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PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 5 MAI 1994 

9 heures 

14 h 30 

Dès la conclusion 
des points 11 

et 13 et 
concurremment au 

débat sur les 
points 9 et 10 en 

plénière 

17 h 10 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

SALLE DES 
ASSEMBLEES 

SALLE XVIII 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

9 heures 

10 h45 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

GROUPES DE TRAVAIL : 

GROUPE I : LE ROLE DE LA COMMUNAUTE 

GROUPE II : LE ROLE DU SECTEUR DE LA SANTE 

GROUPE III : LE ROLE DES AUTRES SECTEURS 

SALLE XVII 

SALLE XVII 

SALLE XVIII 

SALLE XVI 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 6 MAI 1994 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
du point 14 et 

concurremment au 
débat sur les 

points 9 
et 10 en plénière 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

9 heures GROUPES DE TRAVAIL : 

GROUPE I : LE ROLE DE LA COMMUNAUTE SALLE XVII 

GROUPE II : LE ROLE DU SECTEUR DE LA SANTE SALLE XVIII 

GROUPE III : LE ROLE DES AUTRES SECTEURS SALLE XVI 



PROGRAMME DE TRAVAIL DES SEANCES DU 
JEUDI 5 MAI 1994 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 

heures Discussions techniques sur le thème : 
"L'action communautaire en faveur de la santé" 

(voir également page 7) 

Ouverture SALLE XVII 

Après la pause : 

Groupe I : Le rôle de la communauté SALLE XVII 

Groupe II : Le rôle du secteur de la santé SALLE ХУШ 

Groupe III : Le rôle des autres secteurs SALLE XVI 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 11 

Point 13 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Documents A47/35, A47/36, A47/INF.DOC./1 et A47/INF.DOC./2 

Distinctions 

Point 13.1 - Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB93/1994/REC/1, décision EB93(1) 

Point 13.2 - Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document EB93/1994/REC/1, décision EB93(3) 

Point 13.3 - Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Document EB93/1994/REC/1, décision EB93(4) 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 



QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A1 SALLE XVIII 

Point 19 
(suite) 

Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol . II, 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32 
Document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R9 
Document A47/6 

Si Vhoraire 
le permet 

- S a n t é maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 

Document WHA46/1993/REC/1, résolution WHA46.18 
Document EB93/1994/REC/1, résolutions EB93.R10 et EB93.R11 

10 BUREAU DE L'ASSEMBLEE SALLE VII 

1 Dès la conclusion des points 11 et 13 et concurremment au débat sur les points 9 et 10 en plénière 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 4 mai 1994 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Vannareth Rajpho (République démocratique populaire lao) 
Vice-Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Le Dr C. Shamlaye (Seychelles), Rapporteur de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission (document A47/43). Le 
rapport a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Points 9 et 10 Les orateurs qui ont pris la parole au cours de cette séance ont été les délégués 
(suite) du Zimbabwe, de l'Indonésie, de l'Algérie (qui est intervenue au nom de l'Union 

du Maghreb : Algérie, Jamahiriya arabe lybienne, Mauritanie, Maroc et Tunisie), 
du Myanmar, de la Norvège, du Nigéria, de l'Arabie Saoudite, de la Roumanie，du 
Bangladesh, de l'Australie, du Népal, de la Slovaquie, des Emirats arabes unis, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Italie, de la Turquie, 
de la Malaisie, d'Israël et de l'Espagne. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. B. K. Temane (Botswana) 

Puis : Dr M. Zahran (Egypte) 
Vice-Président de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Le Président a souhaité la bienvenue à M. Juan Antonio Samaranch, Président du 
Comité international olympique (CIO) et aux membres de la délégation qui 
l'accompagnaient, et il l'a invité à s'adresser à l'Assemblée de la Santé. 
M. Samaranch a parlé du Mouvement du Sport pour Tous du Comité 
international olympique. 

Points 9 et 10 Au cours de cette séance, les intervenants au débat ont été les délégués du 
(suite) Viet Nam, du Bhoutan, du Burkina Faso (qui est intervenu au nom du Bénin, du 

Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte 
d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Madagascar, du Mali, du Niger, 
de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo), du Honduras 
(qui est intervenu au nom du Belize, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, 
du Nicaragua et du Panama), de FArgentine, de la Guinée, de la Lituanie, du 
Sri Lanka, du Koweït, de la Zambie, des Philippines, du Paraguay et de la 
Gambie. 
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TROISIEME REUNION DE LA COMMISSION A 

Président : M. D. Van Daele (Belgique) 

Point 18 Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(suite) (1996-2001). 

