
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

PROGRAMME DE TRAVAIL N 
pour le mardi 24 janvier 1978 

9 heures-12 h.30 
14 h.30-19 heures 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du jour 

12. Projet de budget programme pour 1978 et 1979 
(exercice financier 1979) 
Examen du projet de rapport du Conseil exécutif 

19. Programmation sanitaire par pays (rapport du Comité du 
Programme du Conseil exécutif) 
(Examen d fun projet de résolution) 

20. Développement de l'évaluation du programme de sarxté 
(rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) 
(Examen dfun projet de résolution) 

18. Examen de la programmation à moyen terme pour 1'exécution 
du sixième programme général de travail pour une période 
déterminée (1978-1983 inclusivement) (rapport du Comité 
du Programme du Conseil exécutif) 

18.1 Examen du programme à moyen terme de développement 
des personnels de santé 
(Examen d fun projet de résolution) 

18.2 Examen du programme à moyen terme de santé mentale 
(Examen d'un projet de résolution) 

22. Planification à long terme de la coopération internationale 
en matière de recherche sur le cancer (rapport du Comité 
ad hoc du Cotiseil exécutif) 
(Examen d'un projet de résolution) 

16. Examen des tendances à long terme en matière de santé 
(rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) 
(Examen d!un projet de résolution) 

25. Décisions en rapport avec les Conventions internationales 
sur les Stupéfiants 

26. Technologie appropriée pour la santé 

27. Etudes organiques du Conseil exécutif 

27.1 Etude organique sur "Le rôle de l'OMS au niveau 
des pays, et en particulier le rôle des représentants 
de 1f0MSn 
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Ce document sera distribué dans le courant de la journée. 
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27.2 Etude organique sur "Le rôle des tableaux et 
comités d'experts et des centres collaborateurs de 
l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en 
avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des 
activités techniques de l'Organisation" 

27.3 Choix du sujet de la prochaine étude organique 

23. Développement et coordination de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé 

23.1 Rapport sur le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale 

33. Coordination à 11 intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

33.3 Rapports du Corps commun d1 inspection 

33.4 Rapport de la Commission de la Fonction publique 
internationale 

S'IL RESTE SUFFISAMMENT DE TEMPS 

34. Coordination avec les organisations non gouvernementales 

34.1 Demandes d'admission aux relations officielles 
avec l'OMS 

34.2 Révision triennale de la liste des organisations 
non gouvernementales en relations officielles 
avec 1'OMS 

Actes officiels N° 240, 
résolution WHA30.17 

Recueil des résolutions et 
décisions， Vol. I， 1973, 
p, 476， résolution WHA9.30, 
troisième alinéa du 
préambule 
Document EB6l/28 

Actes officiels № 240， 

résolution WHA30.40 

Documents EB6l/23 et 
EB6l/lNF.D0C № 2 

Actes officiels № 238， 

résolution EB59.R8, 
par. 4.2) 
Actes officiels № 240, 
résolution WHA30.32 
Document EB6l/35 

Document EB61/37 

Documents EB61/38 et 
EB61/38 Add.l 

Document EB61/39 

Document EB6l/40 
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