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

En application du paragraphe 6 de la résolution WHA10.33 le Président de la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communi-
cation par laquelle il propose le Professeur G. A. Canaperia comme Président général des 
discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
le thème : "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : Nécessité 
d'une meilleure approche"# 

Le texte de cette communication, ainsi qu'un curriculum vitae sommaire du 
Professeur G. A, Canaperia, figurent en annexe au présent document# 

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

"Le Conseil exécutif, � 
1 Vu la résolution WHA10.33； et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé a proposé le Professeur G. A, Canaperia comme Président général des 
discussions techniques à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur G. A. Canaperia à accepter cette 
nomination,“ 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299. 
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ANNEXE 
W O R L D H E A L 1 

O R G A N I Z A T I O N 

1211 GENEVA 27 - SWITZERLAND 
Telegr. : UNISANTE-Geneva 

Tél. 34 60 61 Télex. 27821 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

1211 GENÈVE 27 • SUISSE 
Télégr.: UNISANTÉ-Gcnève 

In reply please refer to: 

Prière de rappeler la référence: W3/87/lO (28) Le 21 mai 1974 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10e33 adoptée par la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques, j fai 
l'honneur de proposer que le Professeur G. A. Canaperia soit nommé Président 
général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Aspects sociaux et sanitaires 
des maladies transmises par voie sexuelle : Nécessité d fune meilleure approche" 

Vous voudrez bien trouver ci-joint à titre d1information le 
curriculum vitae du Professeur Canaperia. 

Veuillez agréer, 
considération. 

Monsieur le Président, les assurances de ma haute 

Professeur Anouchiravan Pouyan 
Président de la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE ： Curriculum vitae 
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Annexe 

Note biographique 

LE PROFESSEUR GIOVANNI ALBERTO CANAPERIA 

Le Professeur Giovanni Alberto Canaperia, de nationalité italienne, est né le 
24 décembre 1899. Il a fait ses études de médecine à la Faculté de Turin de 1917 à 1923 et 
s’est spécialisé en médecine préventive et hygiène à la même faculté de 1923 à 1925. En 1934, 
il a obtenu le grade de Master in Public Health à l'Ecole d'Hygiène Johns Hopkins de Baltimore 
(Etats-Unis d'Amérique). 

Le Professeur Canaperia a commencé sa carrière en 1925 dans le service de la quaran-
taine de son pays； en 1929, il a été nommé Chef de la Section des Maladies transmissibles et 
de 1^pidémiologie. De 1935 à 1938, il a été Directeur adjoint du Département de 1'Epidémiologie 
et des Statistiques sanitaires à 1'Istituto Superiore di Sanità de Rome. Pendant les quatre 
années suivantes (1938-1942), il a été Secrétaire général du Conseil national de la Santé et 
est devenu en 1943 Directeur de la Division des Maladies sociales, poste qu'il a conservé 
jusqufen 1948. De 1948 à 1955, il a été Chef de Cabinet du Haut Commissaire à la Santé. 

Depuis 1925, il est également Directeur des Relations internationales et des Activités 
culturelles et, depuis 1943, Professeur agrégé à 1'Université de Rome. 

Il a été Vice-Président de 1'Association italienne de la Santé publique, Vice-Président 
de la Commission nationale pour l'Education sanitaire et Président de 1TUnion internationale 
dfEducation pour la Santé. Après avoir été Secrétaire général de 1fUnion internationale contre 
le Péril vénérien et les Tréponématoses, il est actuellement Président de cette organisation. 

Le Professeur Canaperia est membre du tableau OMS d'experts de 1Téducation sanitaire. 

Il a publié plus de 80 ouvrages sur la microbiologie, 1'épidémiologie, la médecine 
préventive et la médecine sociale, la santé publique, l'éducation sanitaire, et les maladies 
vénériennes. 

Il a été délégué à de nombreux congrès internationaux, Assemblées mondiales de la 
Santé et autres réunions de l'OMS, y compris des comités d'experts# 

Comme on le voit, le Professeur Canaperia a manifesté, tout au long d1 une carrière 
extrêmement active et fructueuse, un intérêt sans défaillance pour les aspects préventifs et 
sociaux de la médecine et la promotion de la santé publique. Il s'intéresse particulièrement 
au problème des maladies transmises par voie sexuelle； le rôle qu1 il a joué à cet égard, tant 
sur le plan national que sur le plan international, fait de lui 1fun des grands spécialistes 
de la santé publique dans ce domaine. 


