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Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 3-14 mai 1993. Résolutions et décisions. Annexes. 

Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
Genève, 3-14 mai 1993. Comptes rendus in extenso des 
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Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
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A C E F S 
Disponible 
août 1993 

E F S 
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С = Chinois R = Russe 
E = Anglais S = Espagnol 


