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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-sixième session 

Point 9.1 de l'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
QUI AURONT LIEU PENDANT LA QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1991) 

1. En application du paragraphe 6) de la résolution WHA10. 33,1 le Président de la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif 
une communication proposant Sir Donald Acheson comme Président général des discussions 
techniques qui auront lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Il est rappelé qu'à sa quatre-vingt-quatrième session le Conseil exécutif a choisi "les 
stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante" comme sujet des 
discussions techniques qui auront lieu en 1991.2 

3. Selon la recommandation du Président de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation de 
Sir Donald Acheson comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et prier le Directeur général d'inviter 
Sir Donald Acheson à accepter cette nomination. 

1 Recueil des résolutions et décisionst Vol. I, 1973, p. 299. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 2e éd. , 1990, p. 89, 

décision EB84(10). ~ ” 
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ANNEXE 1 

Au Président de la quatre-vingt-sixième session 
du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

Le 14 mai 1990 

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 
Sir Donald Acheson soit nommé Président général des discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, le curriculum vitae de 
Sir Donald Acheson. 

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

(signé) Dr P. Naranjo 
Président de la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE (1) 
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ANNEXE 2 

CURRICULUM VITAE 

SIR DONALD ACHESON, K.B.E. 

Doctorat en médecine, Université d'Oxford, et Middlesex Hospital, Londres, 1951. Formation 
clinique comme interne et épidémiologiste au Middlesex Hospital. Bourse d'études (Radcliffe) 
aux Etats-Unis d'Amérique, 1958-1959. 

1962-1968 : "Medical tutor and reader in medicine", Nuffield Department of Medicine, 
Université d'Oxford. Directeur fondateur de 1‘Oxford Record Linkage Study, 1963-1968. 
Recherches sur 1’épidémiologie du cancer et des maladies chroniques ainsi que sur 
l'organisation des services de santé. 

1968-1978 : Premier Doyen et Professeur d'épidémiologie, Ecole de Médecine de l'Université 
de Southampton. 

1979-1983 : Premier Directeur de l'Unité du Medical Research Council chargée de 
1‘épidémiologie et de 1‘environnement, Southampton. Président, Southampton District Health 
Authority. 

1984 - actuellement : Médecin-Chef, Department of Health, Department of Social Security, 
Home Office, Department of Education and Science, et Conseiller médical principal auprès du 
Gouvernement de Sa Majesté. 

Principaux postes occupés au sein de comités consultatifs nationaux 

Membre du Comité des Bourses universitaires et de la Royal Commission on Environmental 
Pollution. Directeur des rapports sur les thèmes suivants : "General practice in inner 
London" (L'exercice de la médecine générale à Londres) (1979)； "The impending crisis of old 
age" (La menace du vieillissement) (1981) et, plus récemment, "Public health in England" (La 
santé publique en Angleterre) (1988). 

Publications récentes 

Plus d'une centaine de documents, examens et articles originaux sur 1‘épidémiologie du 
cancer et des maladies chroniques et l'organisation des services de santé, plus 
particulièrement sur 1‘environnement, la cancérogenèse et la sclérose en plaques, ainsi que 
sur 1‘interconnexion des dossiers comme instrument de recherche. 

Responsabilités à étranger 

Chef de la délégation du Royaume-Uni à l'Assemblée mondiale de la Santé. Membre du Conseil 
exécutif de l'OMS et Représentant (Président) au Comité régional de l'OMS pour l'Europe. 

Distinctions honorifiques 

Doctorats honoraires délivrés par les Universités de Southampton, Belfast, Nottingham, 
Newcastle et Aberdeen. Fellow honoraire du Royal College of Surgeons et de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine. Membre (Président) de 1'Association of Physicians of Great 
Britain and Ireland. Nombreuses médailles et distinctions scientifiques. 


