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LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS  

 

 

DOCUMENTS D’INFORMATION 

 

 

PHOH 13/ID/1 Note d’information 

PHOH 13/ID/2 Liste provisoire des participants 

PHOH 13/ID/3 Liste provisoire des documents  

PHOH 13/ID/4 Projet d’ordre du jour 

PHOH 13/ID/5 Compte rendu de la douzième Réunion des directeurs de la santé du Pacifique 

PHOH 13/ID/6/3.1 Point sur le Cadre de suivi des îles-santé 

PHOH 13/ID/7/5.3 Renforcer la collaboration entre l’UNICEF et les États et Territoires insulaires 

océaniens 

PHOH 13/ID/8/6.1 25e anniversaire du Réseau océanien de surveillance de la santé publique 

(ROSSP) 

PHoH 13/ID/8 

 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

PHoH 13/TD1/2.1 Renforcer les actions dans le cadre de la feuille de route régionale : progrès, 

défis et voie à suivre  

PHoH 13/TD2/2.3 Réseau pour mettre fin à l’obésité de l’enfant dans le Pacifique : mieux agir à 

l’échelle nationale 

PHoH 13/TD3/3.3 Certificat de vaccination contre la COVID-19 pour les voyages 

internationaux/Portail océanien Vaccination et Voyages 

PHoH 13/TD4/5.1 Promouvoir la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes pour 

accélérer la réalisation des ODD dans le Pacifique  

PHoH 13/TD 5  

  

 

PRÉSENTATIONS PPT 

 

1. Renforcer les actions dans le cadre de la feuille de route régionale : progrès, défis et voie à 

suivre  

2. Réseau pour mettre fin à l’obésité de l’enfant dans le Pacifique : mieux agir à l’échelle 

nationale 

3. Point sur le Cadre de suivi des îles-santé 

4. Certificat de vaccination contre la COVID-19 pour les voyages internationaux/Portail océanien 

Vaccination et Voyages 

5. Promouvoir la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes pour accélérer la réalisation 

des ODD dans le Pacifique 

6. Renforcer la collaboration entre l’UNICEF et les États et Territoires insulaires océaniens 

7. 25e anniversaire du Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP)  

8. Point sur la COVID-19 et l’orthopoxvirose simienne (variole du singe) 

9. Promouvoir une utilisation rationnelle des antibiotiques et renforcer la surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens dans le Pacifique 

10. Points d’entrée au titre du RSI 
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