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NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI AURONT LIEU A LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1988) 

1. En application du paragraphe 6 de la résolution WHA10.33, le Président de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communication 

proposant Dame Nita Barrow comme Président général des discussions techniques qui auront lieu 

à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le texte de cette communication et un 

bref curriculum vitae de Dame Nita Barrow sont joints en annexe au présent document. 

2. Il est rappelé qu'à sa soixante-dix-huitième session, le Conseil exécutif a choisi le sujet 
des discussions techniques de 1988 "Développement des promoteurs de la santé pour tous

1 1

. 

3. Selon la recommandation du Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation de Dame Nita Barrow comme 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et prier le Directeur général d'inviter Dame Nita Barrow à accepter cette 
nomination. 
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ANNEXE 1 

Au Président 

de la quatre-vingtième session 

du Conseil exécutif de l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Le 11 mai 1987 

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 Dame Nita Barrow soit 

nommée Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Dame Nita Barrow. 

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

(signé) Dr J . van Londen 

Président de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE (1) 
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CURRICULUM VITAE 

NOM RUTH NITA BARROW (Dame Ni ta) 

DATE DE NAISSANCE 15 novembre 1916, à la Barbade 

ETUDES Basic Nursing and Midwifery Diploma - Hôpital 
général de la Barbade et Port of Spain (Trinité) 

Public Health Diploma - Université de Toronto 

(Canada) 

Sister Tutor's Diploma - Université d'Edimbourg 

(Royaume-Uni) 

Bachelor of Science en soins infirmiers 

一 Université Columbia (Etats-Unis d'Amérique) 

FONCTIONS ACTUELLES Représentant permanent de la Barbade 

1'Organisation des Nations Unies 

Parallèlement : 

auprès de 

Président du Conseil oecuménique des Eglises 
(pour les régions des Caraïbes et de 
l'Amérique latine) 

Président du Conseil international d'Education 

des Adultes 

Membre du Commonwealth Eminent Persons Group 
on South Africa 

EXPERIENCE ET FONCTIONS ANTERIEURES 

Sur le plan national Début de carrière dans les soins infirmiers et 
la santé publique, occupation d'un certain 
nombre de postes dans les secteurs du personnel, 
de 1'enseignement et de l'administration, à la 
Barbade et à la Jamaïque (1940-1956), avec des 
responsabilités progressivement accrues. 

Chef des services infirmiers auprès du Gouverne-
ment de la Jamaïque, avec responsabilités de 
tous les services infirmiers et conseiller 
auprès du Ministre de la Santé pour 1'adminis-
tration sanitaire et 1'enseignement infirmier 
(1956-1963). Pendant cette période, a encouragé 
1

1

intégrâtion de la planification familiale 
dans les programmes de santé maternelle et 
infantile； a élaboré et mis au point des 
méthodes de planification familiale. 
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Sur le plan international Conseiller QPS/OMS pour les soins infirmiers 

auprès de 13 Gouvernements du Commonwealth des 

Caraïbes (1963-1972). 

A ce titre : 

- a exécuté des enquêtes sur l'enseignement 

infirmier et 1'administration des soins 

infirmiers dans ces 13 pays； 

- a inauguré des programmes de formation 
professionnelle destinés aux infirmières 
auxiliaires ainsi que des services de soins 
infirmiers axés sur la famille et des pro-
grammes d'éducation pour la santé; a joué 
un rôle capital dans 1

1

 élaboration de pro-
grammes d'enseignement infirmier supérieur 
destinés aux postes d'administration et 
d'encadrement, ainsi que dans la création 
du corps régional de personnel infirmier 
du Commonwealth des Caraïbes. 

-Directrice adjointe, Commission médicale 

chrétienne du Conseil oecuménique des 

Eglises (1972-1976). 

