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A45/4 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des 
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situation du Directeur général 

A45/8 Programme élargi de vaccination et qualité des vaccins 
-Rappor t de situation du Directeur général 

A45/9 Le rôle de la recherche en santé - Rapport d'activité du 
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A45/11 Amélioration de la coopération technique entre pays en 
développement - Rapport du Directeur général 

A45/11 Corr.l Amélioration de la coopération technique entre pays en 
développement - Rapport du Directeur général 
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Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
-Contributions de la Lettonie et de la Lituanie - Rapport du 
Directeur général 

A45/23 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 
1992-1993 - Rapport du Directeur général 



A45/24 

A45/25 

A45/26 

A45/27 

A45/28 

A45/29 

A45/30 

A45/31 

A45/32 

A45/33 

A45/34 

A45/35 

A45/36 

A45/37 

A45/38 

A45/39 

A45/40 

Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres 
précédemment inactifs - Bélarus et Ukraine - Rapport du 
Directeur général 

Collaboration à Pintérieur du système des Nations Unies 
-Questions générales - Rapport du Directeur général 
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d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de 
la Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au 
fonds de roulement 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution 

Fonds immobilier 

Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
-Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 

Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
-Contribution de Porto Rico 

WHA45.13 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
-Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, 
de la Moldova et du Tadjikistan 



WHA45.14 

WHA45.15 

WHA45.16 

WHA45.17 

WHA45.18 

WHA45.19 

WHA45.20 

WHA45.21 

WHA45.22 

WHA45.23 

WHA45.24 

WHA45.25 

WHA45.25 Rev.l 

WHA45.26 

WHA45.27 

WHA45.28 

WHA45.29 

WHA45.30 

Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 
- Contribution de la Slovénie 

Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 
1992-1993 

Traitements et indemnités du personnel hors classes et du 
Directeur général 

Vaccination et qualité des vaccins 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
-Questions générales 

Appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
_ Questions générales - Collaboration multisectorielle sur le 
programme "tabac ou santé" de l'OMS 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
- Assistance sanitaire à des pays déterminés 
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Cinquième séance - Samedi 9 mai 1992, à 9 heures 
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Huitième séance - Mercredi 13 mai 1992, à 14 h 30 

Neuvième séance - Jeudi 14 mai 1992，à 9 heures 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES (anglais et français) 
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A45/Discussions techniques/2 Rapport des discussions techniques de 1992 - Les femmes, la santé 
et le développement (7-9 mai 1992) 

A45/Discussions techniques/2 Rev.l Rapport des discussions techniques de 1992 - Les femmes, la santé 
et le développement (7-9 mai 1992) 
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A45/DIV/1 

A45/DIV/2 

A45/DIV/3 

A45/DIV/3 Rev.l 

A45/DIV/3 Rev.l Corr.l 

Guide à l'usage des délégués à l'Assemblée mondiale de la A E F R S 
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Secrétariat de l'Assemblée E F 

Liste provisoire des délégués et autres participants selon E F 
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Liste des délégués et autres participants E F 

Corrigendum à la liste des délégués et autres participants E F 
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A45/DIV/4 Corr.l 

A45/DIV/5 

A45/DIV/6 
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WHA45/1992/REC/1 

WHA45/1992/REC/2 

WHA45/1992/REC/3 

Allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, au A С E F R S 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Allocutions du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, au E 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Décisions et liste des résolutions A С E F R S 

Liste finale des documents E F 

Disponibles en : 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 4-14 mai 1992. Résolutions et décisions. Annexes. 

A C E F S 
Disponible 
août 1992 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 4-14 mai 1992. Comptes rendus in extenso des 
séances plénières. Rapports des Commissions. 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 4-14 mai 1992. Procès-verbaux des Commissions. 

E F S 
Disponible 
août 1992 

E F S 
Disponible 
automne 1992 

A = Arabe F = Français 
С = Chinois R = Russe 
E = Anglais S = Espagnol 


