
Quarante et unième Assemblée mondiale de la Santé 

№ 1 Lundi 2 mai 1988 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE LUNDI 2 MAI 1988 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

(Les délégations seront placées selon 1‘ordre alpha-
bétique français des noms des Etats Membres, en 
commençant par la lettre "D" choisie par tirage au 
sort. Les délégués et autres participants sont priés 
de bien vouloir gagner leur place quelques minutes 
avant 12 heures.) 

Ouverture de la session 

Constitution de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée) 

Election de la Commission des Désignations 
(article 24 du Règlement intérieur) 

(point 1 de l'ordre 
du jour provisoire) 

(point 2) 

(point 3) 

13 h 15 COMMISSION DES DESIGNATIONS Salle VII 

chargée d'adresser à 1'Assemblée des 
propositions concernant l'élection : 

du Président de l'Assemblée de la Santé 
(premier rapport de la Commission) 

des Vice-Présidents de 1'Assemblée de la Santé, 
des Présidents des commissions principales et 
des autres membres du Bureau (deuxième rapport) 

des Vice-Présidents et des Rapporteurs des 
commissions principales 

Ce numéro remplace le numéro préliminaire du Journal daté du 21 mars 1988. 

Bureau du Journal A-641 • Téléphone 3023 



16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Adoption du premier rapport de la Commission des 
Désignations : 

-Election du Président de la Quarante et (point 4) 
Unième Assemblée mondiale de la Santé 
(article 26 du Règlement intérieur) 

Adoption du deuxième rapport de la Commission 
des Désignations : 

-Election des cinq Vice-Présidents de la (point 4) 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 26 du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission A (point 5) 
(article 34 du Règlement intérieur) 

-Election du Président de la Commission В (point 6) 
(article 34 du Règlement intérieur) 

-Constitution du Bureau de l'Assemblée (point 7) 
(article 31 du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 1 Salle VII 

Etude des recommandations à adresser à 
l'Assemblée sur diverses questions, telles que 

-Inscription de points supplémentaires 
à l'ordre du jour provisoire (article 12 
du Règlement intérieur) 

-Répartition des points de l'ordre du jour 
entre les commissions principales 

Programme de travail de l'Assemblée 

1 
Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Documents 

fondamentaux, 37e éd., page 120) indiquent la composition du Bureau et les personnes qui 
peuvent assister à ses séances. 



PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE MARDI 3 MAI 1988 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE1 

-Allocution du Président 

-Adoption de l'ordre du jour et répartition des (point 8) 
points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

-Examen et approbation des rapports du Conseil (point 10) 
exécutif sur ses quatre-vingtième et quatre-
vingt-unième sessions (article 18 d) de la 
Constitution) 

-Examen du rapport du Directeur général sur (point 11) 
l'activité de l'OMS en 1986-1987 (article 18 d) 
de la Constitution) 

-Débat sur les points 10 et 11 

Parallèlement PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В (point 26) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE2 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Parallèlement PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A (points 18 et 19) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des 
commissions principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations 
que formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps 
disponible. 

2 La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première séance pendant ce 
débat. 



Mercredi 4 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

-Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

-Directeur général^" (point 14) 

-Nomination (article 31 de la Constitution (point 14.1) 
et articles 108 à 111 inclusivement du 
Règlement intérieur) 

-Approbation du contrat (article 112 du (point 14.2) 
Règlement intérieur) 

12 h 

14 h 

30 

30-15 h 30 

16 heures 

Débat sur les points 10 et 11 (suite) (s'il 
reste suffisamment de temps) 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE (s'il y a lieu) 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Distinctions (point 15) 

-Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard (point 15.1) 

-Remise du Prix de la Fondation (point 15.2) 
du Dr A. T. Shousha 

-Remise du Prix Sasakawa pour la Santé (point 15.3) 

Quarantième anniversaire de l'Organisation (point 12) 
mondiale de la Santé 

Jeudi 5 mai • 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

-Déclaration du Président qui invitera les délégations 
à faire des propositions concernant 1‘élection des 
Membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif (article 101 du Règlement 
intérieur) 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

