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CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX 
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21 octobre 1985 

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre 

Ouverture de la 
réunion (10 h 00) 
Adoption de l1ordre 
du jour et approba-
tion du calendrier 
des travaux 

Point 5 de l'ordre du Point 3 de l'ordre du Point 7 de l'ordre du 

Ouverture de la 
réunion (10 h 00) 
Adoption de l1ordre 
du jour et approba-
tion du calendrier 
des travaux 

jour 
(suite) (09 h 30) 

jour 
(suite) 

jour : 
Rapport de situation sur 
le sang et les dérivés 
sanguins, et notamment 
sur le problème des 
agents infectants 
(réunion privée) 

Pause-café (10 h 45) 

Point 4 de l'ordre Point 3 de 1'ordre du Point 6 de l'ordre du Point 7 de l'ordre du 
du jour ； 
Modifications du 
budget programme 
pour 1'exercice 
1986-1987 

jour : 
Examen du projet de 
rapport intitulé 
"Evaluation de la 
stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 
2000 - Septième 
rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le 
le monde - Analyse 
globale" 

jour : 
Tabac et santé 

jour 
(suite) 

Pause-déjeuner (12 h 30-14 h 30) 

Point 5 de l'ordre 

Point 3 de l'ordre du Point 6 de l'ordre du Examen de rapports et 
discussion sur leur 
présentation au EB77 Point 5 de l'ordre 

jour 
(suite) 

jour 
(suite) 

Examen de rapports et 
discussion sur leur 
présentation au EB77 

du jour : 
Vaccination contre 
les grandes maladies 
infectieuses : ana-
lyse et évaluation 

jour 
(suite) 

jour 
(suite) 

Examen de rapports et 
discussion sur leur 
présentation au EB77 

Pause-thé (16 h 00) 

Point 5 de l'ordre Point 3 de l'ordre du Point 6 de 1'ordre du Préparation de la pro-
chaine réunion 
Cloture de la réunion 

du jour 
(suite) 

jour 
(suite) 

jour 
(suite) 

Préparation de la pro-
chaine réunion 
Cloture de la réunion 


