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CONSEIL EXECUTIF Programme de travail № 6 
Quatre-vingt-dix-septième session pour le lundi 22 janvier 1996 

Lundi 22 janvier 1996 9 heures-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

5. Examen et évaluation de programmes particuliers1 

Document EB97/12 

-Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur Salle A 
les soins de santé primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique)2 1er étage 

-Quali té des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et Salle В 
maladies sexuellement transmissibles; tuberculose; coordination de la 3e étage 
recherche3 

- S a n t é mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en Salle С 
reproduction humaine; éducation sanitaire et promotion de la santé; 5e étage 
coordination et mobilisation d'actions internationales de santé; politiques 
publiques et santé4 

-Hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée); appui stratégique aux pays; Salle D 
prévention de la cécité et de la surdité; organes directeurs5 7e étage 

1 Les examens auront lieu de 9 heures à 12 h 30 selon le calendrier ci-joint. 
2 Le sous-groupe 1 est composé du Dr F. R. Al-Mousawi, du Dr J. I. Barrios Arce (suppléant du 

Dr F. Marín Rojas), du Dr F. Hamadi, du Dr Ngo Van Hop, du Professeur V. N. Shabalin (suppléant du Professeur 
A. D. Tsaregorodtsev), du Dr Y.-S. Shin et du Dr B. L. Shrestha. 

3 Le sous-groupe 2 est composé du Professeur A. Aberkane, du Dr A.-R. S. Al-Muhailan, du Professeur 
Münevver Bertan, du Dr N. Blewett, du Dr A. L. Pico (suppléant du Dr A. J. Mazza), du Dr Viroj Tangcharoensathien 
(suppléant du Dr Vitura Sangsingkeo) et du Dr S. Tsuzuki. 

4 Le sous-groupe 3 est composé du Dr J. V. Antelo Pérez, du Dr V. Devo, de Mme P. Herzog, du Dr K. Kalumba, 
du Dr M. Kankienza, du Dr K. Leppo, du Dr Beverley R. Miller, de M. S. Ngedup et du Dr Z. Reiner. 

5 Le sous-groupe 4 est composé du Dr Jo Ivey Boufford, du Dr R. R. Chatora, du Professeur J.-F. Girard, de 
M. J. Hurley, du Dr P. M. Kilima, du Dr J. G. S. Makumbi, du Professeur N. M. Sheikh et du Dr Soheir S. Sheir. 
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6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 

Documents EB97/13，EB97/13 Add. 1 et Add.2, EB97/INF.DOC./3, EB97/INF.DOC./4, 
EB97/Conf.Paper № 2，EB97/Conf.Paper № 3 et EB97/Conf.Paper № 5 

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

一 Médecine du travail (résolution WHA33.31) 

- T a b a c ou santé (résolution WHA48.11) 

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

一 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

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

- M i s e en place du système mondial OMS d'information pour la gestion (décision EB96(3)) 

9. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes1 

9.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur 
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts) 

Documents EB97/18, EB97/18 Add.l et EB97/34 

Si l'horaire le permet 

7. Lutte contre les maladies transmissibles 

7.1 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus de la variole 

Document EB97/14 

7.2 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement sanitaire 
international 

Document WHA48/1995/REC/1, résolutions WHA48.7 et WHA48.13 
Document EB97/15 

8. Ethique et santé, et qualité des soins de santé 

Document EB97/16 

1 Le point sera examiné à 14 h 30. 



Point 5 de l'ordre du jour 

EXAMEN ET EVALUATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS 

Calendrier 

Jeudi 18 janvier Vendredi 19 janvier Lundi 22 janvier 

9 heures-10 h 30 1. Services administratifs 

2. Qualité des soins et technologie 
sanitaire 

3. Santé mentale et prévention des 
toxicomanies 

4. Appui stratégique aux pays 

1. Hygiène du milieu (sécurité chimique) 

2. Maladies transmissibles, SIDA et 
maladies sexuellement transmissibles 

3. Coordination et mobilisation d'actions 
internationales de santé 

4. Prévention de la cécité et de la surdité 

1. Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (Salle A) 

2. Tuberculose (Salle B) 

3. Education sanitaire et promotion de 
la santé (Salle C) 

4. Hygiène du milieu (sécurité 
chimique exceptée) (Salle D) 

10 h 45-12 h 30 1. Services administratifs (suite) 

2. Qualité des soins et technologie 
sanitaire (suite) 

3. Recherche et formation en 
reproduction humaine 

4. Appui stratégique aux pays (suite) 

1. Hygiène du milieu (sécurité chimique) 
(suite) 

2. Maladies transmissibles, SIDA et 
maladies sexuellement transmissibles 
(suite) 

3. Politiques publiques et santé 

4. Organes directeurs 

1. Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires (suite) (Salle A) 

2. Coordination de la recherche 
(Salle B) 

3. Education sanitaire et promotion de 
la santé (suite) (Salle C) 

4. Hygiène du milieu (sécurité 
chimique exceptée) (suite) (Salle D) 

p
r
o
g
r
œ
彐

 3
6
С
2
.
Ф
t
r
a
v
a
¡
一

 л
/
о

 œ
 


