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CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-dix-septième session 

Programme de travail N° 2 
pour le mercredi 17 janvier 1996 

Mercredi 17 janvier 1996 9 h 30-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

Présentation du système mondial OMS M.205 
d'information pour la gestion 

Réunion du Comité de la Fondation Salle D 
Dr A. T. Shousha1 7e étage 

Réunion du Comité de la Fondation Salle D 
des Emirats arabes unis pour la Santé2 7e étage 

Réunion du Comité de la Fondation Salle D 
pour la Santé de l'Enfant3 7e étage 

13 h 30 

17 h 30 

Après la réunion précédente 

Après la réunion précédente 

Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

3. Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif4 

Documents EB97/2 et EB97/3 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.15 

4.4 Actualisation de la stratégie de la santé pour tous 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.16 
Document EB97/6 

1 Les membres de ce Comité sont le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, ainsi que le 
Dr Soheir S. Sheir. 

2 Les membres de ce Comité sont le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, le Professeur 
Münevver Bertan et un représentant du Fondateur. 

3 Les membres de ce Comité sont le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, un représentant de 
l'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de Г Enfance. 

4 Ce point sera examiné après la discussion sur le point 4 de l'ordre du jour. 
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Programme de travail № 2 

Politique du personnel 
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Documents EB97/3 et EB97/7 

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

Document WHA48/1995/REC/1, résolutions WHA48.25 et WHA48.26 
5 »； Documents EB97/2 et EB97/8 

•i] 
Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Document WHA48/1995/REC/1, résolution WHA48.14 
Document EB97/9 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre 

Document EB97/10 

Rapport du groupe spécial 

Document EB95/1995/REC/1, décision EB95(1) 
、 广 D o c u m e n t EB97/11 

Si l'horaire le permet 

6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 
I f r . • ; , 

Documents EB97/Í3, EB97/13 Add.l et Add.2，EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 
et EB97/INF.DOC./4 

-Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

/ " - SüM des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4) 

-Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

-Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et WHA47.13) 

- S a n t é reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10) 

- Médecine du travail (résolution WHA33.31) 

- T a b a c ou santé (résolution WÜA.48.11) 

- L u t t e contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

—Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

4.5 

4.6 

4.7 

4-8 
; ！ 

4.9 

Mise en place du système d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 