Le Président a présenté une version amendée du projet de résolution contenue 
dans la résolution EB93.R8 qui a été approuvée par consensus. 

Point 19 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté le premier point : Amélioration de 
la coopération technique entre pays en développement. Quinze orateurs ont pris 
la parole. Le Secrétariat a assuré les délégués que les suggestions qu'ils avaient 
faites et les modifications qu'ils avaient demandées seraient prises en compte dans 
le document. 

Le point suivant, Santé et développement, a été présenté par le représentant du 
Conseil exécutif. Treize délégués ont pris la parole. Le Secrétariat a pris bonne 
note des suggestions faites au cours du débat. La Présidente de la Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes a présenté un bref compte rendu de la 
première réunion et des activités futures de la Commission. 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté le projet de résolution sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel). La parole a ensuite été donnée 
aux délégués. Dix délégués sont intervenus. Le débat sur ce point se poursuivra au 
cours de la quatrième séance de la Commission, le jeudi 5 mai 1994，dans 
l'après-midi. 

PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION В 

Président : Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite) 

Point 22 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

En vertu de Particle 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la 
Commission a élu Vice-Présidents le Dr F. Chavez Peón (Mexique) et 
M. A. C. Zane-Fe Touam-Bona (République centrafricaine), et Rapporteur le 
Dr T. Pyakalayia (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

Point 23 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des 

du Commissaire aux Comptes) 

Le représentant du Conseil exécutif a présenté ce point. Vingt-deux délégués ont 
pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. Le Président a 
annoncé que la Commission poursuivra l'examen de ce point de l'ordre du jour 
lors de sa prochaine réunion, le vendredi 6 mai dans l，après-midi, dès la 
conclusion de l'examen en plénière du point 14, "Vingt ans de lutte contre 
ronchocercose". 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée des 5，6 et 7 mai. Après la séance 
d'ouverture, qui aura lieu le 5 mai à 9 heures à la Salle XVII, les participants se répartiront en trois 
groupes de travail. 

Les trois groupes de travail se réuniront simultanément pendant le restant de la matinée puis, à 
nouveau, pendant toute la deuxième matinée. Les participants se réuniront en séance plénière le 
samedi 7 mai 1994 à 9 heures. A u cours de cette séance, chaque groupe de travail présentera les résultats 
de ses travaux, et des recommandations seront élaborées. Des renseignements détaillés sur les groupes de 
travail sont joints au présent numéro du Journal (annexe I)，ainsi qu'une liste des participants par groupe 
de travail (annexe П). 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière de 
l'Assemblée le lundi 9 mai, dès la conclusion du débat sur les points 9 et 10. 

ANNONCES 

ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE 
DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme cela a été annoncé au cours de la troisième séance plénière, les suggestions au sujet de 
l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 
deyront être adressées au Bureau de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée (Bureau A.658), au 
plus tard aujourd'hui, jeudi 5 mai, à 10 heures. 

RESOLUTIONS 

Les délégués qui souhaitent s'associer à la présentation d'un projet de résolution sont priés de 
bien vouloir indiquer leur nom en capitales tel qu'il apparaît dans leur pouvoir. 

REUNIONS 

Jeudi 5 mai 

8 heures 

8 b 15 - 8 h 45 

8 h 3 0 - 9 h 0 0 

9 h 3 0 - 1 2 h 3 0 

10 heures 

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VEÍ. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Réunion des ministres de la santé de l'Organisation de l'Unité africaine 
La réunion se tiendra dans la Salle УП. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe et français. 

Réunion des pays francophones de la zone CFA 
La réunion se tiendra dans la Salle X. 



12 h 30 Réunion des ministres de la santé des pays de l'OCCGE 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. 

14 h 00 - 17 h 30 

14 heures 

Vendredi 6 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 0 0 - 1 3 h 0 0 

9 h 30 - 10 h 30 

Samedi 7 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

Lundi 9 mai 

8 Ы 5 - 8 h 45 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 15 -12 h 30 

Mardi 10 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

8 h 3 0 - 9 h 0 0 

Consultation informelle sur la coopération entre les organisations non 
gouvernementales et le programme OMS de lutte contre les toxicomanies 
La réunion se tiendra dans la Salle M.105, au Siège de F O M S . 

Réunion de coordination de l'Union européenne 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Troisième réunion du Comité permanent du Comité régional de l'Europe 
La réunion se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et russe. 

