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RÉFÉRENCE : CONF 7/2/38/1 DATE : 17 septembre 2021 
   
OBJET :  Douzième réunion (virtuelle) des directeurs des services cliniques, 

24 novembre 2021 
 
 
OBJET DE L’ANNONCE 
 

1. Par la présente, la Communauté du Pacifique (CPS) invite les pays membres à participer à la 
douzième Réunion des directeurs des services cliniques, qui se tiendra en mode virtuel le 
24 novembre 2021. 

 
2. Par ailleurs, la CPS : 

o invite les États et Territoires membres à désigner autant de représentants que nécessaire ; 
o invite les autres institutions, organisations et personnes qui s’intéressent aux questions de 

santé à assister à la réunion et à saisir cette occasion pour engager des discussions avec les 
représentants et les spécialistes du secteur de la santé des États et Territoires insulaires 
océaniens. 

 

LIEU 
 

3. La réunion se déroulera en mode virtuel sur une séance de deux heures, de 14 heures à 16 heures 
(heure des Fidji). Les détails de la réunion Zoom seront transmis en temps utile aux directeurs de la 
santé ou aux participants désignés. 

 
OBJET DE LA RÉUNION 
 

4. Les principaux objectifs de cette douzième réunion sont d’examiner et de débattre les enjeux 
relatifs aux services cliniques qui ont une incidence sur ces services au sein de la région, en 
particulier dans le contexte de la COVID-19. Les sujets suivants seront notamment abordés : 
o bilan de la pandémie de COVID-19 et de l’année écoulée ; 
o point de situation sur les services cliniques. 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

5. L’ordre du jour a été condensé et portera sur les points suivants : 
o point de situation sur les services cliniques dans la région ; 
o point de situation concernant le projet Pacifique mené au titre du Programme Global Health 

du Collège royal des chirurgiens australiens. 
o prévention et lutte anti-infectieuse dans la région ; 
o dépistage de la COVID-19 dans la région. 
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6. L’ordre du jour étant axé sur des thématiques bien précises, le programme ne prévoit pas de 
séance consacrée aux déclarations des « autres organisations ». 

 
7. Tous les documents de travail seront disponibles au plus tard deux semaines avant la réunion. 
 
LANGUES 
 
8. La douzième Réunion des directeurs des services cliniques est une réunion sectorielle officielle de 

la CPS et, à ce titre, elle se déroulera en anglais et en français. Des services d’interprétation 
simultanée seront assurés, et les principaux documents de travail seront traduits.  

 
RAPPORT 
 
9. Le rapport officiel de la réunion, communément appelé « relevé de conclusions », se présentera 

sous la forme d’une liste de décisions, de conclusions et de recommandations, telles qu’énoncées 
par la présidence, puis adoptées par consensus. 

 
COORDONNÉES DES ORGANISATEURS 
 
10. Veuillez adresser toute requête relative à l’ordre du jour, à la logistique ou à d’autres questions, 

ainsi que le formulaire d’inscription, à Mme  Silina Motofaga, à l’adresse silinam@spc.int. 
 
 
 

 
Paula Vivili 
Directeur général adjoint – Sciences et capacités 
 
 
Texte original : anglais 
 
  

mailto:silinam@spc.int
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Douzième Réunion des directeurs des services cliniques, 24 novembre 2021    
 
 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le renvoyer à l’adresse silinam@spc.int au plus 
tard le 24 octobre 2021. 

 

Informations concernant le participant 

Nom : 

Fonctions : 

Courriel : Téléphone : 

Adresse : 

Ville : Pays Code postal : 
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