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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Réunion du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales1 

Salle D 
T étage 

PROGRAMME DE TRAVAIL № 1 
pour le mardi 21 janvier 1992 

9 h 00-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

17 h 30 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du jour 

4. Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions 
intéressant les comités régionaux (suite) 

Documents EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 et EB89/8 

6. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ш, 1990, p. 10, résolution WHA42.2 
Document EB89/10 

8. Mise en oeuvre des résolutions (rapports de situation du Directeur général)
2 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l，appui de la Document EB89/13 
stratégie de la santé pour tous (résolution WHA42.27) 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé Document EB89/14 
(résolution WHA42.44) 

Prévention de rinvalidité et réadaptation (résolution WHA42.28) Document EB89/15 

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool (résolution WHA42.20) Document EB89/16 
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 Les membres de ce Comité sont : le Dr O . M . Mubarak (suppléant, le Dr F. F. Bunni), le Dr J.-B. Kanyamupira, le 
Dr M . Paz-Zamora, le Dr Meropi Violaki-Paraskeva et le Dr A . S. Yoosuf. Si l’un des membres du Comité est dans 
l'impossibilité d'assister à la réunion, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participe aux travaux du Comité. 
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 Le point 7 sera examiné le mercredi 22 janvier 1992. 

Une réunion informelle sur la Conférence ministérielle sur le paludisme se tiendra à 12 h 45 dans la Salle A, au 
1

er

 étage. 