9 h 30 DISCUSSIONS TECHNIQUES 
14 heures "Le développement du leadership de la santé pour tous" 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

1 Séance privée suivie d'une séance publique (articles 20 et 110 du Règlement 
intérieur). 



Vendredi 6 mai 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Parallèlement DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В (point 27) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

14 h 30-15 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Parallèlement DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A (point 19) 
au débat sur 
les points 10 
et 11 

16 heures - Dixième anniversaire de la Déclaration (point 12) 
d'Alma-Ata 

Samedi 7 mai 

9 heures ONZIEME SEANCE PLENIERE 

-Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

9 h 30 DISCUSSIONS TECHNIQUES 
(suite) 

Indications concernant la suite de la session 

Il est à prévoir que la question de l'élection des Membres habilités 
personne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 9 mai par 
mercredi 11 mai par l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance 
plénière de l'Assemblée de la Santé le lundi 9 mai. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé devra clore ses travaux au plus 
tard le vendredi 13 mai 1988 conformément à la décision du Conseil exécutif 
(décision EB81(20)). 

à désigner une 
le Bureau et le 



ANNONCES 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution EB71.R3 le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports 
du Conseil exécutif et du Directeur général devrait être notamment axé sur des questions ou 
sujets jugés particulièrement importants. A sa quatre-vingtième session, le Conseil a décidé 
que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à accorder une attention particulière au 
thème suivant : "Des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires - clé de la 
santé pour tous11 • 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 
encouragés à limiter à dix minutes la durée de leurs interventions et que les délégués qui 
le désirent peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus 
des séances plénières, un exposé préparé d'avance, le texte ne dépassant pas de préférence 
20 pages dactylographiées à double interligne. 

ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires dont s'occupe 
l'Assemblée de la Santé. Cette situation est conforme à la Constitution de l'OMS, aux termes 
de laquelle le Conseil exécutif doit appliquer les décisions et les directives de 
l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de l'Assemblée et donner à celle-ci des 
consultations sur les questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est, en outre, habilité à 
soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Ces représentants ont pour rôle d'exposer à l'Assemblée, au nom du 
Conseil, les principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes 
qui doivent être signalés à 1’attention de l'Assemblée et d'expliquer les raisons et la 
portée de toute recommandation soumise par le Conseil à 1‘examen de l'Assemblée. Il leur 
appartient aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au cours des débats de 
l'Assemblée sur les problèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par le 
Conseil demande à être éclaircie. Les déclarations qu'ils font ainsi, en tant que membres du 
Conseil chargés de faire connaître ses vues, sont donc à distinguer de celles de délégués 
exprimant les vues de leur gouvernement. 

DOCUMENTS REQUIS POUR L'EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

Pour un certain nombre de points de l'ordre 
serviront de base de discussion sont publiées en 
les autres points de l'ordre du jour, la base de 
portant la cote А41/... 

du jour, les informations pertinentes qui 
annexe au document EB81/1988/REC/1. Pour 
discussion sera un document distinct 

Les cotes des documents correspondants sont indiquées sous chaque point de l'ordre du 
jour de l'Assemblée. 

Le Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (1985), et le document EB79/1987/REC/1 
ne sont disponibles qu'en un nombre limité d'exemplaires. Pour plus de commodité, les 
délégations trouveront donc copie des résolutions et de la décision mentionnées dans l'ordre 
du jour provisoire de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans le document 
WHA41/DIV/7. L'article 11 du Code international de Commercialisation des Substituts du Lait 
maternel y est également reproduit. 

1 Document EB80/1987/REC/1, Partie I, décision EB80(2). 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques sur "le développement du "leadership" de la santé pour tous" 
auront lieu le jeudi 5 mai (toute la journée) et le samedi 7 mai 1988 (le matin seulement). 
La séance plénière d'ouverture se tiendra à 9 h 30, le 5 mai, dans la salle XVII. Ces 
discussions seront ouvertes à tous ceux qui se seront officiellement inscrits auprès du 
Bureau des renseignements en qualité de participants à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Président général des discussions techniques est Dame Nita Barrow qui présentera le 
sujet. Cette présentation sera suivie d'une table ronde dont le modérateur sera le 
Professeur J. Michael et à laquelle participeront huit personnes représentant divers niveaux 
et diverses dimensions du "leadership". La discussion sera centrée sur le défi posé au 
"leadership" dans l'accélération de l'action en faveur de la santé pour tous et reflétera 
l'expérience personnelle des membres du groupe. 

