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Point 20 de l'ordre du jour provisoire 

BOURSE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

La Fondation Jacques Parisot attribue tous les deux ans une bourse de recherche en 

médecine sociale ou en santé publique.  Le Bureau régional a été invité à proposer trois 

candidats pour l'attribution de la bourse cette année.  Le sujet de recherche devrait porter sur 

‘la lutte contre les maladies transmissibles et le développement de services de santé 

durables, et plus particulièrement sur les obstacles à l'accès aux soins de santé pour les 

pauvres.’  Le Comité consultatif régional de la recherche en santé a passé en revue et évalué 

sept propositions soumises par les Etats Membres.  Les résumés des propositions seront 

distribués sous forme de document d'information.  Le Comité régional est prié de 

sélectionner trois propositions à soumettre au Comité de la Fondation à Genève. 
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1.  HISTORIQUE 

La Fondation Jacques Parisot a été créée en en 1969 par Madame J. Parisot afin de perpétuer 

la mémoire du Dr Jacques Parisot, ancien Président de l'Assemblée mondiale de la Santé.  Ainsi, 

depuis 1975, une bourse de recherche en médecine sociale ou en santé publique a été attribuée tous les 

deux ans en son nom.  La Fondation est administrée par le Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé, qui applique les décisions du Comité de la Fondation. 

Chaque région à tour de rôle propose trois candidats.  C'est à présent le tour de la Région du 

Pacifique occidental.  Une bourse d'une valeur de 5000 dollars des Etats-Unis d'Amérique sera 

attribuée à un candidat qui aura soumis un projet de valeur, et qui sera jugé capable de le mener à 

bien.  Le projet de recherche devra être terminé en 12 mois. 

Le Directeur régional du Pacifique occidental a suggéré que le sujet de recherche devrait 

porter sur ‘la lutte contre les maladies transmissibles et le développement de services de santé 

durables, et plus particulièrement sur les obstacles à l'accès aux soins de santé pour les pauvres.’  Les 

Etats Membres étaient invités en avril 2001 à proposer des candidats éventuels pour cette bourse.  Les 

propositions ont alors été examinées par le Comité consultatif régional de la recherche en santé 

(CCRRS).  Le Comité régional utilisera l'évaluation du Comité consultatif pour sélectionner trois 

propositions.  Ces propositions seront soumises au Groupe de sélection, dûment accompagnées de 

l'évaluation du Comité consultatif régional de la recherche en santé et des commentaires du Comité 

régional. 

Le Groupe de sélection se réunira en janvier 2002 et fera une recommandation au Conseil 

exécutif lors de sa cent-neuvième session, qui prendra la décision finale.  

Une médaille est présentée au candidat choisi à l'Assemblée mondiale de la Santé, suivant 

l'accomplissement satisfaisant du projet de recherche.   
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2.  DIRECTIVES 

Sept propositions ont été reçues de la Région.  Elles ont été passées en revue, évaluées et 

ordonnées suivant leurs résultats par le CCRRS. Un résumé des observations du CCRRS sera 

distribué sous forme de document d'information.  

Le Comité régional est prié d'examiner ces propositions et d'en choisir trois qui seront 

soumises au Comité de la Fondation.  


