
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/35
Cent trente-deuxième session 26 janvier 2013
Point 13.5 de l’ordre du jour  

Distinctions 

1. Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha – Rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha 

Le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha est décerné à une personne ayant apporté la 
contribution la plus marquante à la lutte contre un problème de santé dans la région géographique où 
le Dr A. T. Shousha a travaillé pour l’OMS, à savoir la Région de la Méditerranée orientale. 

Lors de la cinquante-neuvième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
(Le Caire, 1-4 octobre 2012), le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le 1er octobre 
2012, sous la présidence de Son Excellence le Dr Bahar Idris Abu Garda, Ministre fédéral de la Santé 
du Soudan et Président du Comité régional. 

Le Comité a examiné les candidatures soumises par la République islamique d’Iran et l’Iraq. 

Les membres du Comité ont étudié le curriculum vitae et le parcours des cinq candidats et 
recommandé que le candidat de la République islamique d’Iran, le Dr Mohammad-Reza Mohammadi, 
soit proposé au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session pour l’attribution du Prix. 

Si le Conseil confirme cette distinction, le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars 
des États-Unis.  

Le Dr Mohammad-Reza Mohammadi est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée 
à la santé publique en République islamique d’Iran, en particulier dans le domaine de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent. Le Dr Mohammadi a obtenu son diplôme de médecine à l’Université 
d’Ispahan en 1981, et a ensuite étudié à l’Institut de psychiatrie de l’Université de Londres au 
Royaume-Uni, où il a obtenu son diplôme de spécialiste (M.Phil) en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent en 1997. 

Le Dr Mohammadi a eu une brillante carrière universitaire et a occupé plusieurs postes à 
responsabilités, notamment celui de Directeur de l’Organisme national de protection sociale. À l’heure 
actuelle, il est Directeur du Centre de recherche en psychiatrie et en psychologie de l’Université des 
Sciences médicales et des Services de Santé de Téhéran, et rédacteur en chef de la revue de psychiatrie 
iranienne. Le Dr Mohammadi a été l’un des principaux défenseurs de la réadaptation à base 
communautaire en République islamique d’Iran, soutenant l’intégration de programmes en ce sens 
dans le système national de santé. Parmi ses principales réalisations en matière de santé publique 
figure la création de l’Université de la Protection Sociale et des Sciences de la Rééducation en 1992. 
Le Dr Mohammadi a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau national ; il est aussi l’auteur de 
plus de 150 articles publiés dans des revues scientifiques et de plus de 20 ouvrages. 
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2. Prix de la Fondation Léon Bernard – Rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s’est réuni le 23 janvier 2013, sous la présidence du 
Dr Joy St. John (Barbade), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du Comité présents lors 
de la réunion étaient le Professeur Rajko Ostojić, membre du Conseil exécutif désigné par la Croatie, 
le Dr Ren Minghui et le Dr Ahmed Jamsheed Mohamed, tous deux Vice-Présidents du Conseil. 

Les membres du Comité ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours 
des trois candidats, ainsi que les observations techniques de l’administrateur sur ces candidatures. Le 
Comité a décidé, compte tenu des Statuts régissant l’attribution du Prix, de proposer au Conseil 
exécutif que le Prix 2013 soit décerné au Dr Teng Shuzhong (Chine). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra CHF 2500. 

On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par le lauréat proposé pour 
examen par le Conseil exécutif. 

Le Dr Teng Shuzhong, Directeur du Center of Disease Control and Prevention, Comté de 
Fenghuang, est distingué pour la contribution importante qu’il a apportée à la formation dans le 
domaine de la santé et aux services de santé de la région de Fenghuang, province du Hunan, Chine. 

Parmi les réalisations marquantes du Dr Shuzhong, il convient en particulier de citer les efforts 
qu’il a déployés pour enrayer la flambée de typhoïde et l’épidémie qui a suivi au cours des 
années 1980 et 1990 dans le Comté de Fenghuang. Il a présidé à l’élaboration du Plan de travail du 

Comté de Fenghuang pour la prévention et le traitement de la fièvre typhoïde, et a organisé les 
enquêtes épidémiologiques et les interventions de santé publique nécessaires pour maîtriser 
l’épidémie. Grâce à ses efforts, le taux d’incidence de la fièvre typhoïde dans la région est au niveau le 
plus bas jamais atteint. 

