
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 2
Cent trente-sixième session pour le mercredi 28 janvier 2015

Mercredi 28 janvier 2015 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30
 

Réunions :   

Réunion informelle pour discuter du projet de résolution au point 6.6 
de l’ordre du jour : Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une 
action coordonnée au niveau des pays pour influer sur ses 
conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l’opinion publique 
(projet de résolution EB136/CONF./4) 

Salle D 12 h 45-14 h15 

Groupe de rédaction sur le point 5.1 de l’ordre du jour : Cadre de 
collaboration avec les acteurs non étatiques (projet de décision 
EB136/CONF./5) 

Salle C 12 h 45-14 h 30 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot Salon indien 17 h 30 

Comité de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la 
Promotion de la Santé 

Salon indien 18 h 00 

Réunion informelle pour discuter du projet de décision au point 5.3 
de l’ordre du jour : Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme 
(projet de décision EB136/CONF./6) 

Salle D 18 h 00-19 h00 

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

11. Questions programmatiques et budgétaires 

11.1 Exécution et financement du budget programme 2014-2015 : mise à jour 

Document EB136/33 Rev.1  

11.2 Projet de budget programme 2016-2017 

Documents EB136/34, EB136/34 Corr.1 et EB136/INF./3  

11.3 Allocation stratégique des volants budgétaires 

Document EB136/35 

5. Réforme de l’OMS (suite) 

5.3 Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme (suite) 

Documents EB136/7 et EB136/CONF./6 
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9. Maladies transmissibles (suite) 

9.4 Flambée 2014 de maladie à virus Ebola 

Documents EB136/26, EB136/49, EB136/INF./4, EB136/INF./5, EB136/INF./6, 
EB136/INF./7 et EB136/INF./8 

Si l’horaire le permet 

8. Questions programmatiques et budgétaires 

8.1 Résistance aux antimicrobiens 

Documents EB136/19 et EB136/20 

8.2 Poliomyélite 

Documents EB136/21 et EB136/21 Add.1 

8.3 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Documents EB136/22 et EB136/22 Add.1 
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