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Point 6.6 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 servi l’OMS, à savoir la Région de la Méditerranée orientale. 

Lors de la cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
(20-23 octobre 2007), le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le samedi 
20 octobre 2007 sous la présidence de M. A. A. Miguil, Ministre de la Santé de Djibouti (Président du 
Comité régional). 

Le Comité a examiné les candidatures soumises par l’Egypte, le Maroc et le Pakistan. 

Les membres du Comité ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et la formation 
des trois candidats et recommandé que la candidature du Professeur Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi, 
présentée par le Pakistan, soit proposée au Conseil exécutif à sa cent vingt-deuxième session, en 
janvier 2008, pour l’attribution du Prix. 

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

Le Professeur Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi est récompensé pour son importante contribution à 
la santé publique. 

2. 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 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 23 janvier 2008 sous la 
présidence du Dr B. Sadasivan, Président du Conseil exécutif. Les autres membres du Groupe étaient 
le Professeur Sohn Myongsei, membre du Conseil exécutif, et le Professeur K. Kiikuni, représentant le 
fondateur du Prix. 
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Le Groupe a examiné la documentation 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 2008 soit décerné au Mouvement pour la réinsertion des personnes touchées par la lèpre 
(MORHAN, Brésil). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $40 000. 

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

Le Mouvement est un allié important du Ministère de la Santé dans la lutte contre la lèpre, qui 
persiste encore au Brésil aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une initiative gouvernementale mais d’une 
initiative communautaire indépendante, qui est le principal partenaire dans la prévention, le dépistage 
et le traitement de la maladie, et dans la réinsertion de ce groupe particulier de personnes handicapées. 

Le Mouvement a aussi pour but d’éduquer, de faire participer la communauté et d’éviter la 
discrimination. Il met au point et distribue des matériels pédagogiques et des documents d’information 
et organise des séminaires multimédias à l’intention des familles et du public. Il encourage également 
à visiter les anciens hôpitaux coloniaux afin de mieux faire comprendre l’importance de cette action 
aux administrateurs de la santé publique. 

Le Mouvement a créé des centres communautaires pour la prévention et le traitement de la 
lèpre, couplant son action à d’autres services et d’autres politiques publics et à des initiatives locales et 
régionales. Il a joué un rôle important dans l’élaboration de la législation qui protège les droits de 
l’homme des personnes atteintes de la maladie. 

Le Mouvement a lancé sa première campagne médiatique en 1988, organisant 12 réunions 
nationales pour informer le public et les instances gouvernementales des problèmes que connaissent 
les malades. Il a participé à la rédaction de la Constitution brésilienne entre 1986 et 1988 et à 
l’élaboration de la législation destinée à aider les victimes de la thalidomide et à réglementer la 
production de ce médicament, contribuant dans une large mesure à l’instauration de normes éthiques 
pour les groupes de population handicapés et défavorisés. 

3. Attribution de la Bourse Francesco Pocchiari – Rapport du Comité de la Bourse 

Francesco Pocchiari 

Le Comité de la Bourse Francesco Pocchiari s’est réuni le 5 juin 2007 pour examiner une liste 
de 20 candidats présentés par l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’OMS. A l’unanimité, le 
Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d’attribuer la Bourse Francesco Pocchiari 2008 
au Dr Uranchimeg Davaatseren de Mongolie et au Dr Intesar Alsaidi du Yémen. Si le Conseil 
confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $10 000. 