Le Dr Teng Shuzhong a conduit de nombreux programmes de recherche et d’enquête en matière 
de santé publique dans la Région, et a renforcé les capacités de dépistage du Center of Disease Control 
and Prevention du Comté de Fenghuang. Le Dr Teng Shuzhong a également organisé la formation de 
plus de 1000 agents du personnel médical et technique à la prévention des maladies. 

Le Comité a estimé qu’il serait utile d’établir des critères ou des lignes directrices qui seraient 
appliqués par le Comité lors de l’évaluation des travaux accomplis par les candidats au Prix de la 
Fondation Léon Bernard. Il a demandé au Secrétariat de proposer un projet de critères ou de lignes 
directrices pour examen par le Comité à sa prochaine réunion. 

Le Comité s’est également dit préoccupé par la situation financière actuelle de la Fondation et a 
recommandé qu’il soit envisagé de mobiliser des ressources supplémentaires afin de garantir que le 
Prix puisse continuer à être attribué.  

Amendements aux Statuts de la Fondation Léon Bernard 

Conformément aux dispositions de l’article 8 des Statuts, le Comité a décidé de réviser l’article 2 
des Statuts de la Fondation Léon Bernard afin de remplacer le terme « médecine sociale », qui ne reflète 
plus l’usage médical actuel, par l’expression « soins de santé primaires ». Le texte de l’article 2 se lit 
désormais comme suit : 
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« Article 2 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé de proposer au Conseil exécutif, 

conformément à l’Acte de fondation et aux présents Statuts, l’attribution d’un prix, qui s’appellera 

« Prix de la Fondation Léon Bernard », à une personne ayant rendu des services signalés dans le 

domaine de la médecine sociale des soins de santé primaires. Le Prix sera remis au lauréat ou, en son 

absence, à la personne le représentant, au cours d’une séance de l’Assemblée mondiale de la Santé… » 

Cette révision sera transmise pour information à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

3. Prix Sasakawa pour la Santé – Rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la Santé 

Le Prix Sasakawa pour la Santé est décerné à une ou plusieurs personnes, institutions ou 
organisations non gouvernementales ou autres organisations pour des travaux exceptionnels et 
novateurs dans le domaine du développement sanitaire, par exemple la promotion de programmes de 
santé déterminés ou des avancées notables en soins de santé primaires, afin d’encourager la poursuite 
de ces travaux. 

Le Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé s’est réuni le 22 janvier 2013 sous la 
présidence du Dr Joy St. John (Barbade), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe étaient le Dr Udval Natsag, membre du Conseil exécutif désigné par la Mongolie, et le 
Professeur K. Kiikuni, représentant le Fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours des 
neuf candidats, ainsi que les considérations techniques de l’administrateur sur les candidatures. Ayant à 
l’esprit les Statuts et les principes directeurs régissant l’attribution du Prix, le Groupe a décidé, à 
l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2013 soit décerné au Professeur No-Yai Park 
(République de Corée). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra, en tant qu’individu, US $30 000. 

On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par le lauréat proposé pour 
examen par le Conseil exécutif. 

Le Professeur No-Yai Park a contribué à améliorer la qualité des centres de santé publique et la 
formation du personnel de santé, en particulier dans le domaine des soins de la mère et de l’enfant, en 
République de Corée, où elle est révérée comme étant la « mère de la santé publique ». Le « guide 
pratique des soins de santé publique », premier d’une longue série de manuels de formation que le 
Professeur Park a publié, reposait sur son expérience concrète sur le terrain, alors qu’elle travaillait 
auprès de personnes défavorisées dans des établissements locaux à différents niveaux du secteur de 
santé. Elle a également conçu le « programme de formation pour la prise en charge sur le terrain » 
visant à améliorer les compétences théoriques et pratiques du personnel médical des établissements 
publics, ainsi qu’un système d’enquêtes au niveau de la santé communautaire, qui permet aux 
communautés locales de recueillir des informations statistiques, de déterminer quels sont leurs besoins 
et d’établir des plans de soins locaux en matière de santé publique, en fonction des priorités locales.  

