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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-huitième session 

Point 3.4.1 de 1f ordre du jour provisoire 

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

En application du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33,1 le Président de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif 
une communication par laquelle il propose le Dr R. J. H. Kruisinga comme Président général 
des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le thème : "Contribution des programmes sanitaires au développement socio—économique 

Dr R. J. H. Kruisinga figurent en annexe au présent document. 

Si le Conseil exécutif décide de suivre la recommandât ion du Président de la 
Vingt-Quatrième 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-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr R. J. H. Kruisinga comme Président général 
des discussions techniques à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. APPROUVE cette proposition; et 
2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr R. J. H, Kruisinga à accepter cette 
nomination." 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 273. 

Le texte de cette communication ainsi qufun curriculum vitae sommaire du 
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ANNEXE I 

Le 20 mai 1971 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé au sujet des discussions techniques, j1 ai 1'honneur de proposer que le 
Dr R. J. H. Kruisinga soit nommé Président général des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Contribution des 
programmes sanitaires au développement socio-économique". 

Vous voudrez bien trouver ci-joint à titre d'information le curriculum vitae du 
Dr Kruisinga. 

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

William D. Refshauge 
Président de la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 
de 1fOrganisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : Curriculum vitae. 
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ANNEXE II 

CURRICULUM VITAE 

Nom : 

Nationalité 

R, J, H. KRUISINGA 

Néerlandaise 

Date et lieu de 
naissance : 

Langues : 

Etudes : 

Expérience 

Décorations 
néerlandaises 

Décorations 
étrangères : 

27 août 1922 à Grijpskerk, Province de Groningue 

1950 
1955 

Etudes de médecine à Université d'Etat de Groningue 
Université Grade de docteur en médecine décerné par 

précitée 

1955 一 Spécialiste d1oto-rhino-laryngologie à Leeuwarden 
1960 一 Médecin-administrateur de la santé publique, Province 

de Frise 
1962 - Directeur de la Recherche scientifique et de la Planification 

au Département de la santé publique, Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé publique 

1964 一 Directeur de la Protection de la Santé et Directeur général 
adjoint de la Santé publique 

1965 一 Directeur général de la Santé publique 
1967 - à ce jour - Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à 

la Santé publique, 
En 1968, le Dr Kruisinga a été proposé comme Président du 
Centre international de Recherche sur le Cancer (Lyon). 

1965 一 Décoration décernée aux fonctionnaires pour services de 
longue durée (15 ans) 

1970 — Croix du Mérite de la Croix-Rouge néerlandaise 

1969 一 Grand-Croix de 1'Ordre du Mérite de la République Fédérale 
d1Allemagne 

1970 - Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II de Belgique 
1970 -Grand-Officier de 1'Ordre "Mahaputera" de la République 

d'Indonésie. 


