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14 mai 1985 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-seizième session 

Point 9.1 de 1'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 

A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1986) 

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

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

cation proposant M . Goran Dahlgren comme Président général des discussions techniques qui 

auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le texte de cette communica-

tion et un bref curriculum vitae de M . Dahlgren sont joints en annexe au présent document.‘ 

2. Il est rappelé, qu'à sa soixante-quatorzième session, le Conseil exécutif a choisi le 
sujet suivant pour les discussions techniques de 1986 : "Promotion de la coopération inter-
sectorielle et de la participation communautaire, y compris 1'alphabétisation, dans les straté-
gies nationales de la santé pour tous".2 Le Directeur général propose maintenant, pour centrer 
la discussion sur un aspect majeur de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 
de modifier légèrement ce titre qui doit se lire désormais comme suit : "Le role de la coopéra-
tion intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous"• 

3. Selon la recommandât ion du Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 9 

le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la designation de M . Goran Dahlgren comme 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, et prier le Directeur général d 1 inviter M . Dahlgren à accepter cette 
nomination. 
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ANNEXE 1 

Au Président de la soixante-seizième session 

du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 

de la Santé 

le 13 mai 1985 

Monsieur le Président, 

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

Santé sur les discussions techniques, j fai 1 1honneur de proposer que M . Goran Dahlgren soit 

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

Assemblée mondiale de la Santé. 

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

M . Dahlgren. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération• 

(signé) Dr Suwardjono Surjaningrat 

Président de la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Pièce jointe : curriculum vitae 
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ANNEXE 2 

CURRICULUM VITAE 

Nom : DAHLGREN, GORAN 

Date de naissance : 14 mai 1939， en Suède 

Etudes : Université de Stockholm, Suède 

Maîtrise d 1 économie et de sociologie, 1964 

Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, 

New York 

Chargé de recherches sur les analyses coût-efficacité sociales 

des programmes publics, 1968-1969 

Fonctions actuelles : Directeur du Département de la Santé et des Services de Santé 
au Ministère suédois de la Santé et de la Protection sociale 

Commissions nationales : Président du groupe de travail intersectoriel pour 1'amélioration 

du logement et des soins à long terme aux personnes âgées 

Membre du Conseil d'administration de 1'Ecole nordique de Santé 

publique 

Membre/Secrétaire du Conseil national de Santé et du sous-comité 

chargé de la planification à long terme 

Fonctions antérieures : Chef de la Division de Planification et des Statistiques au 

Conseil national suédois de la santé et de la protection sociale, 

1978-1983 

Premier Secrétaire et Chef du Département des études du secteur de 

la santé au Conseil du Comté de Stockholm, 1973—1978 

Secrétaire d'une Commission parlementaire chargée de la politique 
suédoise d'aide, 1972-1973 

Chef de la Division de la Recherche, Agence suédoise pour le 
Développement international, 1969-1971 

Sous-Chef de la Division de la Recherche, Agence suédoise pour le 
Développement international, 1967-1969 

Chef de projet, programme de développement communautaire rural 
en Ethiopie, Agence suédoise pour le Développement international, 
1965-1967 

Secrétaire : appui à la planification pour les projets de dévelop-
pement communautaire, 1963-1964 

Autres affectations : Consultant auprès de 1'Agence suédoise pour le Développement 

international sur les examens du secteur de la santé et les 

directives pour 1'appui bilatéral suédois à l'OMS 

Etudes sur la culture locale et les programmes de soins de santé 
primaires au Suriname 

Membre du groupe de travail scientifique sur l'action inter-

sectorielle pour la santé à l'OMS 
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Annexe 2 

Affectation à court terme au groupe de travail de l f O M S sur 

l 1équité et la santé 

Participation à des réunions internationales concernant en parti-

culier la planification de la santé et les statistiques sanitaires 

Membre de 1'Association suédoise de 1'Aménagement urbain et de la 
Planification sociale 

Membre du Conseil consultatif national pour la planification 
régionale 

Membre du Conseil consultatif national pour les politiques de 

logement sociales 

Membre du Conseil consultatif national pour 1'Aménagement urbain 

Publications et articles : Utilisation de données sanitaires dans la planification de la 

protection sociale. Rapport publié par une commission gouverne-

mentale chargée des politiques sanitaires, 1984 

Le role du secteur de la santé dans la planification globale du 

développement• Rapport publié par une commission parlementaire 

sur les politiques sanitaires, 1984 

Santé et utilisation des services de santé. Etude détaillée des 

conditions de santé en Suède. Publié sous forme de rapport du 

gouvernement, 1981 

Soins de santé primaires - perspectives internationales et Etude 

comparative des plans à long terme du secteur de la santé dans 

huit pays. Publié sous forme de rapport du gouvernement, 1981 

Réaménagement urbain - pour qui ？ Etude pratique sur la politique 

de santé dans le secteur du logement. Publié par le Conseil 

national de la Santé et de la Protection sociale en 1980 et 

utilisé comme document de base par la commission parlementaire sur 

le réaménagement urbain, 1981 

Profil de santé socio-économique pour le Conseil du Comté de 

Stockholm, Volumes I à III. Documents de base pour le plan du 

secteur de la santé 1980-1990 pour la région de Stockholm 

Les soins des personnes âgées. Analyse pratique des services ‘ 

sanitaires et sociaux pour les personnes âgées dans la région de 

Stockholm, 1978 

Aspects socio-économiques des politiques du logement dans la région 

de Stockholm. Trois rapports publiés par l'Office de la planifi-

cation régionale à Stockholm, 1976-1978 

Divers ouvrages et articles concernant les politiques d 1 aide de la 

Suède et les politiques du tiers monde à 1 fégard du monde 

industriel 

Development dimensions 一 a social cost-benefit approach to 

planning and evaluation of public projects and programmes in 

developing countries. Document de recherche établi à 1 1 intention 

de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, 

1969 


