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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dixième session 

Point 8 de l'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. En application du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33, le Président de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une commu-
nication proposant le Professeur Senault comme Président général des discussions techniques qui 
auront lieu à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "les politiques 
nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires" 

2. Le texte de cette communication et un bref curriculum vitae du Professeur Senault sont 
joints en annexe au présent document. 

3. Selon la recommandation du Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation du Professeur Senault 
comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, et prier le Directeur général d'inviter le Professeur Senault 
à accepter cette nomination. 
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ANNEXE 

Au Président du Conseil exécutif de 
1'Organisation mondiale de la Santé 

le 10 mai 1982 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10.33, adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé sur les discussions techniques, j'ai l'honneur de proposer que le Professeur Senault 
soit nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet : "Les politiques nouvelles d'éducation pour la 
santé dans les soins de santé primaires". 

Je vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, le curriculum vitae du 
Professeur Senault. 

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

(signé) Mamadou Diop 
Président de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : curriculum vitae. 
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Annexe 

CURRICULUM VITAE 

Norn 

Date de naissance 

Nationalité 

Etat civil 

Etudes 

Raoul SENAULT 

4 juillet 1918 

Française 

Marié, 5 enfants 

Enseignement primaire et secondaire en France 
Docteur en médecine, Université de Nancy 
Lauréat de la Faculté de Médecine de Nancy 
Maître de conférences agrégé, Faculté de 

Médecine de Nancy 

1947 
1947 

1955 
Médecin des Hôpitaux 

Expérience professionnelle : 

1946-1955 

1955-1969 
1961 à aujourd'hui 

1967 à aujourd'hui 
1969 à aujourd'hui 

Autres fonctions : 

Direction médicale des centres antituberculeux, Office régional 
d'Hygiène sociale, Nancy, France 
Directeur de 1'Institut régional d'Hygiène, Nancy 
Professeur de Médecine préventive et d'Hygiène sociale, 
Université de Nancy 
Président de 1'Office régional d'Hygiène sociale, Nancy 
Directeur général du Centre pour la Médecine préventive, Nancy 
(désigné comme centre collaborateur de l'OMS en 1982) 

OMS : Membre de la délégation française à 1'Assemblée mondiale de la Santé en qualité de 
Conseiller, 1965-1969, puis de délégué suppléant, 1970-1981; Président de la Commission A 
à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; Président de groupe et 
Rapporteur lors des discussions techniques à la Dix-Neuvième et à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé et Rapporteur général à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé； Membre du Comité OHS d'experts de l'Administration de la Santé publique； 

Consultant auprès du Siège et de Bureaux régionaux. 

Président honoraire de 1'Union internationale d'Education pour la Santé 

Vice-Président du Conseil supérieur d'Hygiène publique en France 

Président du Comité français d1 Education pour la Santé 

Président du Comité régional d'Education pour la Santé, Nancy 

Président honoraire, Association régionale contre la Pollution atmosphérique, Nancy 

Président du Comité régional pour la Lutte anti-alcoolique, Nancy 
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Publications scientifiques 

一 Plus de quelque 200 communications présentées à des réunions internationales et 
nationales et publiées dans des périodiques internationaux et nationaux sur la santé 
publique, la pédiatrie sociale, 1'éducation pour la santé, la protection sociale, la 
tuberculose, la réadaptation professionnelle, 1'alcoolisme, la nutrition, etc. 

-Cofondateur et Directeur de la "Revue française de la Santé publique11. 


