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et de bourses de fondations 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général, par l'intermédiaire du Bureau des Organes directeurs, administre 11 prix 
et bourses de fondations. Dans le cadre des efforts fournis pour réduire les dépenses 
afférentes aux organes directeurs, la procédure d'administration des prix est continuellement 
examinée. Le présent rapport contient des informations sur les modifications qui ont été 
apportées à ces procédures afin de réduire ou d'éviter certaines dépenses administratives. Il 
propose aussi une révision des statuts des fondations au sujet des comités de ces fondations 
et de l'attribution des prix. 

GENERALITES 

1. Le Directeur général est l'administrateur de 11 prix et bourses (voir annexe) de fondations qui ont dans 
l'ensemble été créées par ou à la mémoire de personnalités éminentes dans le domaine de la santé. Les Prix de 
la Fondation Darling et de la Fondation Léon Bernard sont un héritage de la Société des Nations, cependant que 
les autres ont été institués depuis la création de l'OMS. Bien que la Fondation Darling et la Fondation 
Jacques Parisot soient administrées par le Directeur général, elles relèvent toutes deux du droit suisse. 

2. A l'exception de la Bourse d'études Francesco Pocchiari, la procédure d'attribution des prix est à peu près 
la même pour tous. Toute autorité sanitaire nationale ou un ancien lauréat peut proposer un candidat pour un 
prix. Pour chaque distinction, un comité se réunit. Il est généralement composé du Président, des trois 
Vice-Présidents et d'un membre supplémentaire du Conseil, et/ou d'un représentant désigné par le fondateur. 

3. Les comités recommandent habituellement un ou plusieurs candidats au Conseil, qui fait la sélection 
finale. Les prix sont officiellement remis au cours de l'Assemblée de la Santé aux lauréats, ou à leurs 
représentants, qui s'adressent brièvement à l'Assemblée. On trouvera en annexe un descriptif des principales 
caractéristiques des diverses distinctions et des modifications qu'il est proposé d'apporter à leur administration. 

4. Le Conseil exécutif a examiné l'administration et l'attribution des prix des fondations à sa quatre-vingt-
quinzième session en janvier 1995. Il a adopté à l'époque la décision EB95(9) réduisant la périodicité de deux 
des distinctions, confiant la responsabilité administrative d'une distinction à un bureau régional et recommandant 
de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui aux programmes pour aider à couvrir le coût de l'administration 
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de deux prix. Le Conseil a également décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures 
administratives lorsque cela est possible et de poursuivre l 'examen des modalités d'administration et 
d'attribution des prix et bourses de fondations en vue d'éliminer les coûts directs pour l'Organisation. 

MODIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

5. Conformément à la décision EB95(9), le Directeur général a décidé de modifier certaines procédures 
administratives. Une description de ces modifications est donnée plus loin. 

6. Actuellement, des lettres concernant chaque prix ou groupe de prix sont envoyées le 1er juillet aux 
administrations sanitaires nationales des Etats Membres pour leur demander de proposer des candidats aux divers 
prix. Ces lettres contiennent des indications détaillées sur le but de ces prix et la procédure suivie pour les 
désignations. Pour simplifier cette procédure, il a été décidé que les Etats Membres recevraient à l'avenir une 
note pour tous les prix à accorder l'année suivante, ainsi que des copies des statuts ou règlements (le cas échéant) 
concernés ou une notice exposant l'objet du prix et tous les autres renseignements à prendre en compte pour la 
désignation d'un candidat. 

7. Le Directeur général est désigné Secrétaire des comités des fondations (à l'exception des fondations dont 
la responsabilité administrative incombe aux Régions, à savoir la Fondation Dr A. T. Shousha et la Fondation 
pour le Prix Dr Comían A. A. Quenum de la Santé publique en Afrique), et un soutien administratif est 
actuellement fourni par le Bureau des Organes directeurs. Toutefois, pour réduire ces dépenses administratives, 
le Directeur général a décidé, chaque fois que possible, de confier la responsabilité de ce soutien aux secteurs 
techniques compétents. Le Bureau des Organes directeurs continuera de coordonner l'administration des prix. 

REVISION DES STATUTS 

8. Les statuts ou règlements des fondations précisent la composition des comités des fondations (voir le 
paragraphe 2 ci-dessus). Ceux qui comptent des membres du Conseil exécutif se réunissent pendant la session 
de janvier du Conseil. Toutefois, cette session a été écourtée pour des raisons budgétaires, de sorte qu'il devient 
plus difficile d'y inclure les réunions de ces comités. Dans ces conditions, le Conseil souhaitera peut-être 
envisager de recommander de modifier les statuts ou règlements des fondations de manière à ce que les comités 
des fondations soient remplacés par un "groupe de sélection，’ composé, par exemple, du Président du Conseil 
exécutif et d'un autre membre ou d'un représentant désigné par le fondateur (on trouvera en annexe le texte des 
propositions formulées pour chaque prix). On éviterait ainsi de devoir convoquer des réunions officielles des 
comités des fondations pendant la session de janvier du Conseil qui pourrait de plus être encore raccourcie, 
puisque le Conseil pourrait prendre connaissance des rapports des groupes de sélection dans le courant de la 
première semaine. 

