Réunion des directeurs des soins infirmiers et obstétricaux du Pacifique
Ordre du jour provisoire
Date : jeudi 25 novembre 2021
Heure : 14 h–16 h, heure des Fidji

Présidence : Tuvalu
Objet de la Réunion : points de situation sur la pandémie de
COVID-19 dans les services de soins infirmiers et obstétricaux
des États et Territoires insulaires océaniens

Objectifs de la Réunion :
Les principaux objectifs de cette douzième Réunion sont d’examiner les enjeux relatifs aux services de soins
infirmiers et obstétricaux et/ou qui ont une incidence sur ces services au sein de la région, en particulier dans le
contexte de la COVID-19, d’en débattre et d’émettre des recommandations à leur sujet.
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