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Programme de travail 

Points de l'ordre du jour 

4. Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux1 

4.2 Rapports de situation sur les réformes 

Document EB97/Conf.Paper № 1 

4.6 Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations 

Documents EB97/Conf.Paper № 6 et EB97/INF.DOC./7 

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

Document EB97/Conf.Paper 4 

6. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) 

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

-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 WHA48.11) 

- 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) 

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

Í
 

1 Ce point sera examiné après la pause-café. 
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9. Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes1 

9.1 Politique et stratégie de recherche 一 rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de 
la Recherche en Santé (CCRS) 

Documents EB97/17 et Corr.l 

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

1 Ce point sera examiné en temps opportun. 


