
WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ 74/4 

ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTÉ 12 mai 1984 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quatorzième session 

Point 8.1 de l'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (198?) 

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

Septième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au ？tésident 4u Conseil èxécutif une corhmuni-

cation proposant M , Mechai Viravaidya comme Président général des 4iecu8si<>ns t^thniques qui 

auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la S«nté sur le?sajet "Ьа collaboration 

aveç les organisations non gouvernementales à la Stratégie mondiiii^ dè la pour tous".^ 
•' •, • : ....... . t ' •. /•' -• •• .，'• ： ,； • .-、 ：. 

.'* • -. : • . - : . . . . . - , 、 . . . • • .. - - . • . . 

2. Le texte de cette communication et un bref curriculum vitae de M . Mechai Viravaidya sont 

joints en annexe au présent document- ！ . ： ” ：-々 : ‘ >
 : 

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

le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la déet^nâtlon de M*" Mechai Vir-avaidya comme 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, et prier le Direçteur général d'inviter M . Mechai Viravaidya à accepter 

cette nomination. ： 、 ‘• 

1

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

2 
Document EB73/I984/REC/I, p. 18, décision EB73(7). 

299. 



EB74/4 

Page 2 

ANNEXE 1 

Au Président de la soixante-quatorzième session 

du Conseil exécutif de 1'Organisation mondiale 

de la Santé 

le 10 mai 1984 

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 M . Mech^i Viravaidya soit 

nommé Président général des discussions techniques qui auront li^u à la Tren te-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le sujet :
 M

L a collaboration les organisations non gouvernemen-

tales à 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous". 

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

M . Mechai Viravaidya* 

Veuillez agréer, Hopsiemr Iç Président, haute considération. 

(signé) Dr Guillermo Soberon Acevedo 

Président de la Trente-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : currici^lum vitae. 
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ANNEXE 2 

CURRICULUM VITAE 

Nom : 
• 

Date de naissance : 

Etudes : 

Fonctions actuelles 

Mechai Viravaidya 

17 janvier 1941, en Thaïlande 

Ecole secondaire de Geelong 

Université de Melbourne, Australie 

Bachelor of Commerce (Economics)¡ 1964 

Gouverneur de la Régie provinciale des Eaux de Thaïlande : entre-

prise publique responsable des réseaux d'approvisionnement en eau 

dans les régions rurales de Thaïlande. 

Fondateur et Secrétaire général de 1•Association pour les ques-

tions de population et de développement communautaire : princi-

pale organisation privée de développement à but non luçratif de 

Thaïlande, exerçant son activité dans les domaines des soins de 

santé primaires et de la planification familiale, du développement 

rural, des ressources en eau, de 1'assistance aux réfugiés et de 

la formation sur le plan international. 

Commissions internationales : 1. Vice-Président, Society for International Development, 
Washington, DC, Etats-Unis d'Amérique 

2. Président, Population and Development International, Inc., 

Etats-Unis d'Amérique 

3
e
 Membre du Conseil, World Wildlife Fund, Suisse 

“• Membre du Conseil, Population Services International, 
New York, NY, Etats-Unis d'Amérique 

5. Membre, Young Presidents Organization, Inc. 

Commissions nationales : Membre : 

1. Commission nationale pour la Planification familiale, 
Thaïlande 

2. Commission nationale pour les Soins de santé primaires, 
Thaïlande 

3- Conseil national pour les questions de main-d'oeuvre, 
Thaïlande 

Sous-Comité national pour les questions des populations, 
Thaïlande 

Comité d'action sanitaire pour les réfugiés du Kampuchea, 
Thaïlande 

Fonctions antérieures Chargé de recherches, Centre for Population and Family Health, 
Columbia University, 1979-1981 
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Annexe 2 

Consultant : 

1. Fédération internationale pour le Planning familial, 

1974-1978 

2. Organisation mondiale de la Santé (1978) 

Economiste principal, Centre de Coopération économique pour la 

Région de l'Asie et du Pacifique (ECOCEN), 1971-1973; et la Banque 

militaire Thaï, 1971-1972 (simultanément, en situation de 

détachement) 

Chef de la Division d
1

évaluation du développement, Conseil 

national pour le Développement économique (1965-1971), Cabinet du 

Premier Ministre, Thaïlande 

Chargé de cours à 1'Université Thammasart, Faculté de Commerce et 

de Comptabilité, 1966-1969 

Publications : "Nouvelles orientations de la planification familiale", Communica-

tion à la Conférence mondiale sur les questions de population, 

août 1974 

"Le système de distribution à base communautaire (DBC) en 

Thaïlande'
1

, mai 1976 〜 — 一 

"Les villageois montrent la voie : les services de planification 

familiale à base communautaire en Thaïlande", quatrième Conférence 

mondiale sur les questions de population, octobre 1978 

"Autoresponsabilité et appui local aux projets de DBC; l 'expérience 

Thaï", Région de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et de l'Océanie, 

mars 1979 

"Santé, population et nutrition : interrelations, problèmes et 
solutions possibles'

1

. Dans : World Population and Development: 
Challenges and Prospects. Edité par Phillip M. Hauser, Syracuse 
University Press, mai 1979 

"Comment faire participer la collectivité - Thaïlande". Dans Birth 

Control: An International Assessment. Published by MTP Press 

Limited, International Medical Publishers, août 1979 

Articles hebdomadaires sur les questions de développement national 

dans le Bangkok World et le Bangkok Post, 1967-1971 

Nombreux articles dans des revues nationales et internationales 

Distinctions : Prix Paul G. Hoffman pour les réalisations en faveur de la planifi-
cation familiale et de la santé et du bien-être des collectivités 
en Thaïlande 

Médaille d
1

O r des Nations Unies pour la Paix 

Silver Shell Outstanding Citizen Award for Achieving Major 

Attitudinal Change in Society 

Doctorat honoris causa (Sciences de la santé) de 1'Université 

Mahidol, décerné par Sa Majesté le Roi de Thaïlande pour contribu-

tions exceptionnelles au développement national, 1982. 


