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ampvIATIONS:

Mr Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé.
Mr" L'Inspecteur Général du Ministère de la Santé.

- Mi Le Directeur du Cabinet de M. Le Ministre.
Mrs Les Délégués aux wilayas, provinces et préfectures.
- Mrs! Les Directeurs des Centres Hospitaliers.
Le Directeur. 4u CNTSH.
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de
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