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

pour 2011 

Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la 
cinquante-septième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil 
exécutif a attribué le Prix de la Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2011, par la 
décision EB128(2), au Professeur Amjad Daoud Niazi (Iraq) 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 Professeur Amjad Daoud Niazi est récompensé pour son importante contribution à 
la santé publique en Iraq. Il a obtenu son diplôme de chirurgien à la Faculté de médecine de 
l'Université de Bagdad en 1960, puis il a poursuivi ses études au Royaume-Uni, à la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine [École d'hygiène et de médecine tropicale de 
Londres], où il a passé un diplôme de spécialiste de santé publique tropicale en 1967, et en 
épidémiologie en 1980. 

De 2004 à 2009, le Professeur Niazi a présidé le Conseil scientifique de la médecine 
communautaire et familiale, au sein de l'Iraqi Board for Medical 
Specializations [Commission iraquienne pour les spécialisations médicales], où il encadrait 
les propositions de recherche. Il est à présent Professeur émérite (retraité) en médecine 
communautaire et familiale. De 1990 à 2003, alors qu'il présidait le Département de 
médecine communautaire de la Faculté de médecine de Nahrain, il a créé un cursus d'études 
prédoctorales et postdoctorales dans le domaine de la médecine communautaire et de la santé 
publique. En tant que Directeur de l'Institute of Endemic Diseases [Institut des maladies 
endémiques], le Professeur Niazi a joué un rôle crucial dans la planification et l'établissement 
de programmes nationaux pour la lutte contre les maladies transmissibles endémiques ; 
lorsqu'il était Directeur général adjoint de la Santé, son influence a également été 
déterminante pour la planification, la réalisation et l'évaluation des recherches consacrées aux 
problèmes de santé publique prioritaires. Le Professeur Niazi est l'auteur de nombreux 
articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales, ainsi que de neuf 
ouvrages portant sur divers questions de santé publique. Il s’est vu décerner plusieurs prix et 
distinctions honorifiques internationales, notamment le Trophée du ministère de la Santé en 
2008, et celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 
2010. Le Professeur Niazi est membre de plusieurs associations, notamment de l'Iraqi 
Medical Association [Association médicale iraquienne], de la Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene [Société royale de médecine et d'hygiène tropicales], du Haut Comité 
du Conseil arabe pour la médecine communautaire et de l'Iraqi Family Planning 
Society [Association iraquienne de planification familiale]. 
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Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2011, 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 Professeur Niazi par le Président de la cinquante-huitième session du Comité 
régional durant la séance d’ouverture. 

Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse 
durant la cinquante-septième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures 
pour le prix et la bourse d’études pour 2012. Conformément aux statuts, le Comité 
comprendra les 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. 


