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9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le 
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Pendant le 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 6 MAI 1992 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le 
débat sur les 
points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le 
débat sur 丨es 
points 9 et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MARDI 5 MAI 1992 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Pointe 

Point 9 

Allocution du Président 

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

Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. П, 1985, p. 222, résolution WHA3236, paragraphe 1.7) 
Document A45/1 

Annonce du Président invitant les délégués à adresser des suggestions pour 
l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-
huitième et quatre-vingt-neuvième sessions (article 18 d) de la Constitution) 
(présentation du Président du Conseil exécutif) 

Documents El 
EB89/1992/REC/2, dé 
Document A45/2 

B88/1991/REC/1, EB89/1992/REC/1 et 
LEC/2, décision EB89(8) 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général 
(présentation du Directeur général) 

Activité de l'OMS, 1990-1991 

Débat sur les points 9 et 10 

l'activité de l'OMS en 1990-1991 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 

Son Excellence M. Mario Soares，Président de la République du Portugal, 
prononcera une allocution en séance plénière sur le thème "La santé, 
renvironnement et le développement". Le Dr Salim A. Salim, Secrétaire général 
de l'Organisation de l'Unité africaine, fera fonction de coordonnateur. 

Débat (suite)1 

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



PREMIERE ET DEUXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Election des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Document A45/40 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions. 
Vol. III, 1990, p. 10, résolution WHA42.2 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R6 
Document A45/3 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 4 mai 1992 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 
‘ i- ‘ • • , . - 、 . . 

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1 Ouverture de la session 

Le Dr P. Nymadawa a déclaré ouverte la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et a salué, au nom de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé， 
Son Excellence M. Bernard de Riedmatten, Ambassadeur représentant les autorités 
fédérales du pays hôte; M. Guy-Olivier Segond, Conseiller d'Etat et Chef du 
Département de Prévoyance sociale et de Santé publique de la République et Canton 
de Genève; M. Jean-Marc Mermoud, Maire de Chambésy, M. Antoine Blanca, 
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies; les chefs des secrétariats des institutions 
spécialisées, leurs représentants et les représentants des divers organismes des Nations 
Unies. Il a également souhaité la bienvenue aux observateurs des Etats qui ont 
demandé à devenir Membres de l'OMS, aux observateurs des Etats non Membres, 
aux représentants des mouvements de libération nationale invités conformément à la 
résolution WHA27.37, aux représentants des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales en relations officielles avec POMS et aux représentants du 
Conseil exécutif. 

M. Antoine Blanca, s'adressant pour la première fois à l'Assemblée depuis sa 
nomination au poste de Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, a 
salué les délégués au nom de M. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé s'ouvre à un moment 
critique de l'histoire du monde. Il a évoqué les liens étroits qui existent entre 
l'économie et la liberté politique et la nécessité de préserver la paix et la sécurité 
internationales afin de trouver des solutions et de combler le fossé qui sépare les 
populations défavorisées et les autres. La Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement qui doit se tenir le mois prochain à Rio de 
Janeiro marquera une étape importante dans cette direction, et la contribution de 
l'OMS est extrêmement précieuse pour les efforts déployés en vue d'un 
développement durable. Parmi les autres domaines d'activité importants de 
l'Organisation figurent l'aide d'urgence, les problèmes des toxicomanies, la 
Convention sur les droits de l'enfant et plus particulièrement la mobilisation d'un 
soutien accru des Etats Membres et des organisations internationales pour combattre 
le SIDA. M. Blanca a souhaité aux délégués un plein succès dans leurs travaux. 

M. Guy-Olivier Segond a souhaité aux délégués la bienvenue à Genève au nom des 
autorités fédérales et cantonales. Dans son allocution, il a évoqué en particulier les 
dégâts infligés à l'environnement par l，homme. La pollution de l'air, du sol, de l'eau et 
des aliments est un problème mondial à l’origine de nombreuses maladies et morts 
prématurées. Les maladies diarrhéiques et le paludisme sont des problèmes 
particulièrement graves dans le monde en développement tandis que le monde 
développé est frappé par les maladies respiratoires, la pollution de Pair et par les 
substances chimiques et les accidents de la circulation. Il a remercié l'OMS pour sa 
contribution à la Conférence de Rio de Janeiro et à la protection de Fenvironnement 
partout dans le monde. 



Point 2 

Point 3 

Le Président a évoqué deis événements marquants de l'année écoulée, notamment la 
tendance mondiale vers des formes de gouvernement plus démocratiques. Dans le 
domaine de la santé mondiale, des manifestations internationales comme le Sommet de 
Saitama, au Japon, sur la santé publique, la Conférence internationale sur la lutte 
contre l'hépatite В dans les pays en développement, tenue au Cameroun, et le Congrès 
mondial sur la santé dès enfants en l'an 2000, organisé au Canada, ont été 
particulièrement intéressantes. Elles sont autant d'illustrations des tendances nouvelles 
vers une responsabilité accrue des individus à l'égard de leur propre santé mais aussi 
de la santé de la population mondiale. 

