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EM/RC55/INF.DOC.7 

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

pour 2008 

Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la  
cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil exécutif a 
attribué le Prix de la Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2008, par la décision EB122(2), au 
Professeur Sayed Adib Ul Hasan Rizvi (Pakistan) 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.  

Dr Sayed Adid Ul Hasan Rizvi est récompensé pour son importante contribution à la santé publique au 
Pakistan. Dr Rizvi a obtenu son diplôme de médecin chirurgien à l’Université de Karachi (Pakistan) en 
1961. En 1971, il a été nommé maître assistant en urologie au Dow Medical College de Karachi, 
devenant maître de conférences en 1977 puis professeur en 1982. En 1972, il a fondé un petit service 
d’urologie et de néphrologie qui s’est développé pour devenir en 1991 le Sindh Institute of Urology 
and Transplantation (SIUT) [Institut d’urologie et de transplantation du Sindh] ;  Dr Rizvi en est le 
directeur depuis 1992. Le SIUT est le plus grand centre de ce genre en Asie du Sud, assurant la 
dialyse, la lithotritie, la transplantation rénale et des services connexes gratuitement pour tous les 
patients. Dr Rizvi a joué un rôle actif dans la poursuite d’un partenariat couronné de succès entre le 
gouvernement et la communauté qui a permis à l’Institut de mettre en pratique sa philosophie de 
traitement gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, soignant plus de trois millions de patients au cours 
des dix dernières années. En 1995, le SIUT a été le premier à avoir recours au don et à la 
transplantation d’organes prélevés sur un cadavre au Pakistan. Il propose également des formations au 
personnel technique, aux infirmières et aux médecins, héberge l’école de technologie médicale et 
élargit ses activités à l’oncologie, aux sciences de la transplantation et à la biotechnologie. Dr Rizvi est 
l’auteur de nombreuses publications et a largement contribué au débat sur la transplantation dans les 
pays en développement. Il est le lauréat de nombreux prix internationaux, tant pour ses travaux dans le 
domaine médical que pour les services rendus à l’humanité. 

Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2008, 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 Sayed Adib Ul Hasan Rizvi par le Président de la cinquante-cinquième 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- 
cinquième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la bourse 
d’études pour 2009. 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. 