9. Les statuts ou règlements des fondations précisent que les prix sont remis pendant l'Assemblée de la Santé. 
Comme la durée de l 'Assemblée a également été raccourcie, le Conseil souhaitera peut-être envisager de 
recommander que la remise des prix dont la responsabilité administrative incombe aux Régions ait lieu lors des 
comités régionaux (voir les détails en annexe). 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

10. Le Règlement de la Fondation pour l'attribution d'une médaille et d 'un Prix Darling et les Statuts de la 
Bourse d'études Francesco Pocchiari, du Prix Sasakawa pour la Santé et du Prix de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé peuvent être modifiés sur ce qui précède par une décision du Conseil exécutif sur 
recommandation du comité de la fondation ou du prix concerné. Les Statuts du Prix Dr Comían A. A Quenum 



EB100/11 

de la Santé publique en Afrique peuvent être modifiés par une décision du Sous-Comité du Programme du 
Comité régional pour l 'Afrique sur recommandation du Comité du Prix. Sous réserve des mesures 
supplémentaires qui pourraient être requises conformément au droit suisse pour la Fondation Jacques Parisot, 
les règlements ou statuts des autres distinctions peuvent être modifiés par une décision de leurs comités 
respectifs. Ainsi, le Conseil souhaitera peut-être recommander à ces comités de prendre les mesures nécessaires 
pour modifier leurs règlements afin de : 

1) remplacer les comités des fondations par des groupes de sélection (dont la composition est indiquée 
en annexe); 

2) remettre le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha à une réunion du Comité régional pour la 
Méditerranée orientale et le Prix Dr Comían A. A. Quenum de la Santé publique en Afrique à une réunion 
du Comité régional pour l 'Afrique. 

11. Le Conseil souhaitera peut-être aussi prendre acte des modifications des procédures administratives 
présentées dans les paragraphes 6 et 7. 



ANNEXE S -л g 

RESUME DES MODALITES D'ADMINISTRATION DES PRIX 1 
ET MODIFICATIONS PROPOSEES 

Distinction Composition du Comité 
Sélection 
faite par 

Montant, fréquence et modalités 
de la remise du Prix 

Modification proposée 

Prix de la Fondation Darling pour des travaux 
hors de pair concernant la pathologie, l'étiologie, 
répidémiologie, la thérapeutique et la 
prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette 
maladie 

Création : 1948 à l'OMS, mais antérieurement à 
la Société des Nations 

Capital : Fr.s. 10 000 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et Président 
du Comité d'experts du 
Paludisme 

Le Conseil exécutif Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 
-décerné quand les intérêts ont atteint 
une somme suffisante 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Par sa décision EB95(9), le 
Conseil a recommandé au 
Comité de la Fondation Darling, 
à l'occasion de sa prochaine 
réunion, d'envisager 
l'opportunité de porter à 
Fr.s. 2500 le montant du Prix 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif et Président 
du Comité d'experts du 
Paludisme 

Prix de la Fondation Léon Bernard pour 
services signalés dans le domaine de la médecine 
sociale 

Création : 1948 

Capital : Fr.s. 19 000 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et un membre 
du Conseil 

Secrétaire : Directeur général 

Le Conseil exécutif Fr.s. 2500 et une médaille de bronze 
一 décerné lorsque les intérêts ont atteint 
une somme suffisante (pratiquement les 
années impaires) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif et un 
membre du Conseil 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
contribution particulièrement marquante à l'étude 
d'un problème de santé dans la zone 
géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Création : 1966 

Capital : US $60 816 (Prix et bourse d'études) 

Président et Vice-Présidents du 
Comité régional pour la 
Méditerranée orientale et 
Président des discussions 
techniques du Comité régional 

Secrétaire : Directeur régional 

Le Conseil exécutif Fr.s. 2500 et une médaille de bronze 
-décerné lorsque les intérêts ont atteint 
une somme suffisante (pratiquement 
tous les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Cérémonie pendant le Comité 
régional pour la Méditerranée 
orientale 
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Distinction Composition du Comité 
Sélection 
faite par 

Montant, fréquence et modalités 
de la remise du Prix 

Modification proposée 

Bourse d'études de la Fondation 
Dr A. T. Shousha destinée à permettre au 
boursier d'obtenir un diplôme postuniversitaire 
ou une maîtrise en santé publique 

Création : 1966 

Comme pour le Prix Le Conseil exécutif US $15 000 - octroyée chaque fois que 
les intérêts accumulés en plus du 
montant nécessaire à l'attribution du 
Prix sont suffisants (en principe 
approximativement tous les six ans) 

Lettre au lauréat 

Comme pour le Prix 

Bourse d，études de la Fondation 
Jacques Parisot pour des recherches en 
médecine sociale ou en santé publique 

Création : 1969 

Capital : Fr.s. 100 000 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et un membre 
du Conseil 