Pendant les années qui nous séparent de la fin du siècle, le SIDA continuera de faire 
peser une menace considérable partout dans le monde. D'autres problèmes de santé 
sont liés aux comportements individuels tels que le tabagisme, la consommation 
d'alcool, les habitudes alimentaires et le manque d'exercice, et l'OMS a l'intention de 
continuer à promouvoir des modes de vie sains. La santé représente davantage que les 
soins de santé. Pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les 
relations étroites entre santé et développement, l'Organisation a convoqué en 
décembre 1991, en collaboration avec le Gouvernement du Ghana, un forum très 
important sur les moyens d'intégrer la promotion de la santé aux politiques 
économiques et aux stratégies de développement. Pour conclure, le Dr Nymadawa a 
présenté ses voeux de succès aux délégués. 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée a constitué la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres suivants : 

Bahreïn Islande 
Botswana Pays-Bas 
Brunéi Darussalam Thaïlande 
Costa Rica Tunisie 
Gabon Uruguay 
Grèce Zimbabwe 

Election de la Commission des Désignations 

Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis à 
l'Assemblée la liste suivante de 25 Etats Membres qui ont été élus à la Commission 
des Désignations : 

；ola 
Autriche 
Bahamas 
Bolivie 
Burundi 
Chili 
Chine •；： v>m' 
Chypre / № 
Emirats arabes unis 
Fédération de Russie 
Frmxct ： иул-у^^п 
Honduras 
Malawi 

Mali 
Maroc 
Maurice 
Myanmar 
Népal 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Samoa 
Turquie 
Venezuela 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Nymadawa (Mongolie) 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

puis : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 
Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 4 à 7 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 du 
Règlement intérieur), des Présidents des Commissions A et В (article 34 du Règlement 
intérieur) et constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A45/38). 

Sur la proposition de la Commission, M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) a été élu, 
par acclamation, Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé， 
et il a pris la présidence. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A45/39). 

Le Professeur M. Maiorescu (Roumanie), M. J. Eckstein (Trinité-et-Tobago), le 
Dr M. Adhyatma (Indonésie), le Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi) et le 
Professeur Pham Song (Viet Nam) ont été élus Vice-Présidents de l'Assemblée de la 
Santé.1 

Le Dr Catherine L. Mead (Australie) a été élue Président de la Commission A. 

Le Dr A. S. Yoosuf (Maldives) a été élu Président de la Commission B. 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, les délégués des 17 pays suivants 
ont été élus membres du Bureau : 

Arabie Saoudite 
Argentine 
Brésil 
Chine 
Cuba 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de Russie 
France 

Iran (République islamique d，） 
Italie 
Lesotho 
Mozambique 
Qatar 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Togo 
Zambie 

1 Les noms des cinq vice-présidents sont cités dans l'ordre du tirage au sort, conformément à l'article 28 
du Règlement intérieur. 



ANNONCES 

Débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général en séance plénière 

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-vingt-neuvième session, le Conseil a décidé que les délégués 
intervenant au cours des séances plénières de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
seraient invités à accorder une attention particulière au thème suivant : "Leadership de la santé : cadre 
d'une nouvelle action de santé publique". 

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 dont le texte ne dépasse pas de préférence 20 pages dactylographiées à double interligne. 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants des séances plénières ou faire 
distribuer des textes informatifs à l'Assemblée sont priés d'entrer en contact avec l'Assistante du Secrétaire 
de l'Assemblée de la Santé, Mme A.-M. MutscUer, ou avec M. E. Webster (bureau A.569, tél. 4366). Les 
délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants de la Commission A ou de la 
Commission B, ou faire distribuer des textes informatifs ou des projets de résolutions, devront s'adresser 
au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint de la Commission en question (voir ci-après). A cet égard, veuillez 
aussi consulter le document A45/DIV/1. 

Commission A : Secrétaire : 
Secrétaires adjoints 

Commission В : Secrétaire : 
Secrétaire adjoint : 

Dr A. Prost ) 
Dr B. Thylefors ) Bureau E.1066, tél. 4845/4855 
Mlle R. VUlars ) 

