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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-cinquième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
(11-14 octobre 2008), le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le samedi 
11 octobre 2008 sous la présidence du Dr Abdulkarim Rasa’a, Ministre de la Santé publique et de la 
Population du Yémen (Président du Comité régional). 

Le Comité a examiné les candidatures soumises par le Bahreïn, l’Iran (République islamique d’), 
l’Iraq, le Koweït, le Liban, le Maroc et le Yémen. 

Les membres du Comité ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et la formation 
des sept candidats et recommandé que la candidature du Professeur Huda Zurayk soit proposée au 
Conseil exécutif à sa cent vingt-quatrième session 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 Huda Zurayk, statisticienne, a occupé le poste de Doyen de la Faculté des 
Sciences de la Santé de l’Université américaine de Beyrouth de 1998 à 2008. Elle a contribué à de 
nombreux domaines de la recherche en santé publique, en axant particulièrement ses travaux sur la 
santé de la population, la santé génésique et la santé de la femme dans la Région. Elle a commencé ses 
travaux sur la santé de la population dès le début de sa carrière en participant à des études sur la santé 
de la mère et de l’enfant au Liban. Parmi ses nombreuses publications figure un profil démographique 
et épidémiologique de la population de Beyrouth au plus fort de la guerre civile. En 1987, après avoir 
rejoint le Conseil de la Population au Caire, elle a cofondé le groupe de travail régional sur la santé 
génésique qui poursuit aujourd’hui encore ses travaux dans le cadre d’un réseau de chercheurs à 
l’échelle régionale, et qui étudie des questions vitales pour la santé de la population d’un point de vue 
multidisciplinaire. En tant que membre de ce groupe, elle a, avec d’autres chercheurs, été l’auteur de 
l’importante étude Giza sur les femmes, la procréation et la santé dans l’Egypte rurale, qui a ensuite 
été à l’origine de nombreux travaux de recherche toujours en cours. Son expérience en Egypte l’a 
conduite à s’intéresser de près au contexte social du changement démographique et à s’engager dans la 
recherche interdisciplinaire. Ces dernières années, elle a dirigé les efforts visant à créer un programme 
intégré de recherche sur la population à l’Université américaine de Beyrouth et mis sur pied l’étude sur 
la santé urbaine. 
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A l’appui de la recherche sur la population au niveau international, le Professeur Zurayk a 
participé à de nombreux organes, y compris le Reproductive Health Panel de l’Académie nationale des 
Sciences des Etats-Unis d’Amérique, le Conseil de l’Union internationale pour l’Etude scientifique de 
la Population et l’International Scientific Advisory Board of the Africa Centre for Health and 
Population Studies d’Afrique du Sud. Elle est membre fondateur de l’Association arabe des Femmes 
Nour et membre du Comité d’orientation de l’Issam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs de l’Université américaine de Beyrouth. Elle a été membre du Réseau Femmes et Equité entre 
les sexes de la Commission des Déterminants sociaux de la Santé et membre du Comité de rédaction 
du Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé. 

2. Prix de la Fondation Léon Bernard – Rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s’est réuni le 21 janvier 2009 sous la présidence de 
M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du Comité présents à 
la réunion étaient M. C. Vallejos et Sir Liam Donaldson, tous deux Vice-Présidents du Conseil. 

Le Comité a été informé que la situation financière de la Fondation ne lui permettait pas de 
décerner le Prix cette année. Le Prix de la Fondation Léon Bernard ne sera donc pas décerné en 2009. 

3. 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 ou autres organisations 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 2009 sous la 
présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe étaient le Professeur Sohn Myongsei, membre du Conseil exécutif désigné par la République 
de Corée, et le Professeur K. Kiikuni, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et la formation 
des huit candidats, 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 2009 soit décerné au Dr Amal 
Abdurrahman Al Jowder, Directeur par intérim de la Direction de la Promotion de la Santé au 
Ministère de la Santé de Bahreïn. 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $30 000. 

