
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 5
Cent trente-quatrième session pour le samedi 25 janvier 2014

Samedi 25 janvier 2014 09 h 30-12 h 30

14 h 00-17 h 00

   

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

9. Systèmes de santé (suite) 

9.5 Renforcement du système de réglementation (suite) 

Documents EB134/29, EB134/CONF./3, EB134/CONF./3 Add.1, 
EB134/CONF./12 Rev.1 et EB134/CONF./12 Add.1 

9.7 Accès aux médicaments essentiels (suite) 

Documents EB134/31, EB134/CONF./14 et EB134/CONF./14 Add.1 

10. Préparation, surveillance et intervention (suite) 

10.5 Hépatite (suite) 

Documents EB134/36, EB134/CONF./5 Rev.1 et EB134/CONF./5 Add.1 

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

8.4 Traiter le problème mondial de la violence, en particulier à l’encontre des femmes et des filles 

Documents EB134/21, EB134/CONF./10 et EB134/CONF./10 Add.1 

11. Questions administratives, financières et juridiques (suite) 

11.6 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Document EB134/44 

• Fondations et distinctions 

Document EB134/45 
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11.7 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et date 
et lieu de la cent trente-cinquième session du Conseil exécutif 

Document EB134/46 

13. Questions soumises pour information 

13.1 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Documents EB134/52 et EB134/52 Add.1 

13.2 Rapports de situation 

Document EB134/53 

Maladies transmissibles 

A. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida, 2011-2015 
(résolution WHA64.14) 

B. Éradication de la dracunculose (résolution WHA64.16) 

Maladies non transmissibles 

C. Prévention des traumatismes chez l’enfant (résolution WHA64.27) 

Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie 

D. Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des 
objectifs et cibles de développement internationaux (résolution WHA57.12) 

E. Mutilations sexuelles féminines (résolution WHA61.16) 

F. Risques pour la santé des jeunes (résolution WHA64.28) 

G. Mise en œuvre des recommandations de la Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants (résolution WHA66.7) 

H. Changement climatique et santé (résolution EB124.R5) 

Systèmes de santé 

I. Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle (résolution WHA61.21) 

J. Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins (résolution WHA63.12) 
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K. Transplantation d’organes et de tissus humains (résolution WHA63.22) 

L. Stratégie OMS de recherche pour la santé 

Préparation, surveillance et intervention 

M. Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences 
humanitaires (résolution WHA65.20) 

Services institutionnels/fonctions d’appui 

N. Multilinguisme : mise en œuvre du Plan d’action (résolution WHA61.12) 

14. Clôture de la session 

=     =     = 
 


