
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 4
Cent quarante-deuxième session pour le vendredi 26 janvier 2018

Vendredi 26 janvier 2018 
09 h 00-12 h 30
14 h 30-17 h 30
18 h 00-21 h 00

   

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

4. Autres questions techniques (suite) 

4.2 Activité physique pour la santé (suite) 

Documents EB142/18, EB142/CONF./3 et EB142/CONF./3 Add.1 

3. Questions prioritaires stratégiques (suite) 

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

Documents EB142/14, EB142/14 Add.1 et EB142/14 Add.2 

3.1 Projet de treizième programme général de travail 2019-2023 (suite) 

Document EB142/3 Rev.2 

3.5 Santé, environnement et changement climatique (suite) 

Documents EB142/12, EB142/12 Add.1 et EB142/CONF./6 

4. Autres questions techniques (suite) 

4.5 Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance 

Documents EB142/21, EB142/CONF./2 et EB142/CONF./2 Add.1 

4.6  La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

• Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 
jeune enfant : rapport biennal 

Documents EB142/22 et EB142/22 Add.1 
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5. Autres questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance (suite) 

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

Documents EB142/24 et EB142/24 Add.1 

5.2 Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif 

Document EB142/25 

Séance ouverte 

5.3 Évaluation de l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

Document EB142/26 

Suivi d’une séance publique 

5.4 Évaluation : situation actuelle et plan de travail proposé pour 2018-2019 

Document EB142/27 

5.5 Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Documents EB142/28, EB142/29 et EB142/29 Add.1 

5.7 Prochaines réunions des organes directeurs 

• Ordre du jour provisoire de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB142/31 

• Date et lieu de la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif 

Document EB142/32 

5.9 Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS et rapport de 
l’Ombudsman 

• Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS 

Document EB142/INF./1 

• Rapport de l’Ombudsman 

Document EB142/INF./2 

5.10 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Documents EB142/38 et EB142/38 Add.1 
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