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NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

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

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une commu-

nication proposant le Dr A , R. Al-Awadi comme Président général des discussions techniques qui 

auront lieu à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "la consommation 

d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool".2 

2. Le texte de cette communication et un bref curriculum vitae du Dr Al-Awadi sont joints en 

annexe au présent document. 

3. Selon la recommandation du Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation du Dr Al-Awadi comme Président 

général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé, et prier le Directeur général d
1

inviter le Dr Al-Awadi à accepter cette nomination. 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p . 299. 
2 e 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (4 édition), 1981, p. 166， 

décision EB66(12). 
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ANNEXE 

Le Président du Conseil exécutif de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

le 19 mai 1981 

Monsieur le Président, 

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

Santé sur les discussions techniques, j
1

 ai 1
1

honneur de proposer que le Dr A . R. Al-Awadi soit 

nommé Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet : "La consommation d'alcool et les problèmes liés 

à l.alcool". 

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

Dr Al-Awadi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1
1

 assurance de ma haute considération. 

(signé) Dr M . Violaki-Paraskeva 

Président de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : curriculum vitae. 
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Annexe 

CURRICULUM VITAE 

Nom : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Situation de famille 

Etnides : 

Dr Abdul Rahman Abdullah AL-AWADI 

18 décembre 1936 

Koweïtienne 

M a r i é , quatre enfants 

Etudes primaires et secondaires au Koweït 

B . S e . Université américaine de Beyrouth 

Bachelor in medicine and surgery, 

Université d'Aberdeen, Ecosse 

Master's degree in Health Planning, 

Université Harvard 

Honorary Ph.D
#
 , Si-Chang B o n , 

République de Corée 

Honorary Fellowship, 

Royal College of M e d i c i n e , Dublin 

1958 

1963 

1965 

1977 

1977 

Activités professionnelles 

1963-1964 

1966-1969 

1969-1970 

1971-7.2.1975 

8.2.1975 

"Resident", Département de m é d e c i n e , Hôpital Sabah, Koweït 

"Registrar
1 1

, Département de m é d e c i n e , Hôpital Sabah
 9
 Koweït 

Sous-Directeur de la Médecine préventive, M . P . H . , Koweït 

Directeur des services de médecine préventive avec le grade 

Sous-Secrétaire adjoint 
de 

Nommé Ministre de la Santé publique, Gouvernement du Koweït (poste 

actuel) 

Autres fonctions 

Elu Membre de 1'Assemblée nationale du Koweït en janvier 1975 

Président du Conseil exécutif du Conseil des Ministres 

Président du Comité national koweïtien de Lutte contre 

Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

Activités diverses : 

de la Santé arabes depuis décembre 1976 

1'Alcoolisme 

la Santé 

- M e m b r e Fondateur et Membre du Conseil d'Administration de l'Association médicale koweïtienne, 

1963. Président de 1'Association médicale koweïtienne de 1966 à 1969, 

- M e m b r e Fondateur et Membre du Conseil d'Administration de la Société du Croissant Rouge du 

Koweït, 1966. Secrétaire général de la Société du Croissant Rouge du Koweït jusqu
1

en 1975. 

Vice-Président de la Société jusqu'à la présente date. 

• Membre Fondateur et Membre du Conseil d'Administration de l'Association des diplômés de 

1'enseignement supérieur du Koweït. 
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- M e m b r e Fondateur de 1'Association nationale du Koweït pour les Handicapés. 

- M e m b r e Fondateur et Membre du Conseil d'Administration de 1'Association koweïtienne pour la 

protection de 1
1

 environnement. Président de cette Association depuis trois ans. 

Activités culturelles : 

Fondation de la revue "Hayatuna" (Notre Vie) qui s
1

 occupe d
1

é d u c a t i o n , et surtout d'éducation 

pour la santé； publication de différents articles dans des revues locales et arabes. 


