012

Rapport arabe sur le handicap : première réunion des parties prenantes, Le Caire (Égypte), 26 décembre 2012
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