
 

CONSEIL EXÉCUTIF 
Cent vingt-septième session EB127/1(annoté)
Genève, 22 mai 2010 25 mars 2010

Ordre du jour provisoire (annoté) 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Élection du président, des vice-présidents et du rapporteur 

3. Résultats de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

Le Conseil sera saisi à l’ouverture de la session du rapport du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration sur sa douzième réunion, qui doit se tenir le 14 mai 2010. 

5. Questions techniques et sanitaires 

5.1 Fièvre hémorragique Crimée-Congo, hantavirus et fièvre hémorragique Alkhurma  
– menaces de maladies infectieuses émergentes 

Demandé par un État Membre. Le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo et les hantavirus 
sont responsables de fièvres hémorragiques ; les virus existent à l’état endémique dans de nombreux 
pays et se propagent dans d’autres. Les flambées qu’ils entraînent mettent à l’épreuve les services de 
santé publique mais les problèmes posés sont semblables à ceux que posent d’autres zoonoses 
émergentes (par exemple la fièvre hémorragique à virus Ebola, la maladie due à l’infection par le virus 
Nipah et le syndrome respiratoire aigu sévère). Le rapport examine comment la communauté 
internationale, le Secrétariat et les partenaires de l’OMS au sein du système des Nations Unies peuvent 
fournir un soutien aux pays afin de les aider à mieux prédire, prévenir, détecter et endiguer ces agents 
pathogènes dangereux. 

5.2 Choléra : dispositif de lutte et de prévention 

Demandé par un État Membre. Ce rapport contient des informations sur l’ampleur du choléra en tant 
que problème de santé publique et le rôle que joue le manque d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans cette situation. Des mesures de lutte efficaces, y compris des vaccins oraux 
contre le choléra, y sont décrites. Le rapport appelle à une approche pluridisciplinaire coordonnée de 
la prévention, de la préparation et de l’intervention de même qu’à la mise en place d’un système de 
surveillance efficace. 
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5.3 Prévention des traumatismes chez l’enfant 

Demandé par un État Membre. L’impact des traumatismes de l’enfant sur la santé et la survie de 
l’enfant a été largement négligé jusqu’ici. Or les traumatismes de l’enfant sont un problème de santé 
publique majeur évitable. Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez l’enfant 
contient des recommandations sur la façon de prendre en charge ces traumatismes, et le rapport du 
Secrétariat et le projet de résolution proposent des moyens concrets à cet égard. 

5.4 Stratégies pour la gestion sans risque de l’eau de boisson destinée à la consommation 
humaine 

Demandé par un État Membre. Ce rapport décrit l’importance en santé publique d’une eau de boisson 
saine. Il définit les principales approches en matière d’appréciation et de gestion des risques et replace 
l’eau de boisson dans le contexte plus large de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, de 
l’hygiène et de la gestion des ressources hydriques. Il termine par un résumé des efforts en cours et 
prévus par l’OMS pour soutenir les États Membres en vue d’améliorer leur capacité de garantir de 
façon constante la salubrité de l’eau de boisson. 

6. Questions administratives et financières 

6.1 Comités du Conseil exécutif : sièges à pourvoir 

6.2 Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé  

6.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière [s’il y a lieu] 

7. Questions relatives au personnel 

7.1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS  

7.2 Confirmation d’amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 
[s’il y a lieu] 

8. Questions soumises pour information 

Rapport sur les réunions de comités d’experts et de groupes d’étude 

Conformément au Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, un rapport sur les réunions 
des comités d’experts et groupes d’étude est présenté au Conseil, comportant un résumé des 
recommandations figurant dans les rapports des comités d’experts et des observations concernant leur 
importance du point de vue des politiques de santé publique et leurs répercussions pour les 
programmes de l’Organisation.  
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9. Clôture de la session 

Note : Lors de leur téléconférence avec le Directeur général le 17 mars 2010, convoquée en 
application de l’article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les membres du bureau du 
Conseil ont constaté qu’aucune proposition d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour 
n’avait été reçue des États Membres en vertu de la lettre circulaire datée du 25 février 2010 
(C.L.4.2010). Ils ont accepté une modification proposée par un membre du Conseil exécutif, de sorte 
que le point 5.1 de l’ordre du jour provisoire se lirait : « Fièvre hémorragique Crimée-Congo, 
hantavirus et fièvre hémorragique Alkhurma – menaces de maladies infectieuses émergentes ». 

=     =     =  


