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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A . T. SHOUSHA 
(Réunion du 22 janvier 1974)

Le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha s'est réuni le 22 janvier 1974, confor
mément aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Professeur A. Pouyan.

Il a examiné les réponses à la lettre du 4 octobre 1973 par laquelle le Directeur 
général invitait les Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 
l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les précédents lauréats du Prix de la Fondation, 
à proposer des candidats; il a aussi étudié la documentation soumise à l ’appui des candidatures

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé d ’attribuer le 
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha de 1974 au Dr Mohamed Taieb Hachicha, à titre posthume.

Le Dr Hachicha s'est distingué comme spécialiste éminent de la santé publique; son 
expérience de médecin et d'administrateur et son activité au sein de l'administration sani
taire ont beaucoup contribué à améliorer l'état de santé dans son pays.

Le Dr Hachicha a joué un rôle déterminant dans le succès du programme d'éradication 
du paludisme en Tunisie, ainsi que dans la préparation, l'organisation et le lancement de 
campagnes de lutte contre certaines des maladies transmissibles les plus répandues dans ce pays

Il a grandement contribué à la création et à l'extension d'un réseau de services de 
santé dans les régions rurales, ainsi qu'à l'organisation de services préventifs et curatifs 
intégrés.

La vaste expérience du Dr Hachicha dans le domaine de la santé publique et le dyna
misme dont il a constamment fait preuve ont donné une vive impulsion au développement de 
l'approvisionnement des collectivités en eau saine et à l'amélioration de l’hygiène du milieu.

Le Comité a examiné d'autre part la réponse à la lettre du Directeur général datée 
du 9 août 1973 concernant la présentation de candidats à la bourse d ’études de la Fondation 
Dr A . T. Shousha, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 bis des Statuts révisés 
de la Fondation.

Il a décidé d ’attribuer la bourse au Dr Kamil Abbas Al-Dorky (Irak) pour lui 
permettre de faire à 1'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, pendant l'année 
universitaire 1974/75, des études conduisant au diplôme de santé publique tropicale.


