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Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

pour 2007 

 
Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la cinquante-troisième 
session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil exécutif a attribué le Prix de la 
Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2007, par la décision EB120(4), au Dr Nabil Kronfol (Liban) pour 
la contribution significative qu’il a apportée à la santé publique dans la région géographique dans 
laquelle le Dr Shousha a servi l’Organisation mondiale de la Santé.  
Le Dr Nabil Kronfol est récompensé pour son importante contribution à la santé publique, non 
seulement sur sa terre natale, le Liban, mais dans toute la Région de la Méditerranée orientale. Le  
Dr Kronfol est diplômé de l’Université américaine de Beyrouth où il a obtenu sa licence ès sciences en 
1965 et son diplôme de docteur en médecine en 1969. L’université d’Harvard lui a décerné, en 1973, 
une maîtrise et, en 1979, un doctorat en santé publique (administration des services de santé). En 1974, 
il a été nommé Professeur assistant à l’Université américaine de Beyrouth, puis Professeur associé en 
1979 et, enfin, Professeur en administration des services de santé en 1985. Au cours d’une carrière 
universitaire longue et bien remplie, le Dr Kronfol a mis en place plusieurs structures novatrices dans 
la Région OMS de la Méditerrané orientale : le College of Health Sciences [Faculté des Sciences de la 
Santé] à Bahreïn ; quatre écoles de soins infirmiers au Émirats arabes unis ; ainsi que l’Unité de 
planification du Ministère de la Santé publique au Liban. Il a aussi activement concouru à instaurer un 
diplôme de santé publique parrainé par l’OMS en République arabe syrienne, une maîtrise 
d’épidémiologie en Égypte, au nom des ministres arabes de la santé, ainsi que la Faculté de Médecine 
et de Sciences de la Santé à l’Université Aga Khan au Pakistan. Il a exercé les fonctions de conseiller 
auprès des Ministres de la Santé du Liban et des Émirats arabes unis et de président de la Commission 
technique chargée des réformes sanitaires au Liban. Personnalité de premier plan dans le domaine de 
la formation aux professions de santé, le Dr Kronfol a été l’ardent défenseur de l’intégration des 
services de santé et de la formation aux professions de santé. Il a animé des cours de formation dans 
toute la Région et est l’auteur de nombreuses publications. 

Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2007, qui consiste en une médaille et l’équivalent de 
deux mille cinq cents francs suisses en dollars des États-Unis d’Amérique, sera remis au Dr Nabil 
Kronfol par le Président de la cinquante-quatrième session du Comité régional durant la séance 
d’ouverture. 

Il est également prévu que le Comité de la Fondation A.T. Shousha se réunisse durant la cinquante-
quatrième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la bourse 
d’études pour 2008. Conformément aux statuts, le Comité se composera des membres suivants : le 
Président et les deux Vice-présidents du Comité régional de la Méditerranée orientale et le Président 
des discussions techniques.    
Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé est Administrateur de la Fondation et le 
Directeur régional est Secrétaire du Comité de la Fondation. 


