
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/DIV./2      
Cent quarante-quatrième session 18 décembre 2018 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Emploi du temps quotidien préliminaire 

Janvier 2019  Divers 

Jeudi 24   

09 h 30-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

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

Point 2 Rapport du Directeur général 

Point 3 Rapport des comités régionaux 

Point 4 Rapport du Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil exécutif 

Point 5 Questions prioritaires stratégiques 

Point 5.1 Projet de budget programme 2020-2021 

 

Vendredi 25   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 5 Questions prioritaires stratégiques (suite) 

Point 5.3 Poliomyélite 

• Éradication 

• Transition 

Point 5.4 Mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 

Point 5.5 Couverture sanitaire universelle 

• Soins de santé primaires en vue de la couverture 
sanitaire universelle 

• Agents de santé communautaires dispensant des 
soins de santé primaires : perspectives et enjeux 

• Préparation de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
couverture sanitaire universelle 
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Janvier 2019  Divers 

Vendredi 25 
(suite) 

17 h 30 

 

Groupe de sélection pour 
le Prix Dr LEE Jong-wook 
pour la santé publique 

Groupe de sélection pour 
le Prix Son Altesse le 
Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah pour 
la recherche dans les 
domaines des soins de 
santé destinés aux 
personnes âgées et de la 
promotion de la santé 

Samedi 26   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Séance privée 

Point 9 Ressources humaines 

Point 9.1 Nomination du Directeur régional pour l’Asie du Sud-Est 

Point 9.2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique 
occidental 

Puis séance publique 

Point 9 Ressources humaines (suite) 

Point 9.1 Nomination du Directeur régional pour l’Asie du Sud-Est 
(suite) 

Point 9.2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique 
occidental (suite) 

Point 5 Questions prioritaires stratégiques (suite) 

Point 5.6 Santé, environnement et changements climatiques 

Point 5.7 Médicaments, vaccins et produits sanitaires 

• Accès aux médicaments et aux vaccins 

• Médicaments contre le cancer 

Point 5.8 Suivi des réunions de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur des questions relatives à 
la santé 

• Résistance aux antimicrobiens 

• Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles 

• Mettre fin à la tuberculose 
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Janvier 2019  Divers 

Lundi 28   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

17 h 30 

Point 5 Questions prioritaires stratégiques (suite) 

Point 5.2 Préparation et action de santé publique : Rapport du 
Comité consultatif de surveillance indépendant du 
Programme OMS de gestion des situations d’urgence 
sanitaire 

Point 5.9 Onzième Révision de la Classification internationale 
des maladies 

Point 6 Autres questions techniques 

Point 6.1 Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour 
l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins et 
autres avantages 

Point 6.2 Dispositif des États Membres concernant les produits 
médicaux de qualité inférieure et falsifiés 

Point 6.3 Ressources humaines pour la santé 

Point 6.4 Promotion de la santé des réfugiés et des migrants 

 

 

Groupe de sélection pour 
le Prix Sasakawa pour 
la santé 

Groupe de sélection de la 
Fondation des Émirats 
arabes unis pour la santé 

Mardi 29   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 6 Autres questions techniques (suite) 

Point 6.5 Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus 

Point 6.6 Sécurité des patients 

• Action mondiale pour la sécurité des patients 

• Eau, assainissement et hygiène dans les établissements 
de soins de santé 

Point 7 Questions relatives à la gestion, à l’administration et à 
la gouvernance 

Point 7.1 Processus de réforme de l’OMS, programme de 
transformation compris, et mise en œuvre de la réforme 
du système des Nations Unies pour le développement 

Point 7.2 Évaluation de l’élection du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
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Janvier 2019  Divers 

Mardi 29 
(suite) Point 7.3 Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Point 7.4 Composition du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la surveillance [s’il y a lieu] 

 

Mercredi 30   

09 h 00-12 h 30 
et 

14 h 30-17 h 30 

Point 7 Questions relatives à la gestion, à l’administration et à 
la gouvernance (suite) 

Point 7.5 Multilinguisme 

Point 7.6 Journées mondiales de la santé 

Point 8 Questions financières 

Point 8.1 Aperçu général du financement et de l’exécution du 
budget programme 2018-2019 

Point 8.2 Barème des contributions pour 2020-2021 

Point 8.3 Amendements au Règlement financier et aux Règles de 
gestion financière [s’il y a lieu] 

 

Jeudi 31   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 9 Ressources humaines (suite) 

Point 9.3 Déclaration du représentant des associations du personnel 
de l’OMS 

Point 9.4 Rapport de l’Ombudsman 

Point 9.5 Ressources humaines : informations actualisées, y compris 
sur le programme mondial de stages 

Point 9.6 Rapport de la Commission de la fonction publique 
internationale 

Point 9.7 Amendements au Statut du personnel et au Règlement 
du personnel 

Point 7 Questions relatives à la gestion, à l’administration et à 
la gouvernance (suite) 

Point 7.7 Rapports des comités du Conseil exécutif 

• Fondations et distinctions 

Point 7.8 Prochaines réunions des organes directeurs 

• Ordre du jour provisoire de la Soixante-Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé 

• Date et lieu de la cent quarante-cinquième session 
du Conseil exécutif 
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Février 2019  Divers 

Vendredi 1er   

09 h 00-12 h 30 
et 
14 h 30-17 h 30 

Point 10 Questions soumises pour information 

Point 10.1 Résultat de la Deuxième Conférence internationale sur 
la nutrition 

Point 10.2 Évaluation : situation actuelle 

Point 10.3 Rapports des organes consultatifs 

• Comités d’experts et groupes d’étude 

Point 11 Clôture de la session 

 

=     =     = 
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