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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L*ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A， et le Dr MARTINS 
(Mozambique), Président de. la Commission B, font rapport sur les premières séances, tenues la 
veille, de ces commissions.

Le Bureau ayant noté que toute la journée du lendemain, vendredi 11 mai, et la matinée 
du samedi 12 mai seront consacrées aux discussions techniques, conformément aux dispositions 
de la résolution WHA31.1 (paragraphe 2) ， le Dr MARGAN (Président général des discussions 
techniques) évoque les préparatifs de ces discussions et indique qufil pense pouvoir présenter 
son rapport à IeAssemblée à la fin de la semaine suivante* Le Bureau décide que ce rapport 
sera présenté le vendredi 18 mai.

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, qui souhaiterait, compte tenu de 11importance 
particulière des discussions techniques de cette année, qufon en publie les résultats le plus 
rapidement possible après la fin de l'Assemblée, le DIRECTEUR GENERAL indique qu*il prendra 
les dispositions nécessaires après avoir consulté le Dr Margan.

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail du lundi 14 mai et établit à titre pro
visoire celui du mardi 15 mai.

Avant que la séance soit levée, le Dr MÜSAFILI (Rwanda), Vice-Président de 1§Assemblée, 
exprime au Bureau ses regrets de ne pouvoir continuer à assumer sa charge, d*impérieuses obli
gations le rappelant d'urgence dans son pays•

La séance est levée à 17 h .50.