Le Professeur Park utilisera l’argent du Prix pour financer un projet qui contribuera à renforcer 
encore davantage le secteur de la santé publique en République de Corée, mais aussi dans d’autres 
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pays de la région. Il s’agit d’un projet de recherche en vue de l’élaboration de politiques, 
d’infrastructures et de programmes de formation novateur en santé à l’intention du personnel de santé 
communautaire. Ce projet pourra aussi être utile à divers pays en développement de la Région avec 
lesquels elle coopère déjà, en permettant l’échange d’informations et le renforcement de la formation 
du personnel de ces pays. 

4. Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé – Rapport du Groupe de 
sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

Le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé récompense une ou plusieurs 
personnes, institutions ou organisations non gouvernementales ou autres organisations qui ont apporté 
une contribution particulière au développement de la santé. 

Le Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé s’est réuni le 
22 janvier 2013 sous la présidence du Dr Joy St. John (Barbade), Président du Conseil exécutif. Les 
autres membres du Groupe présents étaient le Dr Jamal Thabet Nasher, membre du Conseil exécutif 
désigné par le Yémen, et M. Rashed Al Shamsi, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des 
quatre candidats ainsi que les considérations techniques de l’Administrateur sur les candidatures. 
Ayant à l’esprit les Statuts et les principes directeurs régissant l’attribution du Prix, le Groupe a décidé 
à l’unanimité de proposer au Conseil exécutif que le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour 
la Santé 2013 soit attribué au Dr Laila Ali Akbar Bastaki (Koweït). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $15 000. 

Une brève description des travaux du lauréat proposé figure ci-après pour examen par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr Laila Bastaki a été choisi en raison de la contribution exceptionnelle qu’elle a apportée à 
la recherche sur les troubles génétiques, à leur prise en charge, et au développement des services 
sanitaires dans son pays. On lui doit notamment d’avoir relancé le programme de dépistage néonatal et 
d’avoir créé au Koweït des registres sur les troubles métaboliques et neuromusculaires d’origine 
génétique. Les études qu’elle a menées et sa collaboration avec des centres de recherche génétique, 
aux États-Unis d’Amérique et en Europe, lui ont permis de mettre au point différents protocoles sur les 
troubles génétiques les plus courants au Koweït, conduisant à la découverte de trois nouveaux gènes. 

Le Groupe a estimé qu’il serait utile de réviser le mécanisme de financement du Prix de la 
Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé. Il a prié le Secrétariat d’élaborer avec les 
représentants du fondateur une proposition pour examen à la prochaine réunion du Comité de sélection 
de la Fondation, l’idée étant de soumettre toute proposition de révision des Statuts à la prochaine 
session du Conseil exécutif.  

5. Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé – Rapport du 
Groupe de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la Promotion de la Santé 

Le Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé est décerné à une ou 
plusieurs personnes, institutions, organisations non gouvernementales ou autres organisations ayant 
apporté une contribution exceptionnelle à la recherche en promotion de la santé. 
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Le Groupe de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la Promotion de la Santé s’est 
réuni le 23 janvier 2013 sous la présidence du Dr Joy St. John (Barbade), Président du Conseil 
exécutif. Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr Saleh Ali Al-Marri, membre du Conseil 
exécutif désigné par le Qatar, et M. Haider S. H. Y. A. Abulhasan, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des 
cinq candidats ainsi que les considérations techniques de l’administrateur sur les candidatures. Ayant à 
l’esprit les Statuts et les lignes directrices régissant l’octroi du Prix, le Groupe a décidé à l’unanimité 
de proposer au Conseil exécutif que le Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la 
Santé pour 2013 soit décerné au Dr Guiqi Wang (Chine). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $20 000. 

On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par le lauréat proposé pour 
examen par le Conseil exécutif. 