Les participants se répartiront alors en huit ou neuf groupes de travail qui se 
réuniront pendant le reste de la matinée, puis, de nouveau, 1'après-midi à 14 heures. Les 
discussions de tous ces groupes de travail s'articuleront autour de trois grandes 
interrogations : 

1. Pourquoi un "leadership" de la santé pour touss? 

2. Que peut faire le "leadership" pour la santé pour tous ？ 

3. Comment développer ou renforcer le "leaderhip" ？ 

En outre, les groupes étudieront les problèmes que posent certains groupes particuliers 
comme : les leaders de la santé de demain, les établissements d'enseignement, les leaders 
communautaires, les décideurs et gestionnaires et les organisations non gouvernementales. 

Des leaders venus de nombreux horizons et de nombreux pays différents ont été invités à 
faire part de leur expérience aux participants à ces discussions techniques. D'éminentes 
personnalités de délégations gouvernementales et d'organisations non gouvernemerlta1es 
serviront de modérateurs et d'experts auprès des groupes de travail, comme on peut le voir 
en annexe. 

Des précisions sur 1‘organisation et le déroulement des discussions figurent dans le 
document révisé sur les dispositions administratives (A41/Technical Discussions/2 Rev.1). 
Une fiche d'inscription est jointe à ce document, tout comme au présent numéro du Journal. 
On peut également se procurer cette fiche en s‘adressant au Comptoir des discussions 
techniques situé dans le hall principal, entre les Portes 13 et 15. Les participants à 
l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont priés de remettre leur 
fiche d,inscription dûment remplie au Comptoir des discussions techniques aujourd'hui 
même， lundi 2 mai, avant 17 heures. Les personnes qui se seront inscrites par 
correspondance sont priées de confirmer leur inscription au Comptoir des discussions 
techniques. 

Le Journal de demain, mardi 3 mai, donnera d'autres détails sur l'organisation des 
discussions. Les journaux du mercredi 4 et du jeudi 5 mai comporteront une annexe indiquant 
à quel groupe chacun des participants aura été affecté. 



CELEBRATION DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS 

Un certain nombre de manifestations sont prévues au cours de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé pour célébrer le quarantième anniversaire de 1‘Organisation 
et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Mercredi 4 mai 1988 (Salle des Assemblées) 

16 heures-18 heures Cérémonie officielle pour la commémoration du quarantième anniversaire 
de 1,0MS r ^ “ 

-Allocution du Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiaie 
de la Santé 

-Allocution du Président du Conseil exécutif 
-Allocution des représentants des six Régions OMS 
-Allocution du représentant des associations du personnel de l'OMS 
-Allocution du Directeur général de l'OMS 

Vendredi 6 mai 1988 (salle XVII) 

16 heures-18 heures Cérémonie officielle pour la commémoration du dixième anniversaire de 
la Déclaration dyAlma-Ata 

-Lecture solennelle de la Déclaration d'Alma-Ata 
-Allocution du Ministre de la Santé de l'URSS 

Table ronde sur Alma-Ata (ses objectifs, les réalisations des dix 
dernières années, ce qu'il reste à faire) 

Participants : Dr M. Adhyatma (Indonésie) pour la Région de 1'Asie du 
Sud-Est 
Dr A. R. Awadi (Koweït) pour la Région de la 
Méditerranée orientale 
Dame Nita Barrow pour les organisations non 
gouvernementales 
Dr John H. Bryant, Rapporteur, réunion de Riga 
Professeur E. I. Chazov, Ministre de la Santé, URSS 
Dr Marcella Davies, Représentant OMS, Kenya 
Dr N. Gay (Bahamas) pour la Région des Amériques 
M. J. Grant, Directeur exécutif, FISE 
Dr W. Koinange (Kenya) pour la Région de l'Afrique 
Dr H. Mahler, Directeur général, OMS 
Sir John Reid, Modérateur 
Dr N. Sadik, Directeur exécutif, FNUAP 
Dr S. Tapa (Tonga) pour la Région du Pacifique 
occidental 
Professeur B. Westerholm (Suède) pour la Région de 
1‘Europe 

Un badge et une pochette spéciale commémorant 1‘anniversaire de l'OMS seront 
distribués aux délégués； en outre divers articles portant 1'emblème du quarantième 
anniversaire seront mis en vente. 