Réunion informelle sur le développement des systèmes de santé dans les pays 
lusophones d'Afrique 
La réunion se tiendra dans la Salle H 3 . L'interprétation sera assurée en anglais, 
français et portugais. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Groupe africain d'action pour la santé mentale : cinquième réunion technique 
La réunion se tiendra dans la Salle du Conseil exécutif，au Siège de FOMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

‘ • . : � . . ’ ‘ . . . . . : ‘ . . ... ：‘: ’ . - л ‘ ‘ • 

Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 
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Mercredi 11 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

Jeudi 12 mai 

8 h 15 - 8 h 45 

Séance d'information des délégations de la Région africaine 
La séance se tiendra dans la Salle X, 

8 h 30 - 9 h 00 Réunion du groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
La réunion se tiendra dans la Salle VII. 

Séance d'information des délégations 
La séance se tiendra dans la Salle X. 

Région africaine 

SEANCES D'INFORMATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

Les séances d'information suivantes sur les programmes techniques se tiendront pendant la durée de 
l'Assemblée de la Santé : 

Jeudi 5 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

13 h 00 - 14 h 00 

Vendredi 6 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Séance d'information sur l'OMS et le Sommet mondial pour le développement 
social 
La séance se tiendra dans la Salle ХХП. L'interprétation sera assurée en anglais, 
espagnol et français. 

Séance d'information sur les mutilations sexuelles infligées aux fillettes 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais, 
arabe et français. 

"Investir pour la santé - L'expérience du Nigéria". Exposé de 
Mme M. O. Sokenu, Administratrice déléguée et Présidente de la Banque 
Populaire du Nigéria 
La séance se tiendra dans la Salle УЛ. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

13 h 00 - 14 h 00 

Lundi 9 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Mardi 10 mai 

13 h 00 - 14 h 00 

Séance d'information sur les activités de recherche de l'OMS 
de la santé génésique en Europe orientale 
La séance se tiendra dans la Salle ХХП. 

le domaine 

Séance d'information sur la lutte antipaludique 
La séance se tiendra dans la Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

Séance d'information sur les activités de recherche de l'OMS dans le domaine 
de la santé génésique en Afrique francophone 
La séance se tiendra dans la Salle УП. 
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Mercredi 11 mai 

13 h 00 - 14 h 00 Séance d'information sur l'éradication de la dracunculose : La stratégie à 
adopter deux ans avant la date cible 
La séance se tiendra dans la Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
français. 

13 h 00 - 14 h 00 Séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la 
nutrition 
La séance se tiendra dans la Salle A, au Siège de FOMS. L'interprétation sera 
assurée en anglais et français. 

EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions sont organisées dans différents 
secteurs du Palais des Nations sur des sujets en rapport avec l'ordre du jour de PAssemblée. 

Salon des délégués 
- T a b a c ou santé, avec film vidéo 

Salle des Pas perdus 
- S a n t é bucco-dentaire (Journée mondiale de la Santé, 1994), avec film vidéo 
一 OPS : Votre sourire, reflet de votre santé 
-Prévenir la dengue et la dengue hémorragique, avec film vidéo 
- P r o g r a m m e mondial des vaccins : 

Rougeole 
Tétanos 
Poliomyélite 

-Maladies non transmissibles : 
Cancer et soins palliatifs 
Maladies cardio-vasculaires : ? " 

- L u t t e contre les zoonoses, avec film vidéo 
- P r o g r a m m e mondial O M S de lutte contre le SIDA 
-Mutilations sexuelles infligées aux fillettes 

Entrée du bar Le Serpent 

-Discussions techniques : L'action communautaire en faveur de la santé 

Bar Le Serpent - L è p r e .：'：'У 

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 F O M S se tiendront au Bureau de liaison 
avec les O N G , Salle A.217 (deuxième étage), poste téléphonique 76511/76512, 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. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à Favance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), poste téléphonique 76553/76554. 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 76805/76883. Le prix de la 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

PUBLICATIONS DE L'OMS 

U n large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente O M S , 
bureau 4141, au 4

e
 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. 

Pour la première fois cette année, des cartes postales de l'OMS sont également en vente pendant 
l'Assemblée dans le hall en face du bureau des renseignements. Quatre séries de cartes en couleur sont 
proposées sur les thèmes suivants : affiches sur la santé, eau et santé, maladies tropicales et l'OMS et les 
agents de santé. Une remise de 50 % est accordée pour l'achat de ces cartes pendant l'Assemblée. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de l'OMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec M m e C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4

e
 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, 4

e
 étage du bâtiment du Siège, poste 2408/3827, pour prendre rendez-vous. 