Née en 1966, le Dr Davaatseren, diplômée de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université 
de Mongolie, travaille depuis 17 ans au sein de cette université comme maître assistant et 
ophtalmologiste. Ses recherches actuelles portent sur les vices de réfraction et le glaucome, qui sont 
des causes importantes d’incapacités visuelles évitables, en particulier dans les pays en 
développement. Grâce à sa bourse, elle compte étudier l’épidémiologie clinique dans une université au 
Japon ou aux Etats-Unis d’Amérique. 
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Née en 1975, le Dr Alsaidi a obtenu un diplôme de gynécologie et d’obstétrique au Yémen. 
Actuellement instructeur à la Faculté de Médecine de Sana’a, elle est responsable des services de santé 
génésique dans un centre rural de santé maternelle et infantile (centre de Thila). Ses recherches portent 
sur la santé maternelle et en particulier sur l’incidence des facteurs prédisposant à la prééclampsie 
(toxémie gravidique). Grâce à sa bourse, le Dr Alsaidi pourra approfondir sa connaissance des 
méthodes de recherche, des statistiques et de l’épidémiologie de base afin de poursuivre des 
recherches en vue d’améliorer la santé des femmes yéménites. 

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

de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

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

Le Groupe de sélection de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé s’est réuni le 
24 janvier 2008, sous la présidence du Dr Sadasivan, Président du Conseil exécutif. Les autres 
membres du Groupe présents étaient le Dr H. Abdesselem, membre du Conseil exécutif, et 
M. Nasser Khalifa Al Budoor et M. Abdul Hameed Al Humood, représentant le fondateur du Prix. 

Le Groupe a examiné la documentation 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 Emirats arabes unis pour la Santé 2008 soit attribué à l’Hôpital pour enfants cancéreux 
du Caire. 

Si le Conseil confirme la distinction, cet Hôpital recevra US $40 000.  

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

Ouvert en juillet 2007 après dix années de plans, de travaux et de collecte de fonds, l’Hôpital 
pour enfants cancéreux du Caire a pour but d’offrir les traitements les plus récents aux enfants atteints 
de cancer, quels que soient leur race, leur croyance ou leur moyens financiers, sachant que la majorité 
des enfants malades viennent en Egypte de familles pauvres pour lesquelles le coût des traitements 
anticancéreux est prohibitif. L’Association des Amis de l’Institut national du Cancer, créée en 1998 en 
tant qu’organisation non gouvernementale et devenue fondation en 2003, est parvenue à récolter plus 
de US $250 millions en l’espace de sept ans. 

L’Hôpital, maintenant capable de diagnostiquer et de traiter les cancers pédiatriques à tous les 
stades, conduit également des recherches et forme des professionnels de santé à tous les niveaux. Il 
dispense les soins les plus modernes et offrant le meilleur rapport coût/efficacité, et fixe des normes 
nationales dans les domaines scientifique, pédagogique et technique. Il est aussi un centre d’excellence 
reconnu au plan international en matière de formation, de soins cliniques et de gestion, faisant part de 
son expertise au niveau tant national qu’international et utilisant les techniques d’information et de 
communication les plus modernes. Il maintient des liens étroits avec l’Institut national du Cancer en 
Egypte. 

L’Hôpital mène également des recherches sur l’épidémiologie des cancers chez l’enfant afin 
d’en améliorer la prévention, le diagnostic précoce et le traitement, et joue un rôle important, au sein 
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de la communauté, en tant que leader pour ce qui concerne l’éducation en santé publique, l’hygiène du 
milieu et d’autres questions intéressant la communauté. Il fait de la publicité pour ses services à la 
télévision et a mis au point des programmes très populaires d’éducation en milieu scolaire sur 
l’hygiène, l’alimentation, le tabagisme, le cancer et les actions caritatives. Une brochure en anglais et 
en arabe sur le cancer chez les enfants a été distribuée dans 50 000 écoles. 

5. Prix de l’Etat du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé – Rapport 

du Groupe de sélection de la Fondation de l’Etat du Koweït pour la Promotion de 

la Santé 

Le Prix de l’Etat du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé est décerné à une ou 
plusieurs personnes, institutions ou organisations non gouvernementales qui ont apporté une 
contribution particulièrement remarquable à la recherche en promotion de la santé. 

