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ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 

1. En application du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33, le Président de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communi-

cation dans laquelle il propose le Dr Ivo Margan comme Président général des discussions tech-

niques qui auront lieu à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "Coopé-

ration technique dans le domaine de la santé entre pays en développement". 

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

3. Selon la recommandât ion du Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation du Dr Ivo Margan 
comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé, et prier le Directeur général d

f

 inviter le Dr Margan à accepter 
cette nomination. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 299. 
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ANNEXE 

W3/87/10 (32) 11 mai 1978 

M o n s i e u r le P r é s i d e n t , 

En application de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé sur les discussions techniques, j
1

 ai l'honneur de proposer que le Dr Ivo Margan soit 

nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet : "Coopération technique dans le domaine de la 

santé entre pays en développement". 

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

Dr Margan. 

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

Kama 111 ddin Mohammed 

Président de la 

Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 

de 1 Organisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : Curriculum vitae 
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Annexe 

CURRICULUM VITAE 

NOM 

N A T I O N A L I T E 

DATE DE NAISSANCE 

ETUDES 

Dr Ivo Margan 

Yougoslave 

1926 

-1953 : Etudes de médecine, Ecole de Médecine de Zagreb 

1958 : Spécialisation en médecine interne 

1965—1967 : Maîtrise en santé publique, Ecole de Santé publique 

Andrija Stampar, Zagreb 

EXPERIENCE 1954-1963 : Travail clinique au Service de Médecine de l'Hôpital 

universitaire de Rijeka (Directeur de 1'Hôpital de 1959 à 1963) 

1963-1967 : Sous-Sécrétaire au Ministère de la Santé de la République 

de Croatie 

1967-1972 : Ministre de la Santé de Croatie et membre du Gouvernement 

Membre du Conseil pour la Santé nationale du Gouvernement 

fédéral 

1972- : Président de l'Alliance socialiste de Croatie 

1973- : Président de la Commission du Gouvernement fédéral yougo-

slave chargée des relations avec les organisations sanitaires inter-

nationales 

NOTES Le Dr Margan a été nommé à plusieurs reprises conseiller temporaire de 

l
f

 OMS dans le domaine de l
1

organisation et de l
1

économie sanitaires 

ainsi que de 1
1

 administration sanitaire. En 1971, il a reçu une bourse 

Eisenhower Exchange Fellowship. Le Dr Margan fait partie d
1

u n certain 

nombre d
f

organisations sanitaires internationales, parmi lesquelles la 

Fédération internationale des Hôpitaux dont il est Vice-Président et 

membre du Conseil exécutif depuis plusieurs années• Le Dr Margan a été 

le premier Président de l'Association des Etablissements de Santé de la 

République de Croatie et il est à l
1

origine de la création de la Fédé-

ration des Associations des Etablissements de Santé de Yougoslavie, dont 

il a été le Président pendant six ans. 


