
 

CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/3/1(annoté)
Session extraordinaire sur Ebola 15 décembre 2014
Genève, 25 janvier 2015  

Ordre du jour provisoire (annoté) 

Session extraordinaire du Conseil exécutif sur l’épidémie d’Ebola 

10 h 00-13 h 00 et 15 h 00-18 h 00 

Salle du Conseil exécutif, Siège de l’OMS 

Objectifs 

La session extraordinaire a pour objectifs : 

• de faire le point sur l’action menée contre le virus Ebola et de formuler des recommandations 
sur les mesures supplémentaires à prendre pour endiguer l’épidémie.  

• de débattre du renforcement de la capacité de l’OMS de se préparer et de répondre à des 
flambées et des urgences de grande ampleur et prolongées. 

Ordre du jour provisoire (annoté) 

Séance du matin 

09 h 30- 10 h 00 Café de bienvenue 

10 h 00-13 h 00 Contexte et problèmes actuels ; endiguement de l’épidémie ; et préparation 

dans les pays et Régions épargnés 

 Le Président du Conseil exécutif ouvrira la séance. Le Directeur général fera des 
observations liminaires sur le contexte de la réunion et ses objectifs. Il y aura des 
orateurs invités. 

Le Secrétariat présentera un exposé sur l’endiguement de l’épidémie de maladie 
à virus Ebola et sur la préparation dans les pays et Régions épargnés. Les États 
Membres pourront faire des observations et des recommandations. Les débats 
devraient porter sur des questions telles que la coordination aux niveaux 
mondial, régional et national ; la communication et la participation des 
communautés ; les agents de santé ; le financement de la riposte à l’épidémie ; 
les vaccins et produits thérapeutiques ; la solidarité mondiale ; la préparation, la 
surveillance et les principales capacités requises au titre du Règlement sanitaire 
international (2005) ; le redressement et le renforcement des systèmes de santé. 
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Séance de l’après-midi 

15 h 00-17 h 30 Faire en sorte que l’OMS soit capable de se préparer et de répondre à des 

flambées et des urgences de grande ampleur et prolongées  

 La séance portera sur les questions relatives à la capacité de l’OMS de se 
préparer et de répondre à des flambées et des urgences de grande ampleur et 
prolongées. Le Secrétariat présentera des propositions pour améliorer et 
développer la capacité de l’OMS en la matière. Les États Membres pourront 
faire des observations et des recommandations. Les débats devraient porter sur 
des questions telles que l’impact de la flambée et la réponse de l’OMS 
concernant la réforme de l’Organisation, en particulier dans les domaines des 
ressources humaines et financières pour faire face aux urgences ; la gestion des 
opérations et de la logistique ; le rôle du Règlement sanitaire international 
(2005) ; un éventuel examen de la réponse internationale et de la réponse de 
l’OMS à l’épidémie d’Ebola. 

17 h 30-18 h 00 Recommandations et décisions 

 À sa session extraordinaire, le Conseil exécutif envisagera d’adopter des 
résolutions comprenant, le cas échéant, des recommandations à appliquer avec 
effet immédiat ainsi que des recommandations que le Conseil exécutif examinera 
à sa cent trente-sixième session, pour approbation par la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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