
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquantième session 

Point 3•5•X de 1 'ordre du jour provisoire 

СЛ1 

¿ ^ М А И ? / ? ! 

EB50/7 

25 mai 1972 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL 

QUI AURONT LIEU A LA VINGT-SIXIEME 

DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

En application du paragraphe 6) de la résolution WHAIO.33, le Président de la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif 

une communication par laquelle il propose le Dr C. Mofidi comme Président général des 

discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le thème : "Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et méthodes 

modernes de gestion administrative". 

Dr C. 

Le texte de cette communication, ainsi q u
f

u n curriculum vitae sommaire du 

Mofidi, figurent en annexe au présent document. 

Si le Conseil exécutif décide de suivre la recommandation du Président de la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il voudra peut-être adopter la résolution 

suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33;
1

 et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr C. Mofidi comme Président général des 

discussions techniques à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr C . Mofidi à accepter cette nomination." 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 273. 
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ANNEXE I 

Le 22 mai 1972 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10.33 adopté© par la Dixième Assemblée mondial© 

de la Santé au sujet des discussions techniques, j
 T

ai 1
1

 honneur de proposer que le 

Dr C. Mofidi soit nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Organisation, 

structure et fonctionnement des services de santé ©t méthodes modernes de gestion 

administrative". 

Vous voudrez bien trouver ci-joint à titre d'information le curriculum vitae 

du Dr Mofidi. 

Veuillez agréer, Monsieur 1© Président, les assurances de ma haute considération. 

(Signé) B . D . B . Layton 

Président de la Vingt-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 

de l'Organisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : Curriculum vitae 
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ANNEXE II 

CURRICULUM VITAE 

Nom : Dr Chamseddine MOFIDI, Doyen de l'Ecole de Santé publique, 

Directeur de 1
1

 Institut de recherches en santé publique, 

Université de Téhéran 

Nationalité : Iranienne 

Date et lieu de naissance : 6 août 1921 à Téhéran 

Langues : Allemand, anglais, français 

Etudes : 1945 - Doctorat en médecine, Université de Téhéran 

1951 - M.P.H., Johns Hopkins University 

Expérience : 1947-56 - Professeur associé, Département de parasitologie, 

Université de Téhéran 

1953-56 - Directeur par intérim de 1
f

I n s t i t u t de paludologie, 

Université de Téhéran 

1957-62 - Professeur et Directeur du Département de parasitologie, 

Université de Téhéran 

1957-66 - Directeur de 1•Institut de parasitologie, de médecine 

et d'hygiène tropicales, Université de Téhéran 

1963 - Professeur et Directeur du Département des sciences 

de la santé, Université de Téhéran 

Le Dr Mofidi est inscrit au tableau d'experts OMS du 

paludisme depuis 1956. Il a été membre du Comité 

consultatif OMS de la Recherche médicale pendant 

quatre ans . 

Notes : Les activités du Dr Mofidi ont porté essentiellement 

sur les questions suivantes : paludisme, peste, fièvres 

récurrentes, leishmaniose, parasitoses intestinales, 

insectes présentant un intérêt médical et résistance 

aux insecticides, trachome, évaluation des médicaments 

antiparasi taires et des insecticides, développement de 

1•enseignement médical et organisation de la recherche 

scientifique. Il s'intéresse tout particulièrement à 

1•utilisation des résultats des études axées sur 1'action, 

de la recherche visant la solution des problèmes et des 

projets expérimentaux de lutte et d'évaluation pour la 

planification du développement des services de santé et 

de la formation du personnel de santé. 

Le Dr Mofidi a reçu le Prix et la Médaille de la 

Fondation Dr Shousha en 1971. 


