
 

                                                        

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/DIV./3      
Cent quarante-quatrième session 4 mars 2019 

Liste des résolutions et décisions 

I.   RÉSOLUTIONS 

EB144.R1 Nomination du Directeur régional pour l’Asie du Sud-Est 

EB144.R2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

EB144.R3 Remerciements au Dr Shin Young-soo 

EB144.R4 Agents de santé communautaires dispensant des soins de santé primaires : 
perspectives et enjeux 

EB144.R5 Eau, assainissement et hygiène dans les établissements de santé 

EB144.R6 Barème des contributions pour 2020-2021 

EB144.R7 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

EB144.R8 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

EB144.R9 Soins de santé primaires  

EB144.R10 Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur la couverture sanitaire universelle 

EB144.R11 Résistance aux antimicrobiens 

EB144.R12 Action mondiale pour la sécurité des patients 
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II.   DÉCISIONS 

EB144(1) Suivi de la Déclaration politique de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles 

EB144(2) Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé 
publique mondial 

EB144(3) 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 

EB144(4) 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 

EB144(5) Collaboration avec les acteurs non étatiques 

EB144(6) Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 

EB144(7) Ordre du jour provisoire de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

EB144(8) Date et lieu de la cent quarante-cinquième session du Conseil exécutif 

EB144(9) Création du Prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé 

EB144(10) Attribution du Prix et de la Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

EB144(11) Attribution du Prix Sasakawa pour la santé 

EB144(12) Amendements aux Statuts du Prix Sasakawa pour la santé 

EB144(13) Attribution du Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé 

EB144(14) Attribution du 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 

EB144(15) Attribution du Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique 
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