
CONSEIL EXÉCUTIF EB142/DIV./3
Cent quarante-deuxième session 7 février 2018

Liste des décisions et résolutions 

I. DÉCISIONS

EB142(1) Application du Règlement sanitaire international (2005) : projet de plan 
stratégique mondial quinquennal pour améliorer la préparation et l’action de 
santé publique, 2018-2023 

EB142(2) Planification de la transition pour la poliomyélite 

EB142(3) Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser 
l’accès 

EB142(4) Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle 

EB142(5) Santé, environnement et changement climatique 

EB142(6) La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

EB142(7) Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

EB142(8) Évaluation de l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
Santé 

EB142(9) Collaboration avec les acteurs non étatiques 

EB142(10) Ordre du jour provisoire de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé 

EB142(11) Date et lieu de la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif 

EB142(12) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

EB142(13) Attribution du Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la santé de la famille 
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EB142(14) Attribution du Prix Sasakawa pour la santé 

EB142(15) Attribution du Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé 

EB142(16) Attribution du Prix Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
pour la recherche dans les domaines des soins de santé destinés aux personnes 
âgées et de la promotion de la santé 

EB142(17) Attribution du Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique 

II.   RÉSOLUTIONS 

EB142.R1 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

EB142.R2 Projet de treizième programme général de travail 2019-2023 

EB142.R3 Préparation de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre 
fin à la tuberculose 

EB142.R4 Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par 
morsures de serpents 

EB142.R5 Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 
2018-2030 

EB142.R6 Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance 

EB142.R7 Confirmation d’amendements au Statut du personnel 

EB142.R8 Directeurs généraux adjoints 

EB142.R9 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
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