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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 
(Réunion du 27 février 1969)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 27 février 1969, confor
mément aux statuts de la Fondation. Le Dr H. M. El Kadi a été élu Président de la réunion.

Le Comité a examiné les réponses reçues des Etats Membres de la région géographique 
dans laquelle le Dr A. T. Shousha avait servi l'Organisation mondiale de la Santé, une commu
nication du précédent lauréat du prix de la Fondation, ainsi que la documentation qui accom
pagnait ces lettres.

A l'issue de cet examen, le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé d'attribuer le prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1969 au Dr М. K. Afridi 
à titre posthume.

De 1923 à 1968, c'est-à-dire depuis l'obtention de son doctorat en médecine jusqu'à 
son décès, le Dr Afridi a rendu de très grands services à ses concitoyens et à la communauté 
internationale en se distinguant tout particulièrement par sa contribution à l'oeuvre de santé 
publique.

Au cours de ces 45 années, ses travaux dans le domaine de 1'épidémiologie et de la 
prévention du paludisme et d'autres maladies tropicales ont fait beaucoup pour l'amélioration 
de la situation sanitaire dans son propre pays et dans plusieurs autres.

Par son enseignement aussi, le Dr Afridi a été une source d'inspiration pour un grand 
nombre de travailleurs de la santé publique qui tiendront à suivre son exemple et, comme lui, 
lutteront inlassablement pour le bien-être de l'humanité en combattant ce fléau qu'est le pa
ludisme dans la région géographique où le Dr A, T. Shousha s'était mis au service de l'Organi
sation mondiale de la Santé.
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