Samedi 7 mai 1988 

La deuxième "Course de santé" de 10 kilomètres de Genève, organisée par la ville de 
Genève et coparrainée par 1‘Organisation mondiale de la Santé et le Comité international 
olympique, partira devant le bâtiment principal de l'OMS à 19 h 30. 

Les participants courront ou marcheront le long d'un itinéraire tracé à 1‘avance sur la 
rive droite du lac. Il y aura de la musique et des rafraîchissements au point d'arrivée. On 
espère que de nombreux délégués seront prêts à participer à cette manifestation avec des 
membres du personnel de l'OMS et des habitants de Genève. Davantage de détails leur seront 
donnés, s'ils le désirent, à leur arrivée à Genève. 

Expositions 

Pendant toute la durée de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 
divers emplacements du Palais des Nations à proximité de la Salle des Assemblées et des 
Salles des Commissions, plus d'une vingtaine d'expositions seront organisées sur des sujets 
divers : activités de différents programmes, commémoration du quarantième anniversaire de 
l'OMS, lutte contre le tabagisme "Tabac ou santé", 104 photographies primées dans un 
concours international, exposition "Sourire pour la santé" et collection de timbres poste 
sur le thème de la santé présentée par l'Administration postale de 1‘Organisation des 
Nations Unies. 

Films vidéo 

Parmi les films vidéo préparés pour cette occasion figureront "La santé pour tous, tous 
pour la santé" et "Tabac ou santé - choisissez la santé". 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA 

Tous les délégués et les autres participants qui s'y intéresseraient sont invités à 
assister à une réunion informelle sur le syndrome dr immunodéficience acquise (SIDA) qui se 
tiendra le mercredi 11 mai, à partir de 18 heures, dans la salle XVIII du Palais des 
Nations. L'interprétation en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sera 
assurée. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant toute la durée 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au 
Bureau de Liaison avec les ONG, Salle A.241 (deuxième étage), téléphone 4251, pour répondre 
aux demandes des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée 
Ils aideront bien volontiers ces organisations à se procurer les renseignements dont elles 
pourraient avoir besoin à cette occasion. 

Le travail des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 
fera l'objet d'une exposition spéciale à proximité du Bureau de Liaison avec les ONG. 

REUNIONS 

Comité régional pour l'Afrique 

Une réunion informelle des Etats Membres du Comité régional pour l'Afrique se tiendra 
aujourd'hui 2 mai, de 9 h 30 à 11 h 30, salle XVIII au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 



Conseil des Ministres arabes de la Santé 

Le Conseil des Ministres arabes de la Santé tiendra une réunion aujourd•hui 2 mai, de 
9 h 30 à 11 heures, salle XVII au Palais des Nations. 

Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est aura 
lieu aujourd'hui 2 mai, à 9 h 30, salle A.206 au Palais des Nations. 

Etats Membres de la Région des Amériques 

Une réunion des chefs de délégation des Etats Membres de la Région 
tiendra aujourhui 2 mai, de 10 heures à 11 heures, salle XI au Palais 
L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

Groupe des pays occidentaux 

Une réunion du Groupe des pays occidentaux aura lieu aujourd'hui 2 
à 11 h 45, salle A.206 au Palais des Nations. 

des Amériques se 
des Nations. 

mai, de 11 heures 

Organisation de lrUnité africaine 

Une réunion de 1‘Organisation de l'Unité africaine aura lieu aujourdyhui 2 mai, de 
13 h 15 à 15 heures, salle XVIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en 
anglais, en arabe et en français. 

Délégations des pays nordiques 

Les délégations des pays nordiques se réuniront aujourd'hui 2 mai, de 15 h 30 à 
16 h 30, salle A.206 au Palais des Nations. 

