Prochaines Etapes - Chronologie
Janvier 2017 – 140ème session du Conseil exécutif. Les
responsables décident officiellement de discuter de la
CR (cardiopathie rhumatismale) pendant la prochaine
session du Conseil exécutif en juin 2017

Février-Mai 2017 – Nécessité pour un
fort plaidoyer de la part de la société
civile afin que tous les gouvernements
soutiennent la Résolution sur la CR avant
les discussions officielles en juin 2017

Février 2017 – RHD Action rallie
la société civile pour demander
aux gouvernements et décideurs
de soutenir et proposer une
Résolution sur la CR (processus
politique mondial)

01-02 Juin 2017 –
141éme session du
Conseil exécutif.
Les décideurs
discuteront
officiellement la
CR et la Résolution
proposée

Mai 2017 – 70ème Assemblée
Mondiale de la Santé. Les
décideurs se réunissent à Genève
(possibilité de discussions
informelles sur la CR)

Janvier 2018 – 142ème
session du Conseil
exécutif. Les décideurs
discuteront la CR

Les Dates Clés
Février-Mai 2017 – Plaidoyer auprès des décideurs pour
les encourager de soutenir le concept d’une Résolution sur
la CR
22-31 Mai 2017 – Les décideurs se réunissent à la 70ème
Assemblée Mondiale de la Santé (Genève, Suisse)

Mai 2018 – 71ème Assemblée
Mondiale de la Santé. Ici, les
décideurs ont une première
occasion de faire passer la
Résolution. (Si la Résolution n’est
pas adoptée, les discussions se
poursuivront en 2019)

Et Après? – Suite à l’adoption d’une
Résolution sur la CR, nous nous
assurerons que les gouvernements
remplissent cet engagement, et
qu’ils financent et mettent en
œuvre les programmes contre la CR
dans les pays du monde entier.

01-02 Juin 2017 – Les décideurs discutent la CR pendant la
141ére session du Conseil exécutif (Genève, Suisse)
Aout – décembre 2017 – Continuation du plaidoyer
auprès des décideurs pour les encourager à soutenir le
texte de la Résolution sur la CR
Janvier 2018 – Les décideurs se réunissent à la 142ème
session du Conseil exécutif pour continuer leurs
discussions sur la CR
Mai 2018 – Les décideurs se réunissent à la 71ème
Assemblée Mondiale de la Santé. C’est la première
occasion pour la Résolution d’être adoptée (Genève,
Suisse)

