
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 2
Cent trente-huitième session pour le mercredi 27 janvier 2016

Mercredi 27 janvier 2016 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30

18 h 00-21 h 00
 

Réunions :   

Séance d’information sur la situation sanitaire en Libye Salle A 12 h 45-14 h 15 

Groupe de sélection pour le Prix Sasakawa pour la santé E.131 17 h 30 

Groupe de sélection pour le Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci 
pour la santé de la famille 

E.131 18 h 00 

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

5. Réforme de l’OMS (suite) 

5.3 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques (suite) 

Document EB138/7 

7. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

7.1 Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 

Document EB138/13 

en parallèle avec 

7.2 La santé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Documents EB138/14, EB138/CONF./8 et EB138/CONF./8 Add.1 

7.3 Plan opérationnel pour faire avancer la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent 

Document EB138/15 

7.4 Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant en 
compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan d’action mondiaux sur le 
vieillissement et la santé 

Document EB138/16 
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7.5 Santé et environnement : projet de feuille de route pour une action mondiale renforcée 
face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

Document EB138/17 

7.6 Rôle du secteur de la santé dans la gestion rationnelle des produits chimiques 

Documents EB138/18 et EB138/CONF./7 

8. Préparation, surveillance et intervention (suite) 

8.2 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 
vaccins et autres avantages 

Documents EB138/21 et EB138/21 Add.1 

8.3 Éradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

Document EB138/22 

8.5 Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

Document EB138/24 

8.6 Poliomyélite 

Document EB138/25 

8.7 Promotion de la santé des migrants 

Document EB138/26 

Si l’horaire le permet 

9.2 Projets de stratégies mondiales du secteur de la santé 

• VIH, 2016-2021 

Document EB138/29 

• Hépatite virale, 2016-2021 

Document EB138/30 

• Infections sexuellement transmissibles, 2016-2021 

Document EB138/31 
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9.3 Plan d’action mondial pour les vaccins 

Document EB138/32 

9.4 Mycétome 

Documents EB138/33, EB138/CONF./1 et EB138/CONF./1 Add.1 

=     =     = 