Le Groupe de sélection de la Fondation de l’Etat du Koweït pour la Promotion de la Santé s’est 
réuni le 23 janvier 2008, sous la présidence du Dr B. Sadasivan, Président du Conseil exécutif. Etaient 
également présents le Dr A. A. Bin Shakar, membre du Conseil exécutif, et M. Tareq F. Y. M. A. 
Al-Doaij, représentant le Fondateur du Prix.  

Le Groupe a examiné la documentation 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 d’attribuer 
conjointement le Prix de l’Etat du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé au 
Dr Zaza Metreveli, Département d’Anesthésiologie, réanimation et soins intensifs, Centre national de 
Gudushauri, Tbilisi (Géorgie), et au Dr Chuon Chantopheas, Laboratoire national pour le contrôle de 
la qualité des médicaments et des aliments, Phnom Penh (Cambodge). 

Si le Conseil confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $20 000. 

Une brève description des lauréats proposés figure ci-après pour examen par le Conseil exécutif. 

Le Dr Zaza Metreveli est le responsable du Département d’Anesthésiologie, réanimation et 
soins intensifs au Centre national Gudushauri de Tbilisi, où il a montré ses qualités de dirigeant dans la 
mise en place de services de santé satisfaisant les besoins prioritaires de la population de la Géorgie, 
particulièrement dans le domaine de la médecine d’urgence, de l’anesthésiologie et des soins intensifs, 
ainsi que dans les soins maternels. Pendant les situations d’urgence nationale et de conflit, notamment 
pendant la guerre dans les années 1990, il a apporté une contribution importante au bien-être national 
et obtenu la reconnaissance et des distinctions importantes du Gouvernement géorgien. 

Le Dr Metreveli est également reconnu pour les formations spécialisées en soins intensifs et 
médecine d’urgence qu’il donne à un grand nombre de secouristes et à la police, ainsi que pour 
l’élaboration de programmes en ligne de télémédecine et de cours de formation destinés aux médecins 
et aux secouristes. Un programme qu’il a mis au point pour les élèves des écoles a été adopté dans 
plusieurs établissements. Il a engagé avec succès les communautés et les services communautaires 
dans la préparation aux situations d’urgence et les procédures d’urgence. Les lignes directrices et les 
manuels à utiliser en cas de catastrophe sont d’autres aspects de ses travaux sur la médecine d’urgence 
et les soins intensifs, de même que le rôle décisif qu’il a joué lors de catastrophes en République 
islamique d’Iran, au Pakistan et en Turquie entre 2003 et 2006, où il s’est acquis une réputation 
internationale. 
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Le Dr Chuon Chantopheas est responsable adjoint du Bureau technique du Laboratoire national 
de contrôle de la qualité des médicaments et des aliments au Ministère de la Santé et elle a joué un rôle 
décisif pour sensibiliser son pays aux conséquences des toxi-infections alimentaires, une grande cause 
de problèmes sanitaires au Cambodge. Elle s’est acquis une réputation internationale dans la Région 
en informant les communautés sur les mesures préventives à prendre, en engageant le commerce et 
l’industrie, plusieurs départements gouvernementaux et les consommateurs, à l’aide des grands 
médias. Elle est un expert reconnu dans ce domaine, à la fois au niveau national et par la FAO et 
l’OMS, et elle a été invitée à prendre la parole à des réunions internationales et des forums publics sur 
les toxi-infections alimentaires. 

Le Dr Chuon Chantopheas a également entrepris des travaux de recherche en laboratoire pour 
identifier les contaminants et les produits nocifs dans les denrées alimentaires, ce qui l’a conduite à 
élaborer des directives nationales et un manuel sur les produits chimiques et les agents 
microbiologiques dans les denrées alimentaires, utilisé pour l’information du public et la formation. 
Ses efforts ont principalement porté sur l’aide aux communautés rurales et aux petits commerces dans 
ce pays en développement à faible revenu, pour obtenir des denrées alimentaires sûres, à la production 
et après transformation, et réduire l’incidence des toxi-infections alimentaires. 

=     =     = 


