L'actualité du Haut Comité

Rapport « stratégie »
Stratégie pour une politique de santé. Propositions préalables à la définition de
priorités. Paris, Haut Comité de la santé publique, 1993, 100 p.
Ce rapport au ministre de la Santé et de l’action humanitaire succède aux « premières
propositions » soumises en novembre 1992 à une consultation nationale et à quatre
débats régionaux (cf ADSP n° 1, décembre 1992).
À la suite des discussions et suggestions
proposées (cf ADSP n° 2, mars 1993),
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téléphone 46 62 42 80 télécopie 46 62 42 55
Voici les coordonnées auxquelles vous pourrez joindre le
secrétariat général du Haut Comité de la santé publique
à

partir
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