M. H. Larsen Bureau E.3009, tél. 4995/4993 
Mme J. Munzinger Bureau E.3009, tél. 4995/4998 

Discussions techniques 

Il a été prouvé que l'amélioration de la santé des femmes a un impact positif non seulement sur 
leur propre condition, mais aussi sur celle de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté. Les 
activités de développement dans tous les secteurs se reflètent inévitablement dans l'état de santé. Les 
discussions techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sont consacrées à l'état 
de santé des femmes comme indicateur critique des politiques économiques et des stratégies de 
développement dans toutes les sociétés. Le Dr Souad Lyagoubi-OuahcW (Tunisie) a été nommé Président 
général des discussions techniques par le Conseil exécutif. 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée du jeudi 7，du vendredi 8 et du samedi 
9 mai. Après Pouverture en séance plénière le 7 mai à 9 heures à la Salle XVII, les participants se 
diviseront en deux groupes de travail, dont l'un aura pour thème "Morbidité/mortalité pour les femmes de 
tous les âges et facteurs ayant un impact sur l'état de santé des femmes" alors que le second sera consacré 
aux "Besoins des femmes en prestations sanitaires dans le monde entier" (notamment informations, 
conseils, accès aux services et appui législatif aux services de soins essentiels). 

Les deux groupes de travail se réuniront simultanément pendant le restant de la matinée puis 
à nouveau le vendredi 8 mai à 9 heures. La première séance servira à mettre en évidence les problèmes 
auxquels les femmes sont confrontées et, au cours de la deuxième, il s'agira de définir des mesures 
concrètes propres à résoudre ces problèmes. 

Les participants réunis pour leur séance finale en plénière le samedi 9 mai 1992 à 9 heures 
examineront les résultats des discussions des groupes de travail et s'attacheront à dégager un consensus sur 



les mesures prioritaires immédiates et à long terme qui s'imposent pour améliorer la santé des femmes 
dans le monde entier. 

On trouvera d'autres précisions sur l'organisation des discussions techniques dans le document 
A45/Discussions techniques/1; l'ouvrage intitulé "La santé des femmes, à travers âges et frontières" servira 
de document de base pour les discussions. 

Inscriptions 

Une fiche d'inscription est jointe en annexe et d'autres peuvent être retirées au bureau des 
inscriptions pour les discussions techniques, qui sera ouvert aujourd'hui, mardi 5 mai 1992, de 8 h 30 à 
18 heures. Les personnes désirant participer aux discussions techniques sont priées de remettre leur fiche 
d'inscription dûment remplie au bureau des inscriptions pour les discussions techniques avant 18 heures 
aujourd'hui, mardi. Bien que les discussions techniques ne fassent pas partie intégrante des délibérations 
officielles de l'Assemblée, tous les participants à Г Assemblée de la Santé sont invités à y prendre part. 

Le numéro du Journal qui paraîtra demain, mercredi 6 mai, contiendra une liste indiquant dans 
quels groupes de travail ont été inscrits les participants. La liste des membres des groupes de travail sera 
également affichée près du bureau des inscriptions pour les discussions techniques et à l'extérieur de 
la Salle XVII. Aucune notification individuelle ne sera distribuée. 
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Organisations non gouvernementales : Bureau de Liaison 

Tous les jours, de 8 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.215 (deuxième étage), poste téléphonique 4255, pour répondre aux questions 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. 

Réunions 
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Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le Groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira à 8 h 30 aujourd'hui, mardi 5 mai, et 
mercredi et jeudi, Salle XI, et à partir de vendredi Salle F-3. 

Programme OMS de lutte contre les toxicomanies 

Une consultation informelle sur la coopération avec les organisations non gouvernementales dans le 
cadre du programme OMS de lutte contre les toxicomanies se tiendra aujourd'hui, mardi 5 mai 1992, de 
14 heures à 17 h 30, Salle M.505 au Siège de l'OMS (annexe M). ;�A : 

Conférence des Ministres de la Santé de l'Organisation de FUnité africaine sur le SIDA 

Une conférence des Ministres de la Santé de l'Organisation de l'Unité africaine sur le SIDA se 
tiendra aujourd'hui, mardi 5 mai 1992, de 16 heures à 19 heures, Salle ХЦ. L'interprétation sera assurée en 
anglais, arabe, français et portugais. 

Groupe santé des pays du Pacifique Membres du Commonwealth 

Une réunion d'un groupe santé des pays du Pacifique Membres du Commonwealth sera convoquée 
par le secrétariat du Commonwealth aujourd'hui, mardi 5 mai 1992, de 17 h 30 à 18 h 30, Salle A.206. 



Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, 
mardi 5 mai, à 8 h 30, Salle A.206. 

Mercredi 6 mai 1992 

Mouvement des pays non alignés 

Les ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement se réuniront le 
mercredi 6 mai, de 9 heures à 11 h 15, Salle XII. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol 
et français. 

Jeudi 7 mai 1992 

Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura lieu le jeudi 
7 mai 1992, de 10 h 30 à 12 h 30, Salle IX. L'interprétation sera assurée en allemand, anglais, français et 
russe. 

