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

En application du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33, le Président de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif 
une communication par laquelle il propose le Dr Herman E. Hilleboe comme Président général 
des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le thème : "Utilisation des examens de masse en santé publique". 

Le texte de cette communication ainsi qu'un curriculum vitae sommaire du 
Dr Herman E. Hilleboe figurent en annexe au présent document. 

Si le Conseil exécutif décide de suivre la recommandation du Président de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il voudra peut-être adopter la résolution 
suivante : 

fLe Conseil exécutif, 
1 Vu la résolution WHA10.33; et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Herman E. Hilleboe comme Président 
général des discussions techniques à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, 
1. APPROUVE cette proposition; et 
2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Herman E. Hilleboe à accepter cette 
nomination," 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 256 et 257. 
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ANNEXE I 

Réf. : W3/87/10 (24) Le 22 mai 1970 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé au sujet des discussions techniques, jf ai l'honneur de proposer que le 
Dr Herman E# Hilleboe soit nommé Président général des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Utilisation 
des examens de masse en santé publique". 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le curriculum vitae du Dr Hilleboe. 

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

Professeur H. Ayé 
Président de la 
Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 
de 11 Organisation mondiale de la Santé 
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ANNEXE II 

CURRICULUM VITAE DU DR HERMAN ERTRESVAAG HILLEBOE 

Le Dr Hilleboe est né à Westhope, North Dakota, Etats-Unis d'Amérique, le 
8 janvier 1906 et il a fait ses études primaires à Park River (North Dakota) et à Minneapolis 
(Minnesota). Il a suivi les cours de la East High School à Minneapolis et a obtenu son diplôme 
à la Lafayette High School de Red Lake Falls (Minnesota) en 1923. L1Université du Minnesota 
lui a décerné le titre de Bachelor of Science en 1927 et celui de Bachelor of Medicine en 
1929. Il a été habilité à exercer la médecine au Minnesota en juin 1929. De juin 1929 à 
décembre 1930, il a été médecin généraliste en milieu rural dans le Minnesota. 

En 1931, il a fait son temps de résidence à 1fHôpital universitaire du Minnesota à 
Minneapolis, et a été reçu Docteur en Médecine par 11 Ecole de Médecine du Minnesota en 
décembre 1931. Avec une bourse de la Rockefeller Foundation, il a commencé en janvier 1932 
des études de spécialisation en pédiatrie. Il a rempli les fonctions de médecin-résident et 
de professeur-assistant en pédiatrie à 11 Hôpital universitaire du Minnesota de janvier 1933 
à juillet 1934. 

Pendant l'année universitaire 1934-1935, il a fait des études supérieures de santé 
publique à la Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, et a reçu le diplôme de Master 
of Public Health. Il est titulaire d'un certificat de médecin spécialiste, décerné par 
1'American Board of Preventive Medicine and Public Health. 

De 1935 à 1939, le Dr Hilleboe s'est entièrement consacré à la santé publique en 
tant que chef des programmes antituberculeux et de rééducation des enfants handicapés de 
l'Etat du Minnesota au sein du State Board of Control, et ensuite de la Division de la 
Protection sociale. 

En juin 1939, il a été nommé Senior Assistant Surgeon dans le cadre permanent du 
Service de Santé publique des Etats-Unis. A la demande du Gouverneur du Minnesota, il a été 
détaché du Service de Santé publique et a repris ses fonctions au sein de la Division de la 
Protection sociale en tant que Chef du Service médical, de juillet 1939 à décembre 1941. 
Pendant 11 automne de 1939, il s1 est consacré à l'étude de la lutte antituberculeuse dans 
les pays scandinaves, en Angleterre, en Allemagne et en France. 

En janvier 1942, le Dr Hilleboe a pris du service actif au Service de Santé publique 
à Washington, D.C., et s1 est occupé de la lutte antituberculeuse parmi les travailleurs de 
11 industrie, dans le cadre de 11 effort de guerre. En outre, en plus de ce travail, il a été 
affecté à la US Coast Guard en novembre 1942 en tant que Chef du Service antituberculeux 
pour toute la durée de la guerre. 

En juillet 1944, il a été nommé Chef de la Division de Lutte antituberculeuse 
nouvellement créée au sein du Service de Santé publique. En novembre 1946, il a été promu 
au poste d'Associate Chief of the Bureau of State Services, avec le rang d'Assistant Surgeon 
General. A ce titre, il a dirigé la Division de la Planification hospitalière et la Division 
de la Lutte antituberculeuse. 

