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PROGRAMME DE TRAVAIL № 10 

pour l e l u n d i 23 j a n v i e r 1978 

9 h.00-12 h.30 
14 h.30-18 h.00 

Réunion du groupe de travail "Politique et 
gestion pharmaceutiques"1 

Salle В 
3ème étage 

18 h.00 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 11 ordre du jour 

32. Améliorations dans la salle du Conseil exécutif 
(Examen d'un projet de résolution)“ 

17. Etude des procédures à suivre pour introduire 
des modifications dans le sixième programme 
général de travail pour une période déterminée 
(1978-1983 inclusivement) (rapport du Comité 
du Programme du Conseil exécutif) 
(Examen dfun projet de résolution) 

18. Examen de la programmation à moyen terme pour 
11 exécution du sixième progrannie général de 
travail pour une période déterminée (1978-1983 
inclusivement) (rapport du Comité du Programme 
du Conseil exécutif) , 
(Examen d1un projet de résolution) 

20. Développement de 1'évaluation du programme de 
santé (rapport du Comité du Programme du Conseil 
exécutif) 

21. Développement du programme de systèmes d1 infor-
mation de 1'OMS (rapport du Comité du Programme 
du Conseil exécutif) 

EB6l/conf.Paper № 7 

EB6l/conf.Paper № 8 

EB6l/conf.Paper № 9 

Document EB6l/20 

Document EB61/21 

22. Planification à long terme de la coopération 
internationale en matière de recherche sur le 
cancer (rapport du Comité ad hoc du Conseil 
exécutif) 

24. Rôle du secteur sanitaire dans 1'élaboration 
de politiques et de plans nationaux et inter-
nationaux en matière d'alimentation et de 
nutrition 

Actes officiels № 238， 

résolution EB59.R32 
Document EB6l/22 

Actes officiels № 240, 
résolution WHA30.51 
Document EBôl/24 

K. Anwar, le Dr S. Butera, 1 Les membres de ce groupe de travail sont : M. M. 
le Dr A. R. Farah, le Professeur D. Jakovlejevic, le Dr J. L. Kilgour et le Dr L, A. Valle. 

* 

Cet examen commencera à 14 h.30 quel que soit 1'état d'avancement du travail du 
Conseil. 
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25. Décisions en rapport avec les conventions Document EB61/25 
internationales sur les stupé fiants 

26. Technologie appropriée pour la santé Document EB6l/26 

27. Etudes organiques du Conseil exécutif 

27.1 Etude organique sur "Le rôle de 1!0MS 
au niveau des pays, et en particulier 
le rôle des représentants de 11OMS" 

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 1'OMS en avis 
autorisés, ainsi que dans la réalisation 
des activités techniques de l'Organisation11 

Actes officiels № 240， 

résolution WHA30.16 
Document EB61/27 

Actes officiels № 240, 
résolution WHA30.17 

27.3 Choix du sujet de la prochaine étude 
organique 

S1IL RESTE SUFFISAMMENT DE TEMPS 

Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. I， 1973， p. 476， 

résolution WHA9.30, 3ème alinéa du 
préambule 
Document EB6l/28 

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

Actes officiels № 240, 
résolution WHA30.40 

23.1 Rapport sur le Comité consultatif mondial Documents EB6l/23 et EB6l/lNF.D0C № 2 
de la Recherche médicale 

33. Coordination à 11 intérieur du système des Nations 
Unies 

33.1 Questions générales Actes officiels № 238, 
résolution EB59.R8, 
paragraphe 4 2) 
Actes officiels № 240’ 
résolution WHA30.32 
Document EB61/35 

33.3 Rapports du Corps commun d1 inspection Document EB6l/37 

33.4 Rapport de la Commission de la Fonction Documents EB6l/38 et 
publique internationale EB6l/38 Add.1 

•к 女 女 


