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comités d'experts 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires : Cinquième 
rapport 

Comité d!experts de la Santé mentale : Cinquième rapport 

Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail : 
Troisième rapport 

Comité d'experts du Vaccin antiamaril : Premier rapport 

Rapport du Groupe df étude de la Protection internationale 
contre le Paludisme 

Rapport du Groupe df étude du Traitement médical et social 
des Toxicomanes 
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applicables à l'Eau de Boisson 
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EB20.R21 Virements entre les sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1957 

EB20.R22 Décisions intéressant l'activité de l'OMS prises par les 
organismes des Nations Unies et par les institutions 
spécialisées - Groupe de travail ONU/BIT des niveaux 
de vie familiaux 

EB20.R23 
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EB20.R25 

Dépenses d1 administration et dépenses des services dfexé 
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EB20/Min/l Première séance - lundi 27 mai 1957 à 10 heures 

EB20/Min/2 Deuxième séance • lundi 27 mai 1957 à 1k h.30 

EB20/Mln/3 Troisième séance - mardi 28 mai 1957 à 9 heures 

EB20/MIn/4 Quatrième séance ， mardi 28 mai 1957 à 15 h.30 