En juillet 1947， le Dr Hilleboe a été nommé Commissaire au Département de la Santé 
de l'Etat de New York, et cette nomination a été renouvelée en 1951, en 1955, 1959 et 1963. 

En février 1963, il s1 est démis de ses fonctions de Commissaire à la Santé afin de 
consacrer tout son temps à 1'enseignement et à des services consultatifs. Il a été nommé 
membre du Conseil de la Santé publique de 1fEtat de New York et, en 1966, du Conseil de 
11Hygiène mentale. 
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En juillet 1963, il est devenu Delamar Professor of Public Health Practice et Chef 
de la Division de Pratique de la Santé publique à la Columbia University School of Public 
Health and Administrative Medicine, à New York. 

En 1955, il a été élu à la présidence de 1TAmerican Public Health Association, et 
en 1958， à celle de 1'Association of State and Territorial Health Officers. 

Il a fait partie, de 1948 à 1956, du Tableau d'experts OMS de la Tuberculose. En 
mai 1958, il a été conseiller à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé à Minneapolis 
(Minnesota). Aujourd,hui，il est inscrit au Tableau df experts OMS de l'Administration de la 
Santé publique, et est également consultant de 1 *Organisation panaméricaine de la Santé. 

Il a été membre du Comité d,experts de la Tuberculose en 1949 et en 1950, membre du 
Comité d'experts des Maladies cardio-vasculaires et de 1,Hypertension en 1958, membre d'un 
groupe scientifique de recherche sur lfaction de santé publique en 1960, membre du Comité 
d'experts de 1,Hypertension artérielle et des Cardiopathies ischémiques (aspects de santé 
publique) en 1961, et rapporteur du Comité dT experts de la Planification sanitaire nationale 
dans les pays en voie de développement en 1966. 

Il est membre du Technical Board du Milbank Fund, Président de la School Health 
Education Study, et membre du Comité consultatif national sur les radiations, que conseille 
en cette matière le Service de Santé publique des Etats-Unis. 

Le Dr Hilleboe est membre des sociétés professionnelles suivantes : American College 
of Preventive Medicine, American Epidemiological Society, American Medical Association, 
American Society for Public Administration, American Public Health Association, Medical 
Society of the State of New York, American Association of Public Health Physicians, the 
New York Academy of Medicine, and the New York State Academy of Preventive Medicine. II est 
Fellow de 1TAmerican Association for the Advancement of Science et Fellow Emeritus de 
l1American College of Chest Physicians. 

En collaboration avec le Dr Russell H. Morgan, Professeur de radiologie à la Johns 
Hopkins Medical School, il a écrit 11 ouvrage : "Mass Radiography of the Chest" (Year Book 
Publishers, 1945). Il est également lfauteur principal de "Preventive Medicine" (W. B. Saunders 
Co., 1965), écrit en collaboration avec le Dr Granville W. Larimore. Il publie de très nombreux 
articles sur la santé publique et la médecine préventive dans les périodiques médicaux. 

En octobre 1951, le Dr Hilleboe s'est vu décerner par l'Université du Minnesota un 
Achievement Award. En juin 1953， l'Université de Rochester (Rochester, N.Y.) lui a décerné un 
Honorary Degree of Science. En octobre 1957, il a reçu un Doctorat honoris causa de l'Adelphi 
College à Garden City (N.Y.). En reconnaissance du rôle qu,il a joué dans le domaine de la 
s a nté publique, 1,Université de Buffalo lui a décerné en octobre 1958 un Citation Award. En 
mai 1960, il a été fait Docteur honoris causa de l'Ecole de Médecine d,Albany (Albany, N.Y.), 
et, en juin 1965, de la Fairleigh Dickenson University, à Rutherford, N.J. 

En juin 1961, le Dr Hilleboe a reçu le Haven Emerson Award, de l'Académie de Méde-
cine préventive de l'Etat de New York, pour services rendus à la médecine préventive. En 
mai 1963, le Chapitre de la Société américaine d1Administration publique lui a décerné un 
Special Service Award. En juin 1963, il a reçu le Herman M. Biggs Memorial Award de Asso-
ciation de la Santé publique de l'Etat de New York, et, en octobre 1963, le Bronfman Prize 
Award en santé publique. 


