
 

CONSEIL EXÉCUTIF Programme de travail N° 4
Cent trente-sixième session pour le vendredi 30 janvier 2015

Vendredi 30 janvier 2015 09 h 00-12 h 30

14 h 30-17 h 30

18 h 00-21 h 00
 

   

Groupe de rédaction sur le 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 Rev.1) 

Salle B 12 h 45-14 h 30 

Programme de travail 

Points de l’ordre du jour 

10. Systèmes de santé (suite) 

10.3 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Document EB136/29 

10.4 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

Documents EB136/30 et EB136/30 Add.1 

10.5 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle 

Documents EB136/31, EB136/CONF./7 et EB136/CONF./7 Add.1 

10.6 Produits sanguins et autres produits médicaux d’origine humaine 

Documents EB136/32 et EB136/CONF./3 

7. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie (suite) 

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

Document EB136/14 

7.2 Santé et environnement (suite) 

• Prendre en compte les effets de la pollution de l’air sur la santé 

Documents EB136/15, EB136/CONF./9 Rev.1 et EB136/CONF./9 Rev.1 Add.1 

• Climat et santé : résultats de la Conférence de l’OMS sur la santé et le climat 

Document EB136/16 
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7.3 Santé des adolescents 

Document EB136/17 

7.4 Femmes et santé : 20 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing  

Document EB136/18 

5. Réforme de l’OMS (suite) 

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

Documents EB136/5, EB136/INF./2 et EB136/CONF./5 Rev.1 

Si l’horaire le permet 

6. Maladies non transmissibles 

6.1 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

Documents EB136/8, EB136/CONF./8 Rev.1 et EB136/CONF./8 Add.1 

6.2 Élaboration d’un ensemble d’indicateurs de base pour la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant  

Document EB136/9 

6.3 Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant : informations actualisées 

Document EB136/10 

6.4 Suivi de la réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

Documents EB136/11 et EB136/11 Add.1 

6.5 Rapport de situation mondial sur la violence et la santé 

Documents EB136/12 et EB136/12 Corr.1 

6.6 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 

Documents EB136/13, EB136/CONF./4 Rev.1 et EB136/CONF./4 Add.1 
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