
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 2
Cent trente-quatrième session pour le mercredi 22 janvier 2014

Mercredi 22 janvier 2014 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30

18 h 30-21 h 30
 

Réunions :  

Comité de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé Salon indien 17 h 30

Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la 
Famille 

Salon indien 18 h 00

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

5. Réforme de l’OMS 

5.1 Plan de mise en œuvre de la réforme et rapport 

Documents EB134/5 et EB134/39 

5.2 Options pour améliorer la prise de décisions par les organes directeurs 

Documents EB134/6 et EB134/6 Add.1 

5.3 Rationalisation de la présentation des rapports des États Membres et de la communication 
avec ces derniers 

Document EB134/7 

5.4 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

Document EB134/8 

5.5 Dialogue sur le financement 

Document EB134/9 

5.6 Allocation stratégique des ressources 

Document EB134/10 

5.7 Financement des coûts de l’administration et de la gestion 

Document EB134/11 
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8. Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie (suite) 

8.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 
(suite) 

Documents EB134/17 et EB134/17 Add.1 

• La santé dans le programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 

Document EB134/18 

8.2 Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant en 
compte toutes les étapes de la vie 

Document EB134/19 

8.5 Code de conduite international sur la gestion des pesticides 

Document EB134/22 

8.6 Conséquences pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux composés du 
mercure : le rôle de l’OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en œuvre 
de la Convention de Minamata 

Documents EB134/23 et EB134/CONF./7 

8.7 Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle durable 
pour améliorer la santé et l’équité en santé 

Documents EB134/54 et EB134/CONF./8 

Si l’horaire le permet 

7. Maladies non transmissibles (suite) 

7.2 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (suite) 

Documents EB134/15 et EB134/CONF./11 

9. Systèmes de santé 

9.1 Médecine traditionnelle 

Documents EB134/24, EB134/CONF./2 et EB134/CONF./2 Add.1 

9.2 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Document EB134/25 

=     =     = 


