
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 4
Cent trentième session pour le vendredi 20 janvier 2012 

Vendredi 20 janvier 2012 09 h 00-12 h 30
14 h 30-17 h 30

 

Réunion :  

Groupe de rédaction sur la réforme de l’OMS (Programmes et  
définition des priorités) 

Salle C 12 h 45-14 h 15

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

6. Questions techniques et sanitaires (suite) 

6.1 Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

• Résultats de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles et de la Première Conférence ministérielle 
mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles 

Documents EB130/6, EB130/Conf.Paper N° 7 Rev.1 et EB130/Conf.Paper N° 7 Add.1 

• Mise en œuvre du plan d’action pour la prévention de la cécité évitable et de la 
déficience visuelle 

Document EB130/8 

6.3 Nutrition 

• La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (suite) 

Documents EB130/10, EB130/Conf.Paper N° 4, EB130/Conf.Paper N° 4 Add.1 et 
EB130/Conf.Paper N° 10 

6.7 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Document EB130/16 

6.8 Rassemblements mondiaux de masse : répercussions et opportunités pour la sécurité 
sanitaire mondiale 

Document EB130/17 et EB130/Conf.Paper N° 11 
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6.2 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse globale coordonnée du 
secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays (suite) 

Documents EB130/9, EB130/Conf.Paper N° 2 Rev.2 et  
EB130/Conf.Paper N° 2 Add.1 Rev.1 

6.9 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages : rapport sur les travaux du Groupe consultatif 

Document EB130/18 

6.10 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

Documents EB130/19 et EB130/19 Add.1 

Si l’horaire le permet 

6. Questions techniques et sanitaires (suite) 

6.11 Élimination de la schistosomiase 

Documents EB130/20 et EB130/20 Add.1 

6.12 Projet de plan d’action mondial pour les vaccins : mise à jour 

Documents EB130/21, EB130/Conf.Paper N° 1, EB130/Conf.Paper N° 1 Add.1 et 
EB130/Conf.Paper N° 6 

6.13 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits : 
rapport du groupe de travail des États Membres 

Documents EB130/22 et EB130/22 Add.1 

6.14 Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement 

Document EB130/23 

=     =     = 


