
 

CONSEIL EXECUTIF EB118/1(annoté)
Cent dix-huitième session 3 avril 2006
Genève, 29 mai-1er juin 2006  

Ordre du jour provisoire 
(annoté) 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Election du président, des vice-présidents et du rapporteur 

3. Résultats de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

4. Rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

5. Questions techniques et sanitaires 

5.1 Lutte contre la leishmaniose 

Ce point, proposé par un Etat Membre, a été reporté de la cent dix-septième session du Conseil. Le 
rapport souligne les caractéristiques qui font de la leishmaniose une des principales maladies 
tropicales négligées et qui sont importantes du point de vue de la lutte contre la maladie. Un projet de 
résolution contenant des recommandations visant à améliorer les connaissances sur les effets 
épidémiologiques de la leishmaniose et les moyens de lutte est soumis à l’attention du Conseil. 

5.2 Thalassémie et autres hémoglobinopathies 

Ce point a été proposé par un Etat Membre. Le rapport contient des informations sur la morbidité et la 
mortalité liées à la thalassémie. Il indique des stratégies et des recommandations pour la surveillance, 
la prévention et la prise en charge, et envisage les perspectives de l’adoption d’approches complètes 
pour réduire les inégalités de traitement au niveau mondial. 

5.3 Usage rationnel des médicaments : le point sur la mise en oeuvre de la stratégie des 
médicaments de l’OMS 

Ce point, proposé par un Etat Membre, a été reporté de la cent dix-septième session du Conseil 
exécutif. Suite à la résolution WHA58.27, des données sont soumises, démontrant les carences 
concernant l’usage rationnel des médicaments dans le monde entier et le non-respect des politiques 
visant à promouvoir un usage approprié. Un projet de résolution encourageant l’application de 
politiques nationales pour promouvoir l’usage rationnel des médicaments est soumis à l’attention du 
Conseil. 
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5.4 Neutralisation de l’arsenic et sécurité de la nappe phréatique 

Ce point a été proposé par un Etat Membre. Le rapport fait le point de la situation concernant la 
reconnaissance de la présence d’arsenic dans l’eau de boisson comme problème important de santé, en 
indiquant ses effets sanitaires et socio-économiques et les approches permettant de réduire le 
problème. Les mesures à prendre, notamment par l’OMS, sont également passées en revue. 

5.5 Technologies sanitaires essentielles 

Ce point a été proposé par un Etat Membre. Le rapport fait le point du renforcement des systèmes de 
santé par des technologies sanitaires essentielles et l’utilité de ces technologies en vue de la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement. Un projet de résolution est soumis à l’attention du 
Conseil. 

6. Gestion administrative, budgétaire et financière 

6.1 Allocation stratégique des ressources 

Suite à la décision WHA57(10) et aux demandes formulées par le Conseil exécutif à ses cent seizième 
et cent dix-septième sessions,1 le document énonce, à l’attention du Conseil, le projet de principes 
directeurs révisé pour l’allocation stratégique des ressources dans l’ensemble de l’Organisation. 

6.2 Comités du Conseil exécutif : nominations 

6.3 Prochaines sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé 

7. Questions relatives au personnel 

7.1 Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS 

7.2 Confirmation d’amendements au Statut et au Règlement du Personnel 

Les amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général sont soumis à la 
confirmation du Conseil conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel. 

8. Questions soumises pour information 

8.1 Rapport de situation sur la mise en oeuvre d’une résolution : Incapacités, prévention, 
traitement et réadaptation compris (résolution WHA58.23) 

                                                      
1 Voir les documents EB116/2005/REC/1, procès-verbal de la troisième séance, et EB117/2006/REC/2, procès-verbal 

des neuvième et dixième séances. 
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8.2 Comités d’experts et groupes d’étude 

Conformément au Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, un rapport sur les réunions 
de comités d’experts et de groupes d’étude, comprenant un résumé des recommandations contenues 
dans les rapports des comités d’experts et des observations quant à leur intérêt pour les politiques de 
santé publique et les répercussions pour les programmes de l’OMS, est soumis au Conseil. 

8.3 Systèmes d’information sanitaire à l’appui des objectifs du Millénaire pour le 
développement 

Ce point a été proposé par un Etat Membre. Le rapport décrit comment l’OMS et ses partenaires 
appuient les initiatives lancées par les pays visant à renforcer les systèmes d’information sanitaire, à 
accroître la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données pour la prise de décisions fondées sur 
des bases factuelles et à améliorer la présentation de rapports de situation en vue de la réalisation des 
objectifs pour la santé, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement. 

8.4 Cybersanté : normalisation de la terminologie 

Ce point a été proposé par un Etat Membre. Le document souligne l’émergence de terminologies 
normalisées en tant qu’aspect important des systèmes d’information sanitaire, contribuant à appuyer 
l’application des systèmes entre les différents domaines médicaux, à trouver des solutions 
technologiques et à faire abstraction des frontières géographiques et culturelles. 

9. Clôture de la session 

=     =     = 