Secrétaire : Directeur général 

Le Conseil exécutif US $5000 et une médaille de bronze 
-octroyée tous les deux ans (les années 
impaires) (les bureaux régionaux sont 
invités à tour de rôle à présenter des 
candidats) 

Lettre au lauréat. L'année suivante, le 
lauréat est invité à présenter les résultats 
de ses recherches à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et la médaille lui 
est alors remise 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif et un 
membre du Conseil 

Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la 
Santé de la Famille pour services dans le 
domaine de la santé de la famille 

Création : 1980 

Capital : US $100 380 (Prix et bourse d'études) 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, un 
représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie, un 
représentant du Centre 
international de l'Enfance à 
Paris et le Président de 
l'Université Bilkent ou une 
personne désignée par lui 

Secrétaire : Directeur général 

Le Conseil exécutif USS 2500 et une médaille de bronze 
一 décerné tous les deux ans (les années 
impaires) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif, un 
représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie, un 
représentant du Centre 
international de l'Enfance à 
Paris et le Président de 
l'Université Bilkent ou une 
personne désignée par lui 

Bourse d'études de la Fondation 
Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 
pour des recherches sur la santé de la famille 

Création : 1980 

Comme pour le Prix Le Conseil exécutif US$ 15 000 octroyés tous les deux ans 
(les années impaires) 

Lettre au lauréat 

Comme pour le Prix 
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Distinction Composition du Comité 
Sélection 
faite par 

Montant, fréquence et modalités 
de la remise du Prix 

Modification proposée 

Prix Sasakawa pour la Santé pour des travaux 
novateurs en matière de développement sanitaire 
en vue d'encourager la poursuite de ces travaux 

Création : 1984 

Capital : US $1 million (investi par la Fondation 
Sasakawa pour la Santé) 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et un 
représentant désigné par le 
fondateur 

(Evaluation technique 
effectuée par le Secrétariat) 

Secrétaire : Directeur général 

Le Conseil exécutif US $100 000 一 octroyé chaque année en 
principe (partagé en général entre deux 
ou trois personnes et/ou établissements) 
et une statuette de cristal. Le montant 
exact de la somme octroyée à chaque 
lauréat est déterminé par le Comité du 
Prix 

Contribution au titre des dépenses 
d'appui (13 % du montant du Prix) pour 
aider à couvrir les frais administratifs 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif et un 
représentant du fondateur 

Prix Dr Comían A. A. Quenum de la Santé 
publique en Afrique pour la contribution la plus 
importante à l'étude d'un problème de santé dans 
la zone géographique où le Dr Comían 
A. A. Quenum a servi l'Organisation mondiale 
de la Santé 

Création : 1987 

Capital : Fr.CFA 1 400 000 

Président et Vice-Présidents du 
Sous-Comité du Programme 
du Comité régional de 
l'Afrique et deux représentants 
du Comité consultatif africain 
pour le Développement 
sanitaire 

Sous-Comité du 
Programme du 
Comité régional de 
l'Afrique. En cas 
de désaccord sur le 
choix d'un 
candidat, la 
décision est 
confiée au Comité 
régional pour 
l'Afrique 

US $2000 (montant pouvant être 
augmenté de temps en temps par le 
Comité du Prix) et une médaille 
-décerné tous les deux ans (les années 
impaires) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Cérémonie pendant le Comité 
régional pour l'Afrique 

Bourse d'études Francesco Pocchiari pour 
permettre à des chercheurs de pays en 
développement d'acquérir une expérience 
nouvelle en rapport avec leurs propres recherches 
dans d'autres pays 

Création : 1991 

Capital : US $104 960 

Directeur de l'Institut 
supérieur de la Santé (Rome) 
et quatre membres du Comité 
consultatif mondial OMS de la 
Recherche en Santé1 

Le Conseil exécutif US $10 000 - octroyée tous les deux ans 
(les années impaires) 

Lettre au lauréat. Nom solennellement 
annoncé lors d'une séance publique de 
l'Assemblée mondiale de la Santé 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Directeur 
de Г Institut supérieur de la 
Santé (Rome) et Président du 
Comité consultatif mondial de 
la Recherche en Santé 

1 La réunion du Comité de la Bourse d'études Francesco Pocchiari a lieu pendant la réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé. 



Distinction Composition du Comité Sélection 
faite par 

Montant, fréquence et modalités 
de la remise du Prix 

Modification proposée 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé pour une contribution importante 
au développement sanitaire 

Création : 1994 

Capital : US$1 million 

Président et Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, un membre 
du Conseil et un représentant 
désigné par le fondateur 

(Evaluation technique 
effectuée par le Secrétariat) 

Secrétaire : Directeur général 

Le Conseil exécutif US $40 000 et un certificat - décerné 
lorsque les intérêts ont atteint un 
montant suffisant (pratiquement tous les 
ans) 

Contribution au titre des dépenses 
d'appui (13 % du montant du Prix) pour 
aider à couvrir les frais administratifs 

Cérémonie pendant l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Remplacer le Comité par un 
groupe de sélection : Président 
du Conseil exécutif et un 
représentant désigné par le 
fondateur 
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