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), entre les portes 13 et 15. Les casiers situés 
près du comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents officiels de POMS, produits et 
distribués par le service O M S de Distribution des documents. 

EVENEMENT DE LA SESSION 

Sa Majesté la Reine de Suède s'adressera 
à l'Assemblée de la Santé 

Le 10 mai 1994 à midi, une cérémonie est prévue dans la Salle des Assemblées du Palais des 
Nations. En collaboration avec le programme O M S de lutte contre les toxicomanies (PSA), une fondation 
privée est en cours de création, qui aura pour objectifs d'élaborer, de favoriser, de soutenir et de 
poursuivre des activités de prévention des toxicomanies en faveur des enfants et des jeunes du monde 
entier. 

Le conseil d'administration de la fondation, qui se compose de personnalités dirigeantes du monde 
entier, sera présent au complet à la cérémonie de lancement de la fondation. Dans le cadre de cette 
cérémonie, Sa Majesté la Reine Sylvie de Suède, membre d'honneur du conseil d'administration, 
s'adressera aux délégués assistant à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Parmi les 
autres membres d'honneur, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier de Luxembourg a d'ores et déjà 
confirmé qu'il serait présent. 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un point officiel de l'ordre du jour, tous les délégués sont cordialement 
invités à assister à cette cérémonie. 
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LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

Voici la liste des intervenants dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole 

Saint-Marin 
Sao Tomé-et-Principe 
Autriche 
Bulgarie 
Kirghizistan 
Kenya 
Finlande 
Brésü 
Guinée-Bissau 
Brunei Darussalam 
Maldives 
République-Unie de Tanzanie 
Seychelles 
Mozambique 
Bosnie-Herzégovine 
Soudan 
Sierra Leone 
Albanie 
Pakistan 
Cuba 
Maurice 
République démocratique populaire lao 
Botswana 
Chypre 
Equateur, pour les pays andins 
Colombie 
Barbade 
Cap-Vert 
Bahamas 
Namibie 
Erythrée 
Belgique 
Suriname 
République populaire démocratique de Corée 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Mongolie 
Iraq 
Iles Salomon 
République tchèque 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
Cambodge 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Ouganda 
Palestine 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 1994 

L'ACTION COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA SANTE 

Président : M m e Soepardjo Roestam 
Secrétaire : Dr C. J. Romer 

Cosecrétaires : Dr D. O'Byrne, Dr H. M. Kahssay 
Rapporteur général : Professeur M . Manciaux 

Groupes de travail 

I. (Salle XVII) 

Le rôle de la communauté 
et sa collaboration avec 
le secteur de la santé et 
d'autres secteurs 

Modérateurs 

Dr F. Chavez-Peón 

Secrétaires 

Dr M . T. Cerqueira 
Dr Aby Sy 

Secrétariat de l'OMS 

Dr M . Carballo (Rapporteur) 
Dr M . Rice 
Dr E. Van Praag 

П. (Salle XVni) 

Le rôle du secteur de la santé Dr Q. Q. Dlamini 
à Pappui de l'action 
communautaire en faveur de 
la santé 

Dr О. I. Orner Dr L. Nath (Rapporteur) 
Dr A. Friedman 
Dr I. Gyarfas 

III. (Salle XVI) 

Le rôle des autres secteurs 
et leur soutien à l'action 
communautaire en faveur de 
la santé 

Dr A. Adams Dr M . El-Naggar Dr J.-P. Koplan (Rapporteur) 
Dr G. Goldstein 
Dr M . HirscMeld 
Dr G. Quincke 
Dr A. Ron 

L'interprétation simultanée sera assurée dans toutes les langues officielles. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 1994 
TECHNICAL DISCUSSIONS 1994 

ANNEX II 

LISTE DES PARTICIPANTS PAR ORDRE ALPHABETIQUE AVEC 
INDICATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

ALPHABETICAL LIST OF PARTICIPANTS WITH 
INDICATION OF WORKING GROUP NUMBER 

Groupe/ Sujet/Topic 
Group » 

1 Rôle de la communauté et sa collaboration XVII 
avec le secteur de la santé et les autres secteurs 

Salle/ 
Room 

Role of the comunity and its interaction with the 
health and other sectors 

2 Rôle du secteur de la santé à l'appui de l'action XVIII 
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