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

Le Dr Amal, Directeur par intérim de la Direction de la Promotion de la Santé au Ministère de 
la Santé de Bahreïn, est une responsable dévouée et une remarquable professionnelle dans le domaine 
de la promotion de la santé. Elle a dirigé de nombreuses initiatives au niveau communautaire ainsi 
qu’au ministère. Elle a associé toutes les parties intéressées et favorisé l’information et 
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l’autonomisation de la communauté tout en bâtissant un réseau d’information fiable constitué de 
spécialistes de la santé, de représentants de centres sociaux, de municipalités, de clubs et écoles 
locales, qui a collaboré à la diffusion de l’information sur les questions de santé à travers des articles 
de journaux, des expositions, des séminaires et des conférences publiques partout dans le pays. Elle a 
organisé le premier service d’assistance téléphonique pour la santé de Bahreïn. Elle a également mené 
avec succès une campagne de promotion de la vaccination pour tous atteignant une couverture de 
pratiquement 100 %. 

Le Dr Amal a rédigé de nombreuses publications pédagogiques et a introduit l’éducation 
sanitaire et la promotion de la santé dans le programme du résidanat de médecine de famille. Elle a 
mis en place des comités d’éducation dans les écoles publiques, dans le cadre desquels du personnel 
d’encadrement a été formé et qui ont permis de jeter les bases de la promotion de la santé en milieu 
scolaire. En 1994, elle a introduit la sensibilisation au sida dans les programmes scolaires. Elle a formé 
de nombreux fonctionnaires dans plusieurs ministères, ainsi que des membres de la société civile, de 
clubs ou d’associations, et dirige un projet destiné à améliorer la coordination entre le Ministère de la 
Santé et les autres ministères. Elle a participé à l’organisation de plusieurs activités de promotion de la 
santé, en particulier à la création du premier centre de sevrage tabagique. En outre, le Dr Amal se 
consacre à la politique, est un personnage incontournable des milieux bénévoles et a participé à de 
nombreuses missions, dont, pendant quatre ans, aux missions médicales organisées à l’occasion du 
Hadj. Le Prix Sasakawa permettra au Dr Amal de financer deux nouvelles activités : l’achat d’un 
« bus éducatif » et l’achat d’un « bus sportif », qui permettront d’atteindre les régions reculées du pays 
et d’offrir des services aux populations géographiquement isolées. L’un des bus permettra de diffuser 
des documents d’information, et l’autre servira à distribuer des équipements sportifs de base pour 
favoriser la pratique d’exercice physique. 

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 ou autres organisations 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 
20 janvier 2009, sous la présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. 
Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr H. Abdesselem, membre du Conseil exécutif 
désigné par la Tunisie, et M. Nasser Khalifa Al Budoor, 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 2009 soit attribué à la fois au Projet pour des soins 
périnatals intégrés de l’Hôpital KK pour femmes et enfants (Singapour) et à l’Association géorgienne 
de Pneumologie (Géorgie). 

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

Une brève description des travaux des lauréats proposés figure ci-après pour examen par le 
Conseil exécutif. 
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L’Hôpital KK pour femmes et enfants a été fondé en 1924 avec l’ambition d’en faire un 
établissement de premier plan pour les soins spécialisés aux femmes et aux enfants. Il s’agit de la plus 
grande structure médicale de Singapour. Le Projet pour des soins périnatals intégrés a contribué de 
manière décisive à combler l’écart entre la théorie et la pratique en faisant de la recherche un élément 
important dans l’application du savoir. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement 
travaillent en coordination, ce qui permet aux patients de bénéficier de soins de pointe et à l’Hôpital 
d’obtenir depuis plusieurs années des résultats parmi les meilleurs au monde dans tous les domaines, 
et notamment une baisse de la mortalité maternelle et des taux d’éclampsie. L’équipe a également 
breveté et appliqué de nouvelles méthodes de soin. La production de savoir au moyen d’enquêtes 
internes permet d’améliorer constamment divers protocoles. Le Projet est pratiquement autofinancé 
grâce aux sommes versées par les patients recevant des soins obstétricaux et aux subventions de l’Etat 
et a forgé des partenariats solides avec d’autres établissements de recherche locaux ou régionaux. Au 
niveau national comme au niveau international, le Projet pour des soins périnatals intégrés a acquis 
une excellente réputation pour la qualité des soins périnatals dispensés mais aussi comme centre de 
référence.  