-Directrice de la Commission médicale chré-
tienne du Conseil oecuménique des Eglises 
(1976-1981). A ce titre, a également 
inauguré une enquête sur la connaissance 
chrétienne dans ses rapports avec la santé, 
les guérisseurs et 1'intégrité corporelle; 
elle a mobilisé les soins infirmiers en 
faveur des soins communautaires. A égale-
ment été Président de la Young Women

f

s 
Christian Association (Association chré-
tienne des jeunes Femmes) (1975-1983)； 
Consultant en santé publique auprès de 
plusieurs organisations internationales à 
partir de 1983. 

Conférences internationales Participation à titre de délégué, avec des 
responsabilités majeures, à la Conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires, 
Alma-Ata, 1976; Conférence mondiale de la popu-
lation, Budapest, 1980; Conférence des Nations 
Unies sur les femmes et le développement 
(Copenhague, 1980, et Nairobi, 1985). Président 
du Forum des organisations non gouvernementales 
organisé lors de la Conférence de Nairobi. 

DISTINCTIONS ET RECOMPENSES A reçu le titre de Dame of St Andrew (attribué 

„ _ — p a
r l a R e

i
n e
 Elizabeth II, en 1980). Fellow du 

Royal College of Nursing, Angleterre (1982). 

Doctor of Science (Hon.) de 1'Université 

McMaster, Ontario (Canada) et de Doctor of Laws 

(Hon.) de 1'University of the West Indies (1982) 
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ACTIVITES MARQUANTES - Promoteur dynamique et influent, sur les plans 

national et international, du développement 

des services infirmiers et de la réorientation 

de 1'enseignement infirmier en faveur de la 

communauté; 

- r ô l e important au niveau international dans 

l'élaboration de directives relatives à la 

santé publique et aux soins infirmiers； a 

contribué à mieux faire connaître le role 

élargi de la profession infirmière dans 

l'instauration de la santé pour tous; 

- a su mobiliser les populations et les collec-
tivités ； a été au premier rang des débats sur 
la participation de la population à la plani-
fication et à 1'exécution des travaux de santé 
à la base; 

- a été le porte-parole féminin dans plusieurs 
forums internationaux consacrés à des 
questions de santé, et notamment la santé et 
le bien-être des plus défavorisés； 

- r o l e de dirigeant international incontesté et 
promoteur de 1'égalité, des droits de 1

1

homme 
et de la participation des femmes à la santé 
et au développement； 

- e n qualité de l'un des sept membres du 
Commonwealth Eminent Persons Group on South 
Africa, a occupé des fonctions importantes de 
négociateur lors des débats sur 1'apartheid. 

PUBLICATIONS International Review - Magazine du Conseil 

international des Infirmières - "The Role of the 

Nurse in the Changing Caribbean" (Le rôle de 

1'infirmière dans les Caraïbes en 

transformation), 

Jamaican Nurse - Magazine de 1'Association des 

Infirmières de la Jamaïque - divers articles 

relatifs à 1'évolution de l'enseignement 

médical et à 1'emploi des auxiliaires. 

OPS/OMS - Enquête sur les écoles d'enseignement 

infirmier, Commonwealth Caribbean, 1966 

(Rapport № 6)； nouvelle enquête sur les écoles 

d'infirmières, 1972. 

World Monthly - Magazine du World YWCA, connu 

aujourd'hui sous le nom de Perspective - "Per-

sonally Yours'
1

, et "Fiat Panis", articles 

relatifs à la nutrition et aux besoins de la 

population. 



Le role des femmes dans le développement aux 

Caraïbes - "Social Development 一 the Caribbean 

Woman" (Le développement social - la femme aux 

Caraïbes)， publié par CADEC (Christian Action 

for Development, Eastern Caribbean). 

L'évolution démographique, une stratégie pour 

les médecins - "A Nurse's View of the Role of 

the Physician in Family Planning" (Le point de 

vue d'une infirmière sur le role du médecin en 

planification familiale), publié par la Fédéra-

tion mondiale de 1'Enseignement médical, 

Washington (Etats-Unis d'Amérique). 


