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rale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil 

économique et social 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

A F E R 



• 

А27/37 Rev.1 

- 5 - 

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé 

en ce qui concerne l'assistance aux mouvements 
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Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies - Coût des 

activités de soutien des programmes 
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Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne 
l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe 

conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social 

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne 
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des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social 
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tropicales 

Facteurs psycho -sociaux et santé 

Contrôle de la qualité des vaccins BCG 

Adéquation de l'information statistique sanitaire 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 

Programme élargi de vaccination de l'OMS 

Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre 

Prévention des accidents de la circulation routière 

Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale 

Standardisation des substances diagnostiques 

Planification à long terme de la coopération internationale en 
matière de recherche sur le cancer 

Rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- deuxième et cinquante - 
troisième sessions 

WHA27.51 

WHA27.52 
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WHA27.54 • WHA27.55 
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WHA27.57 

WHA27.58 

WHA27.59 

WHA27.60 

WHA27.61 

WHA27.62 
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Commission A - documents 

А27 /А /1 Rapport de la Commission B à la Commission A A F E R 

A27/А/2 Projet de premier rapport de la Commission A A F E R 

A27 /А /3 Projet de deuxième rapport de la Commission A A F E R 

А27/А/4 Projet de troisième rapport de la Commission A A F E R 

А27/А/5 Projet de quatrième rapport de la Commission A A F E R 

А27/А/6 Projet de cinquième rapport de la Commission A A F E R 
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Commission A - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

A27 /A /SR /1 Première séance - Lundi 13 mai 1974 à 9 h.30 

A27 /A /SR /2 Deuxième séance - Lundi 13 mai 1974 à 14 h.30 

A27 /А /SR /3 Troisième séance - Mardi 14 mai 1974 à 9 h.35 

A27 /A /SR /4 Quatrième séance - Mardi 14 mai 1974 à 15 h,30 

A27 /A /SR /5 Cinquième séance - Mercredi 15 mai 1974 à 14 h.35 

A27 /A /SR /6 Sixième séance - Jeudi 16 mai 1974 à 14 h.30 

A27 /A /SR /7 Septième séance - Vendredi 17 mai 1974 à 9 h.55 

A27 /A /SR /8 Huitième séance - Vendredi 17 mai 1974 à 14 h.30 

A27 /A /SR /9 Neuvième séance - Samedi 18 mai 1974 à 9 h.30 

А27 /А /SR /10 Dixième séance - Lundi 20 mai 1974 à 9 h.30 

A27 /A /SR /11 Onzième séance - Lundi 20 mai 1974 à 14 h.30 

A27 /A /SR /12 Douzième séance - Mardi 21 mai 1974 à 10 heures 

A27 /A /SR /13 Treizième séance - Mardi 21 mai 1974 à 14 h.35 

A27 /A /SR /14 Quatorzième séance - Mardi 21 mai 1974 à 20 h.30 

A27 /A /SR /15 Quinzième séance - Mercredi 22 mai 1974 à 9 h.30 

A27 /A /SR /16 Seizième séance - Mercredi 22 mai 1974 à 14 h.30 

Commission В - documents 

А27 /В /1 Projet de rapport de la Commission В à la Commission A A F E R 

Á27/B/2 Projet de premier rapport de la Commission В A F E R 

А27 /В /3 Projet de deuxième rapport de la Commission В A F E R 

Á27/B/4 Projet de troisième rapport de la Commission В A F E R 

Á27/B/5 Projet de quatrième rapport de la Commission В A F E R 

Á27/B/5 Rev.1 Projet de quatrième rapport de la Commission В R seulement 

Á27/B/6 Rapport d'un groupe de travail chargé d'étudier A F E R 

le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles 

А27/В/6 Corr,1 Rapport d'un groupe de travail chargé d'étudier 

le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles 

A F E R 
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Projet de cinquième rapport de la Commission В 

Projet de sixième rapport de la Commission В 

Commission B - procès- verbaux provisoires (anglais et français) 

А27/В/SR/1 

А27/В/SR/2 

A27/B/SR/3 

A27/B/SR/4 

А27/B/SR/5 

А27/B/SR/6 

A27/B/SR/7 

А27/B/SR/8 

А27/B/SR/9 

A27/B/SR/10 

A27/B/SR/11 

Première séance - Lundi 13 mai 1974 à 9 h.35 

Deuxième séance - Lundi 13 mai 1974 à 14 h.45 

Troisième séance - Mardi 14 mai 1974 à 9 h.40 

• Quatrième séance - Mardi 14 mai 1974 à 14 h.30 

Cinquième séance - Mercredi 15 mai 1974 à 14 h.40 

Sixième séance - Jeudi 16 mai 1974 à 17 heures 

Septième séance - Vendredi 17 mai 1974 à 9 h.50 

Huitième séance - Vendredi 17 mai 1974 à 14 h.40 

Neuvième séance - Lundi 20 mai 1974 à 14 h.40 

Dixième séance - Mardi 21 mai 1974 à 10 h.10 

Onzième séance - Mardi 21 mai 1974 à 14 h.40 

Discussions techniques (anglais et français) 

A27 /Technical Discussions /1 

A27 /Technical Discussions /2 

A27 /Technical Discussions /3 

A27 /Technical Discussions /4 

A F E R 

A F E R 

Document de base établi d'après les réponses reçues des pays 

pour servir de référence pendant les discussions techniques 

sur le sujet "Le rôle des services de santé pour conserver 

ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son 

action dans la promotion de la santé" 

Discussions techniques à la Vingt -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé - "Le rôle des services de santé pour conserver 

ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son 

action dans la promotion de la santé" 

Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt - 
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