L’Association géorgienne de Pneumologie a été créée en 2004 afin de développer et de 
promouvoir cette spécialité en Géorgie. Elle s’attache principalement à promouvoir la recherche 
fondamentale, épidémiologique et clinique en pneumologie, à établir des lignes directrices pour la 
prise en charge des maladies respiratoires, à promouvoir la formation médicale continue des 
spécialistes et à organiser des réunions scientifiques et d’autres manifestations. L’Association dispose 
d’antennes régionales dans tout le pays et compte, depuis 2008, 400 membres actifs environ. Elle est 
principalement financée par les cotisations de ses membres et par des dons de différentes organisations 
non gouvernementales. L’Association contribue de manière décisive à la formation des médecins dans 
les régions reculées du pays en organisant trois fois par an des réunions régionales. Elle est la première 
association médicale de Géorgie à avoir établi des lignes directrices nationales et à avoir proposé une 
formation appropriée. L’un de ses grands succès est la formation continue de médecins dans les 
régions reculées du pays grâce à l’organisation de congrès régionaux pour différents spécialistes, en 
collaboration avec de grandes institutions et des centres scientifiques et de recherche importants. Ces 
congrès permettent de communiquer régulièrement les dernières informations médicales. 
L’Association publie également la Revue géorgienne de pneumologie, la seule publication médicale 
du pays. Elle peut aussi s’enorgueillir d’avoir organisé son premier congrès international, qui a donné 
l’occasion aux participants de débattre des méthodes modernes de diagnostic et de prise en charge de 
différentes affections respiratoires. Ce congrès a bénéficié d’une accréditation européenne. 
L’Association a également établi les premières lignes directrices nationales sur les maladies 
respiratoires et a élaboré une formation appropriée. Elle collabore avec plusieurs partenaires à 
l’échelle internationale et a entamé des projets pilotes sur la surveillance des maladies respiratoires 
chroniques au niveau des soins de santé primaires.  

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 ou autres organisations 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 20 janvier 2009, sous la présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil 
exécutif. Etaient également présents le Dr A. A. Bin Shakar, membre du Conseil exécutif désigné par 
les Emirats arabes unis, et M. Nawaf Naman, représentant le fondateur du Prix.  
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Le Groupe a soigneusement 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 2009 au Dr Shaikha Salim Al Arrayed, Chef du Service de Génétique du Complexe médical 
Salmaniya et Chef du Comité national de Lutte contre les Maladies héréditaires (Bahreïn), et au Centre 
national pour la Promotion de la santé sur le lieu de travail de l’Institut Nofer de Médecine du Travail 
(Pologne).  

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

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

Le Dr Al Arrayed, Directeur à la fois du Département de Génétique du Complexe médical 
Salmaniya et du Comité national de Lutte contre les Maladies héréditaires, a apporté des contributions 
importantes à la recherche en santé, à la formation sanitaire et aux services de soins de santé dans son 
pays et dans la Région de la Méditerranée orientale, en s’intéressant plus particulièrement à 
l’élimination des maladies génétiques et aux soins de ceux qui en sont atteints. Au cours des 
25 dernières années, elle mit en place avec succès dans son pays le programme de lutte national contre 
les maladies sanguines héréditaires, arrivant à faire baisser leur prévalence de 60 à 70 % chez les 
nouveau-nés. L’amélioration des connaissances dans la population en général a permis une diminution 
importante du taux de consanguinité. Le Dr Al Arrayed a organisé et dirigé des campagnes 
d’éducation sanitaire et de sensibilisation pour des groupes allant du grand public aux professionnels 
de la santé, ainsi que pour les responsables politiques et les autorités sanitaires. Des brochures 
d’informations ont été produites et largement diffusées. Des partenariats fonctionnant bien ont été 
établis avec les ulémas et les législateurs. Ce programme, le premier de la Région, a servi de modèle 
dans d’autres Régions. 

