
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 3
Cent trente-quatrième session pour le jeudi 23 janvier 2014

Jeudi 23 janvier 2014 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30

18 h 30-21 h 30
 

Réunions :   

Groupe de rédaction sur l’hépatite (EB134/CONF./5) Salle D 15 h 00-18 h 00 

   

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

8. Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie (suite) 

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, EB134/CONF./7 et EB134/CONF./7 Add.1 

7. Maladies non transmissibles (suite) 

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

Documents EB134/15, EB134/CONF./11 et EB134/CONF./11 Add.1 

8. Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie (suite) 

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

Documents EB134/54, EB134/CONF./8 Rev.1 et EB134/CONF./8 Rev.1 Add.1 

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 
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9.3 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

Documents EB134/26 et EB134/27 

9.4 Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément du traitement intégré à toutes les 
étapes de la vie 

Documents EB134/28, EB134/CONF./6 et EB134/CONF./6 Add.1 

9.5 Renforcement du système de réglementation 

Documents EB134/29, EB134/CONF./3 et EB134/CONF./12 

9.6 Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la couverture 
sanitaire universelle 

Documents EB134/30, EB134/CONF./9 et EB134/CONF./9 Add.1 

9.7 Accès aux médicaments essentiels 

Document EB134/31 

9.8 Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour la santé : des 
engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire universelle 

Documents EB134/55 et EB134/1 Add.2 

Si l’horaire le permet  

10. Préparation, surveillance et intervention 

10.2 Préparation à la grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et 
autres avantages 

Document EB134/33 

10.3 Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Document EB134/34  

=     =     = 