Le Dr Wang a été choisi pour sa contribution importante au dépistage et au traitement précoces 
du cancer de l’œsophage, l’un des cancers les plus fréquents en Chine, en particulier dans les zones 
rurales à haut risque. Le Dr Wang et ses collègues ont organisé des formations à l’intention des 
professionnels de la santé locaux et bénévoles. Deux mille cents professionnels de la santé de 
28 provinces ont ainsi été formés à l’endoscopie, à la pathologie, à l’épidémiologie et au traitement 
précoce de cette maladie. Ces moyens renforcés de dépistage ont permis d’optimiser le système de 
soins de santé primaires pour la prévention et la lutte anticancéreuses dans les zones rurales, y compris 
au bénéfice des populations défavorisées. Le Dr Wang recommande de mettre en œuvre une stratégie 
intégrée couvrant la lutte anticancéreuse et le dépistage des maladies chroniques et de faire participer 
les communautés à la planification, à la gestion et à l’évaluation des activités de promotion de la santé 
aux fins de la lutte contre les maladies chroniques.  

6. Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique – Rapport du Groupe de sélection du Prix 
Dr LEE Jong-wook 

Le Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique est décerné à une ou plusieurs personnes, 
institutions ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou autres organisations ayant 
apporté une contribution exceptionnelle à la santé publique. 

Le Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 22 janvier 2013 sous la 
présidence du Dr Joy St. John (Barbade), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe présents étaient M. Pascoe Kase, membre du Conseil exécutif désigné par la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et Mme Hyun Kyong Kim, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des 
neuf candidats et décidé, à l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2013 soit attribué 
conjointement au Dr AN Dong (Chine) et à la Société du Diabète des Maldives. 

Si le Conseil confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $50 000. 

Une brève description des travaux des lauréats proposés figure ci-après pour examen par le 
Conseil exécutif. 
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Le Dr AN Dong a été choisi pour son dévouement et pour la contribution exceptionnelle qu’il a 
apportée à la santé publique dans la Province de Guizhou (Chine). 

Le Dr AN Dong a consacré presque 30 ans de sa carrière à la lutte contre la fluorose endémique 
liée à l’exposition à la combustion de charbon, dans la Province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine. 
Cette maladie incurable mais évitable est causée par la combustion de charbon dans les foyers ouverts 
non équipés de systèmes d’extraction de la fumée. L’air intérieur et les aliments sont pollués par le 
fluor que contient la suie produite par la combustion du charbon. La population est ainsi sujette à un 
empoisonnement chronique au fluor découlant d’une ingestion excessive de cet élément chimique.  

Les efforts du Dr AN Dong ont été très utiles pour identifier les causes de la maladie et faire en 
sorte que des stratégies de prévention soient adoptées. La fermeture de certaines mines produisant un 
charbon à forte concentration en arsenic, de même que l’amélioration de 98,72 % des fours de la région 
de Bijie figurent parmi les nombreux succès qui ont permis de réduire l’exposition à l’arsenic (As).  

La Société du Diabète des Maldives, créée en 2000, a été choisie en raison de l’efficacité avec 
laquelle elle a sensibilisé le public au problème du diabète, réalisé des interventions de promotion de 
la santé en vue de prévenir le diabète et d’autres maladies non transmissibles aux Maldives, et formé le 
personnel local au conseil et, le cas échéant, au traitement.  

Depuis sa création, la Société du Diabète des Maldives a dirigé avec succès une clinique 
spécialisée offrant des consultations gratuites pour cette maladie. Elle a lancé différentes initiatives 
telles que le réseau « Douce famille », grâce auquel les enfants souffrant de diabète de type 1 peuvent 
parler de leurs problèmes avec un conseiller, et l’initiative « Sauver un enfant diabétique » qui permet 
de parrainer des enfants pour leur fournir des soins médicaux et des informations sur cette maladie.  

La Société du Diabète des Maldives organise des programmes réguliers de dépistage et de 
sensibilisation en vue d’évaluer la prévalence du diabète et des autres maladies non transmissibles, 
ainsi que des programmes de formation à l’intention du personnel de santé dans toutes les Maldives. 
Elle a également conduit le volet technique de l’enquête STEPS sur les facteurs de risque des maladies 
non transmissibles qui a été menée entre 2003 et 2004 en collaboration avec le Ministère de la Santé. 

=     =     = 


