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Ordre du jour 

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

Documents EB124/1 et EB124/1(annoté) 

2. Rapport du Directeur général 

Document EB124/2  

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

Document EB124/3 

4. Questions techniques et sanitaires 

4.1 Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux 

vaccins et autres avantages 

Documents EB124/4 et EB124/4 Add.1 

4.2 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Document EB124/5 

4.3 VIH/sida et santé mentale 

Document EB124/6 

4.4 Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 

Documents EB124/7 et EB124/7 Corr.1 

4.5 Soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris 

Document EB124/8 
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4.6 Commission des Déterminants sociaux de la Santé 

Document EB124/9 

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

Document EB124/10 

4.8 Changement climatique et santé 

Document EB124/11 

4.9 Rôle et responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé 

Documents EB124/12 et EB124/12 Add.1 

4.10 Recrutement international des personnels de santé : projet de code de pratique mondial 

Documents EB124/13, EB124/13 Add.1 et EB124/INF.DOC./2 

4.11 Produits médicaux contrefaits 

Documents EB124/14, EB124/14 Add.1 et EB124/14 Corr.1 

4.12 Transplantation d’organes et de tissus humains 

Document EB124/15 

4.13 Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : stratégie et plan d’action mondiaux 

Documents EB124/16, EB124/16 Add.1 et EB124/16 Add.2 

4.14 Maladie de Chagas : lutte et élimination 

Document EB124/17 

4.15 Renforcement des capacités pour amener de façon constructive le secteur privé à fournir 

des services de soins de santé essentiels 

Document EB124/18 

4.16 Examen de la situation sanitaire dans la Bande de Gaza 

Document EB124/35 
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5. Questions relatives au programme et au budget 

5.1 Budget programme 2006-2007 : appréciation de l’exécution 

Document EB124/19 

5.2 Plan stratégique à moyen terme 2008-2013 et projet de budget programme 2010-2011 

Document EB124/20 

6. Questions financières 

6.1 Barème des contributions 2010-2011 

Document EB124/21 

6.2 Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 

Document EB124/22 

7. Questions administratives 

7.1 Partenariats 

Document EB124/23 

7.2 Multilinguisme : mise en oeuvre du plan d’action 

Document EB124/24 

7.3 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Document EB124/25 

• Fondations et distinctions 

Document EB124/26 

7.4 Ordre du jour provisoire de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 

date et lieu de la cent vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

Documents EB124/27 et EB124/27 Add.1 

8. Questions relatives au personnel 

8.1 Nomination du Directeur régional pour l’Asie du Sud-Est 

Document EB124/28 



EB124/1 Rev.1 

 

 

 

 

 

4 

8.2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Document EB124/29 

8.3 Ressources humaines : rapport annuel (y compris l’emploi et la participation des femmes 

à l’OMS) 

Documents EB124/30 et EB124/30 Add.1  

8.4 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Document EB124/31 

8.5 Amendements au Règlement du Personnel et au Statut du Personnel 

Documents EB124/34 et EB124/34 Add.1 

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

Document EB124/INF.DOC./1 

9. Questions soumises pour information 

9.1 Rapports des comités d’experts et groupes d’étude 

Documents EB124/32 et EB124/32 Add.1 

9.2 Rapports de situation 

Documents EB124/33, EB124/33 Add.1 et EB124/33 Add.2 

A. Poliomyélite : dispositif de gestion des risques susceptibles de compromettre 

l’éradication (résolution WHA61.1) 

B. Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

(résolution WHA60.1) 

C. Paludisme, y compris proposition d’instaurer une journée mondiale du paludisme 

(résolution WHA60.18) 

D. Mise en oeuvre par l’OMS des recommandations de la cellule mondiale de 

réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les 

donateurs internationaux dans la riposte au sida (résolution WHA59.12) 

E. Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 

(résolution WHA59.19) 

F. Renforcement des systèmes d’information sanitaire (résolution WHA60.27) 

G. Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux 

enfants (résolution WHA58.31) 
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H. Stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une 

démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS 

(résolution WHA60.25) 

I. Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments (résolution WHA60.16) 

J. Amélioration des médicaments destinés aux enfants (résolution WHA60.20) 

K. Technologies sanitaires (résolution WHA60.29) 

10. Clôture de la session 

=     =     = 


