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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 
(Réunion du 27 janvier 1970)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 27 janvier 1970 confor
mément aux statuts de la Fondation. Le Dr J. Anouti a été élu à la présidence de la réunion.

Le Comité a examiné les réponses reçues des Etats Membres de la zone géographique 
où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que la documentation 
présentée à l'appui des candidatures et une communication du précédent lauréat du prix de la 
Fondation.

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de 
la Fondation Dr A. T. Shousha soit attribué en 1970 au Dr Sabih Al-Wahbi.

Le Dr Al-Wahbi a fait une remarquable carrière dans les services de santé publique 
de son pays et dans l'action sanitaire internationale. Pendant ses quarante années de service 
actif, il a joué un rôle important dans l'organisation de services de santé publique de base 
assortis d'un système efficace de coordination entre la médecine préventive et la médecine 
curative, ce qui a aidé à élever la qualité des soins médicaux et des services de santé 
publique en Irak. Le Dr Al-Wahbi a fondé la première école d'infirmières et a été le promoteur 
de la deuxième école de médecine de son pays.

L'un des apports particulièrement remarquables du Dr Al-Wahbi à la solution des 
problèmes sanitaires dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation 
mondiale de la Santé a été l'exécution, couronnée de succès, d'une campagne de masse contre 
le béjel en Irak. Ce projet a constitué un exemple très utile pour l'organisation ultérieure 
d'une campagne analogue contre la même maladie dans la République Arabe Syrienne. Ses résultats 
favorables ont stimulé l'organisation de projets de lutte contre la syphilis endémique dans un 
certain nombre de pays de la Région de la Méditerranée orientale.