Groupe ONG/OMS sur les soins de santé primaires 

Il y aura une réunion du Groupe ONG/OMS sur les soins de santé primaires aujourd'hui 
2 mai, de 9 heures à 13 heures, salle L.56 au Siège de l'OMS. 

Cet après-midi, le Groupe aura une discussion sur le thème "Alma-Ata - Dix ans après", 
ce que réserve 1‘avenir et comment travailler plus efficacement avec l'OMS. Les 
représentants des organisations non gouvernementales intéressées sont invités à assister à 
cette réunion qui commencera à 14 h 30, salle XI au Palais des Nations. 

Groupe collaborateur ONG/OMS sur le vieillissement 

Les organisations non gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à 
désigner un représentant pour assister à la septième réunion du Groupe collaborateur 0ÑG/0MS 
sur le vieillissement, qui se tiendra aujourd'hui 2 mai, de 13 h 30 à 17 h 30, et 
demain 3 mai, de 13 h 30 à 17 h 30, salle A au Siège de l'OMS. L'interprétation sera assurée 
en anglais et en français• 

Pour plus d'informations, s'adresser au bureau 1124 au Siège de l'OMS (poste 2160) 
aujourd'hui entre 10 heures et midi. 

Mouvement des Pays non alignés 

Les Ministres du Mouvement des Pays non alignés et d'autres pays en développement se 
réuniront mardi 3 mai, de 14 heures à 17 heures, salle XVII au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais, en français, en arabe et en espagnol. 



Comité régional de la Méditerranée orientale 

Une session spéciale du Comité régional de la Méditerranée orientale aura lieu 
mardi 3 mai, à partir de 17 h 30, dans la salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

Conférence à la mémoire du Dr Brock Chisholm 

Le Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada prononcera une 
conférence à la mémoire du Dr Brock Chisholm, premier Directeur général de l'OMS, le 
mardi 3 mai, à 17 h 30, salle VII au Palais des Nations. Cette conférence intitulée "Regards 
sur l'avenir" représentera la contribution conjointe du Mémorial G. Brock Chisholm et de la 
Société médicale de l'OMS au quarantième anniversaire de l'Organisation. Tous les délégués 
et participants à l'Assemblée mondiale de la Santé sont cordialement invités à y assister. 
L'interprétation en français sera assurée. 

Groupe africain draction pour la santé mentale 

Le Groupe africain d'action pour la santé mentale tiendra sa onzième réunion le 
jeudi 5 mai, de 14 h 30 à 18 heures, dans la salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

PROGRAMME MIXTE OMS/FISE DE SOUTIEN POUR LA NUTRITION (PMSN) 

Tous les délégués sont cordialement invités à assister à une réunion sur le Programme 
mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, qui se tiendra le mardi 10 mai 1988, de 13 h 30 
à 14 h 30, dans la salle du Conseil exécutif au Siège de 1‘OMS. Cette réunion sera présidée 
par le Directeur régional pour l'Afrique. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui souhaiteraient avoir un enregistrement des déclarations 
faites pendant l'Assemblée doivent en faire la demande, à 1‘avance si possible, aux studios 
de radio, salle A.266 (derrière le bar des délégués), téléphone 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Un service vidéo sera disponible pendant toute la durée de l'Assemblée à 
condition d'en faire la demande préalable. Les délégués qui souhaiteraient avoir un 
enregistrement vidéo de leurs interventions ou d'autres débats doivent en faire la demande à 
1‘avance aux studios de radio, salle A.266, téléphone 2580 ou 2581. Le prix de la cassette 
(100 francs suisses) devra être payé par mandat postal à 1‘aide de la formule qui sera 
délivrée au moment de la commande. Le système utilisé sera uniquement le système U-Matic 
PAL High or Low Band. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) 
Les casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés 
officiels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de 

entre les Portes 13 et 15. 
exclusivement aux documents 
Distribution des documents. 



ANNEXE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP DE LA SANTE POUR TOUS 

PRESIDENT GENERAL - Dame Nita Barrow, Représentant permanent de la Barbade auprès des Nations Unies, New York 
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