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7.12 Rapports d’avancement sur les questions techniques :
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A. Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le cancer
du col de l’utérus 2018-2030 : rapport d’avancement
(résolution CD56.R9 [2018])
B. Plan d’action pour la santé de la femme, de l’enfant
et de l’adolescent 2018-2030 : rapport d’avancement
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