Vendredi 8 mal 1992 

Réunion d'information sur la dracunculose 

Une réunion d'information sur la dracunculose aura lieu le vendredi 8 mai 1992, de 13 h 15 à 
14 h 15, Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Réunion d'information sur le SIDA 

Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra le vendredi 8 mai 1992, de 13 heures à 14 h 30, 
Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 

Mardi 12 mai 1992 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

Tous les délégués et autres participants sont invités à participer à une séance d'information 
concernant la Conférence ministérielle sur le paludisme (prévue à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992) 
qui aura lieu le mardi 12 mai 1992, à 13 h 30, Salle VIL Cette séance d'information devrait durer environ 
45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mercredi 13 mai 1992 

"Initiative des hôpitaux amis des bébés11 

Une séance d'information sur rMInitiative des hôpitaux amis des bébés" à l'intention des délégations 
des Etats Membres de la Région européenne et des organisations non gouvernementales intéressées aura 
lieu le mercredi 13 mai 1992, de 17 h 30 à 19 h 30, Salle XVII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
en français. 



Expositions 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en différents 
endroits du Palais des Nations sur des thèmes se rapportant à l'ordre du jour de l'Assemblée et aux 
discussions techniques. 

Salle des Pas perdus 

L'exposition la plus importante est consacrée à la vaccination universelle des enfants. D'autres 
expositions dans la Salle des Pas perdus sont consacrées à la lutte antípaludique, à la santé au rythme du 
coeur et à la maladie de Chagas. 

Salon des délégués (au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées) 

La santé au rythme du coeur (Bureau régional pour les Amériques); Programme international de 
fluoratíon du lait; Partenariat pour la santé - Région du Pacifique occidental; Programme d'action pour les 
médicaments essentiels; Messages de santé (SIDA，paludisme et lèpre; santé de la mère et de l'enfant; 
pollution) (Bureau régional pour la Méditerranée orientale); Tabac ou santé. 

Devant les Salles XVII et XVIII 

Les femmes, la santé et le développement dans le cadre des discussions techniques; Technologie 
appropriée (éradication de la dracunculose); Opérations de secours d'urgence. 

Bar le Serpent 

Santé du nouveau-né; Lutte contre le choléra; Diabète; Education pour la santé et promotion de 
la santé. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), poste téléphonique 2580/2581. Les enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur 
bandes vidéo peuvent en faire la demande à l'avance au bureau A.539, poste 4339/4340. Le prix de la 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

Publications de l'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de POMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 



Courrier des délégués 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 
destinataires au bureau des renseignements (comptoir A.240), entre les portes 13 et 15. Les casiers situés 
près du comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents officiels de l'OMS, produits et 
distribués par le service OMS de Distribution des documents. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

7, 8 et 9 mai 1992 
(le matin seulement) 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l’article 19 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Les personnes 
intéressées sont priées de remplir la présente fiche d'inscription et de la remettre au Bureau des inscriptions 
aux discussions techniques, au Palais des Nations. Le Bureau sera ouvert le samedi 2 mai 1992 de 08h30 
à 14h00, et les lundi 4 et mardi 5 mai 1992 de 08h30 à 18h00. 

Nom de famille : 

(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom(s): 

Titre : Professeur / Dr / M. / Mme / Mlle (encadrer la mention appropriée) 

Membre de la délégation de (pays) : 
Titre ou fonction et nom du ministère, de rétablissement de recherche, de l'organisation 
internationale，de l'ONG ou de toute autre organisation : 

Profession ou spécialité : 

Adresse postale dans le pays d'origine : 

i 1 
Groupe de travail souhaité: 1. Morbidité/mortalité des femmes 1 1 

2. Besoins des femmes en prestations sanitaires 1 1 

L'interprétation simultanée sera assurée dans toutes les langues officielles 

VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES LISIBLEMENT 



REGISTRATION FORM 

Forty-fifth World Health Assembly 
Technical Discussions 

7，8 and 9 May 1992 
(mornings only) 

WOMEN, HEALTH AND DEVELOPMENT 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World Health 
Assembly in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. Those 
wishing to take part are kindly requested to complete this registration form in full and hand it in to the 
Technical Discussions Registration Desk at the Palais des Nations. The desk will be open on Saturday, 
2 May 1992 between 08:30 and 14:00 hours, and on Monday 4 and Tuesday 5 May between 08:30 and 
18:00 hours. 

Family name (surname): 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name: 

Title: Professor / Dr / Mr / Mrs / Miss (circle the appropriate title) 

Member of delegation of (country): 
Title or function and name of Ministry, Research Institute, International Organization，NGO，or other 
organization: 

Professional background or expertise: 

Postal address in home country: 

Working group preference: 1. Morbidity/mortality patterns affecting women ——— 

2. Worldwide health care needs of women 1 1 

Simultaneous interpretation will be provided in all official languages 

PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS CLEARLY 


