
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 4
Cent trente-huitième session pour le vendredi 29 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016 09 h 00-12 h 30
14 h 30-17 h 30

 

Autres réunions :   

Séance d’information sur le processus d’élection du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé 

Salle du 
Conseil 
exécutif 

13 h 15-14 h 15 

Réunions informelles :   

Réunion informelle sur le projet de résolution au titre du point 6.2  
de l’ordre du jour : Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du 
système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence 
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et 
à l’égard des enfants (EB138/CONF./2) 

Salle D 09 h 30-11 h 00 

Réunion informelle sur le projet de résolution au titre du point 7.6  
de l’ordre du jour : Le rôle du secteur de la santé dans l’approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans la 
perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà (EB138/CONF./7) 

Salle C 12 h 45-14 h 15 

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

10. Systèmes de santé (suite) 

10.2 Évaluation globale de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle : rapport de situation 

Documents EB138/38 et EB138/38 Add.1 

10.3 Suivi du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement – prévision d’une réunion des États Membres à 
composition non limitée pour faire le point des progrès accomplis 

Document EB138/39 

10.4 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Document EB138/40 

10.5 Lutter contre les pénuries mondiales de médicaments, et agir pour la sécurité et 
l’accessibilité des médicaments pédiatriques 

Documents EB138/41 et EB138/CONF./3 Rev.1 
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12. Questions administratives et juridiques 

12.3 Processus d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 

Document EB138/46 

6. Maladies non transmissibles 

6.1 La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant 

Documents EB138/8 et EB138/8 Add.1 

6.2 Projet de plan d’action mondial contre la violence 

Documents EB138/9, EB138/9 Add.1, EB138/CONF./2 et EB138/CONF./2 Add.1 

6.3 Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en préparation de 
la troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en 2018 

Documents EB138/10 et EB138/10 Add.1 

6.4 Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique, y compris dans le 
contexte de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
problème mondial de la drogue prévue pour 2016 

Document EB138/11 

6.5 Relever les défis de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 
(2011-2020) : issue de la Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité 
routière – le temps des résultats 

Documents EB138/12, EB138/CONF./4 et EB138/CONF./4 Add.1 

Si l’horaire le permet 

11. Questions financières 

11.1 Financement du budget programme 2016-2017 

Document EB138/42 

11.2 Barème des contributions 

Documents EB138/43 et EB138/43 Add.1 

11.3  [supprimé] 
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12. Questions administratives et juridiques 

12.1 Évaluation : le point de la situation et proposition de plan de travail pour 2016-2017 

Document EB138/44 

12.2 Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des bâtiments à Genève 

Document EB138/45 

12.4 Partenariats pour la santé hébergés par l’OMS 

Documents EB138/47, EB138/47 Add.1 et EB138/47 Add.2 

13. Questions relatives au personnel 

13.4 Déclaration du représentant des Associations du personnel de l’OMS 

Document EB138/INF./1 

13.1 Ressources humaines : rapport annuel 

Documents EB138/51 et EB138/51 Add.1 

13.2 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

Document EB138/52 

13.3 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Documents EB138/54 et EB138/54 Add.1 

=     =     = 


