
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 1
Cent quarante-deuxième session pour le mardi 23 janvier 2018

Mardi 23 janvier 2018 09 h 00-12 h 30
14 h 30-17 h 30

 
Réunions informelles :   

Réunion informelle pour discuter du projet de résolution au titre  
du point 3.9 de l’ordre du jour : Préparation de la Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale pour mettre fin à la tuberculose Salle A 12 h 45-14 h 15

Réunion informelle pour discuter du projet de résolution au titre  
du point 3.7 de l’ordre du jour : Stratégie mondiale et Plan d’action pour 
la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle Salle C 12 h 45-14 h 15

Réunions :  

Groupe de sélection pour le Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la 
santé de la famille E131 17 h 30 

Groupe de sélection pour le 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 E131 18 h 00 

Groupe de sélection pour le Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique E131 18 h 30 

Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé E131 19 h 00 

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

Ouverture de la session 

5. Autres questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance 

5.8 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Documents EB142/33 et EB142/33 Add.1  

Puis une séance publique 

5. Autres questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance (suite) 

5.8 Nomination du Directeur régional pour les Amériques (suite) 

Document EB142/33 
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3. Questions prioritaires stratégiques (suite) 

3.1 Projet de treizième programme général de travail 2019-2023 

Documents EB142/3, EB142/3 Add.1 et EB142/3 Add.2 

3.2 Réforme de l’OMS 

Document EB142/7 Rev.1 

3.3 Préparation et action de santé publique 

Documents EB142/8, EB142/9 et EB142/10 

Si l’horaire le permet 

3.4 Planification de la transition pour la poliomyélite 

Documents EB142/11 et EB142/11 Add.1 

3.5 Santé, environnement et changement climatique 

Document EB142/12 
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