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NOMINATION Ш PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI AURONT LIEU A LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

En application du paragraphe 6) de la résolution W H A I C h � � , 1 le Président 

de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil 

exécutif une communication par laquelle il propose le Professeur A. 0. Lucas comme 

président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème : "Surveillance nationale et mondiale 

des maladies transmissibles". 

Le texte de cette communication ainsi qu'un curriculum vitae sommaire du 

Professeur A. 0. Lucas figurent en annexe au présent document. 

Si le Conseil exécutif décide de suivre la recommandation du Président 

de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, il voudra probablement adopter 

la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif 

Vu la résolution WHAIO.)); 1 et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Professeur A. 0. Lucas comme 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 2J0, 
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president général des discussions techniques à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition； et 

2. PRIE le Directeur général d finviter le Professeur A. 0. Lucas à 

accepter cette nomination 
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le 17 mai 1967 

Monsieur le President, 

En application du paragraphe б de la résolution W H A 1 0 . > adoptée 
par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions 
techniques, j 1 ai l'honneur de désigner le Dr A.〇• Lucas, Professeur de 
médecine préventive et de médecine sociale à l'Université d/Ibadan (Nigeria), 
comme Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant 
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Surveillance 
nationale et mondiale des maladies transmissibles". 

Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, le curriculum 
vitae du Dr Lucas. , 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1 1 assurance de ma haute 
considération. 

Dr V. T. H. Gunaratne 
Président de i a Vingtième 

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Monsieur le Présideht 
Conseil exécutif de 

l'Organisation mondiale 
de la Santé 

PIECE JOINTE : Curriculum vitae 



EB40/8 
Annexe 
Page 2 

Nom : LUCAS, Adetokunbo Olumide Oluwole 

Date et lieu de 25 novembre 19)1, Lagos, Nigeria 
naissance : 

Ponctions actuelles : Professeur de médecine préventive et de médecine 

sociale, Université d !Ibadan, Nigeria 

Le Dr Lucas a suivi les cours de ГUniversité de Durham où il a obtenu 

les diplômes de Bachelor of Science en 195) et ceux de Bachelor of Medicine et de 

Bachelor of Surgery en 195б. A la Queen's University de Belfast qu fil a fréquentée 

ensuite, il a obtenu le diplôme de santé publique en 1958, se voyant décerner à 

cette occasion la médaille et le prix Carnwarth. En i960, il a obtenu le Diplôme 

de 1 fEcole d r Hygiène et de Médecine tropicale de Londres et en 1964 le Diplôme 

d'Hygiène de l'Ecole de Santé publique d'Harvard. En 1964, il est devenu docteur 

en médecine de Newcastle• 

Les spécialités du Dr Lucas sont la médecine interne et 1 1épidémiologie. 

Le Dr Lucas poursuit des" recherches sur les maladies parasitaires et s'intéresse 

particulièrement à la schistosomiase. Il a participé au séminaire itinérant de 

l'OMS sur la formation en santé publique du personnel médical en URSS (1964)# Il 

est membre du Tableau OMS d'experts des Maladies parasitaires et a participé en 1966 

aux travaux des comités d'experts suivants : Prévention du Rhumatisme articulaire 

aigu et Bilharziose. 

Le Dr Lucas a été élu membre du Conseil de l'Association épidemiologique 

internationale en 1964 et membre du Chapitre Beta de 1'Association Delta Omega 

("Honour Public Health Society") en 1965* Il est secrétaire de la Section nigérienne 

de 1 fAssociation des Médecins d'Afrique occidentale. 