Le Centre national pour la Promotion de la santé au travail, créé en 1996 à l’Institut Nofer de 
Médecine du Travail, est chargé d’élaborer et de coordonner les activités du Réseau national pour la 
Promotion de la santé au travail en Pologne. Il dispose d’une équipe interdisciplinaire de chercheurs et 
de responsables de l’exécution, spécialisés dans les domaines de la sociologie de la santé et de la 
médecine, la santé publique, les sciences politiques et leur enseignement. C’est aussi le Bureau 
national correspondant du Réseau européen pour la Promotion de la santé au travail et il est membre 
du COST, le cadre intergouvernemental de Coopération européenne dans le domaine de la Recherche 
scientifique et technique. Le Centre est chargé d’élaborer des plans et des stratégies. Son personnel a 
publié plus de 200 documents et produits 12 manuels. Il effectue des recherches et des analyses 
systématiques sur la situation et les conditions de la promotion de la santé en Pologne, produit des 
informations destinées aux consultations sur les projets de promotion de la santé dans les entreprises, 
forme des professionnels et crée un appui social et politique pour une promotion améliorée de la santé 
en Pologne et dans la Région. Il est financé par des subventions nationales et internationales provenant 
des secteurs public et privé. Parmi ses différents succès, on note en 2002 le lancement d’un nouveau 
domaine de recherche sur les besoins des employés âgés et des études qui vont de pair. Le Centre a 
mis sur pied une base de données unique sur les activités de promotion de la santé menées par les 
entreprises polonaises, dont le suivi de la lutte contre le tabagisme. Les nouveaux problèmes 
découverts par la recherche ou les enquêtes ordinaires font l’objet d’investigations puis sont classés et 
suivis. Le processus de mise en place des interventions adaptées pour la promotion de la santé s’en 
trouve ainsi accéléré et la population peut bénéficier plus rapidement des avantages qui en découlent. 
Les travaux du Centre ont été reconnus au plan international et ont reçu de nombreux avis positifs des 
organismes compétents.  
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6. Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille – Rapport du 

Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille s’est réuni 
le 21 janvier 2009 sous la présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. 
Les autres membres du Groupe étaient le Professeur P. L. Erdogan, désigné par le 
Professeur I. Dogramaci (Président de l’Université de Bilkent) et le Professeur T. Türmen, 
représentant le Centre international de l’Enfance (Ankara). 

Le Groupe a examiné soigneusement la documentation avec les observations techniques de 
l’Administration sur les candidatures. Il a été décidé qu’aucun des candidats ne pouvait recevoir le 
Prix en 2009.  

En outre, le Groupe a décidé à l’unanimité d’amender l’article 4 des Statuts de la Fondation 
Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille. Le nouveau texte de l’article 4 est reproduit ci-dessous :  

« Article 4 

But 

La Fondation est instituée dans le but de promouvoir et d’élever le niveau de la santé de la 

famille en récompensant les personnes qui ont rendu des services éminents dans ce domaine. A cette 

fin, la Fondation : 

décerne, tous les deux ans, un Prix consistant en une médaille d’argent plaqué or, un certificat 

et une somme d’argent à une ou plusieurs personnes ayant servi la cause de la santé de la 

famille. Ce Prix sera remis à l’Assemblée mondiale de la Santé au(x) lauréat(s) ou, en son 

(leur) absence, à la (aux) personne(s) chargée(s) de le(s) représenter. Si plus d’une personne 

est choisie, la somme d’argent sera répartie équitablement entre les lauréats, qui recevront 

chacun un certificat et une médaille. 

Dans le choix des lauréats, l’équité géographique sera respectée dans toute la mesure possible.  

Le montant de la somme sera fixé chaque année par le Groupe de sélection de la Fondation, en 

consultation avec l’OMS, et compte tenu des intérêts accumulés sur le capital de la Fondation. 

Le coût de la médaille est supporté par le fondateur. 

Le Prix est décerné tous les deux ans. Si aucun Prix n’est décerné au cours d’une année, il sera 

annoncé l’année suivante, sans attendre un délai de deux ans. » 

Le texte révisé ci-dessus sera transmis pour information à l’Assemblée mondiale de la Santé. 

7. Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique – Rapport du Groupe de sélection 

du Prix Dr LEE Jong-wook 

Le Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique a été créé en 2008 et est décerné à une ou 
plusieurs personnes, institutions ou organisations non gouvernementales ou autres organisations ayant 
apporté une contribution exceptionnelle dans les domaines suivants : VIH/sida – recherche, 
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prévention, traitement et lutte ; maladies transmissibles – recherche et lutte ; ou lutte contre des 
maladies tropicales négligées. 

Le Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 22 janvier 2009 sous la 
présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe étaient Mme P. T. Toelupe, suppléant de Mme G. A. Gidlow, siégeant au Conseil exécutif 
pour les Samoa et le Dr park Jong-wha, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe ont examiné de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours 
des candidats et décidé de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2009 soit décerné au Centre de 
recherche sur les maladies infectieuses, le sida et l’immunologie clinique (Géorgie). 

Si le Conseil confirme la distinction, ce Centre recevra US $85 000. 

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

Le Centre de recherche sur les maladies infectieuses, le sida et l’immunologie clinique jouit 
d’une certaine estime pour les résultats qu’il a obtenus dans le domaine du diagnostic, du traitement et 
de la maîtrise des maladies infectieuses et a ouvert la voie aux travaux menés dans la Région sur le 
sida et l’hépatite virale, notamment en ce qui concerne la recherche, le traitement et la prévention ainsi 
que la lutte contre ces deux affections. Il a instauré la couverture universelle du traitement 
antirétroviral et des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Un 
laboratoire de diagnostic du sida et le Registre national du VIH/sida ont vu le jour en 1989. L’objectif 
du Centre est d’atteindre l’excellence, qu’il s’agisse des soins dispensés aux patients, de la formation 
médicale et de la recherche biomédicale dans le domaine du VIH/sida et des autres maladies 
infectieuses. Malgré les contraintes économiques, il a mis sur pied un système de surveillance 
moderne et complet reposant sur des bases factuelles, qui produit des statistiques épidémiologiques, 
englobant des données sur l’épidémiologie moléculaire, sur le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C. Le 
Centre a progressé dans la définition de nouvelles formes cliniques d’infection à VHC 
asymptomatique. Il a joué un rôle crucial dans l’adoption en 1995 d’une loi sur la prévention du VIH 
– grande première pour son pays, l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida, 
achevée en 2002, et la mise au point du Plan stratégique national de lutte contre la tuberculose et le 
VIH (2007-2011). Les directives nationales en matière de traitement et de soins font l’objet d’une mise 
à jour constante afin de garantir leur efficacité. Le Centre a aussi fortement contribué au potentiel de 
recherche biomédicale de la Géorgie en publiant notamment ses conclusions dans des revues à comité 
de lecture et en les présentant dans divers lieux de rencontre internationaux. 

8. Bourse de la Fondation Jacques Parisot – Rapport du Groupe de sélection de la 

Fondation Jacques Parisot 

Le Groupe de sélection de la Fondation Jacques Parisot s’est réuni le 21 janvier 2009 sous la 
présidence de M. N. S. de Silva (Sri Lanka), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe présents étaient M. C. Vallejos et Sir Liam Donaldson, tous deux Vice-Présidents du Conseil. 

D’après l’ordre établi pour la désignation des candidats, lequel a été fixé par tirage au sort lors 
de la création de la Bourse de la Fondation Jacques Parisot, c’était à la Région africaine qu’il 
incombait de soumettre des candidatures pour l’attribution de la Bourse. 
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Le Comité a passé en revue les candidatures des trois personnes présélectionnées que le Comité 
régional de l’Afrique lui a présentées, et décidé de proposer au Conseil exécutif d’attribuer la seizième 
Bourse de la Fondation Jacques Parisot à Mme Livesy Abokyi Naaffoe (Ghana). Si le Conseil 
confirme la distinction, la lauréate recevra une médaille et une somme de US $5000. 

Mme Abokyi envisage d’étudier auprès de la population le comportement de recours aux soins 
des personnes souffrant de toux persistante dans les districts septentrional et méridional du Kintampo 
(Ghana). 

=     =     = 


