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Rapport financier sur le Fonds de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Réuni le 20 janvier 1982 sous la présidence du Dr Maureen M. Law, le Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha a pris note de la situation financière du Fonds au 31 décembre 1981 
présentée comme suit par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé en sa 
qualité d'administrateur de la Fondation Dr A. T. Shousha : 

US dollars 

Compte de capital 

Compte de recettes 

Solde reporté de 1980 
Recettes : Intérêts crédités en 1981 

30 675,25 

13 
3 
214,98 
330,37 

16 545,35 

Dépenses 

Attribution au Dr Imam Zaghloul 495,05 16 050,30 
(Fr.s. 1000) 

Total : 46 725,55 
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MEDAILLE, PRIX ET BOURSE D'ETUDES DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

(Réunion du 20 janvier 1982) 

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s1 est réuni le 20 janvier 1982 conformément à 
1'article 7 des Statuts de la Fondation. Le Dr Maureen M. Law a été élue Président du Comité. 

Médaille et Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Ayant examiné la documentation reçue à l'appui des cinq candidatures, et conformément à la 
décision de la réunion conjointe des comités de fondations administrées par l'OMS qui s'est 
tenue en mai 1979， le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif un candidat de premier 
rang et un candidat de second rang pour 1'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. 

Le candidat de premier rang est le Dr Hashim S. Dabbagh, d'Arabie Saoudite, et le candidat 
de second rang est le Dr Mohamad H. Satti, du Soudan. Les membres du Conseil exécutif trouveront 
ci-après pour examen le curriculum vitae des deux candidats. 

1. Dr Hashim S. Dabbagh (Arabie Saoudite) 

Né en 1923, le Dr Dabbagh a étudié la médecine à 1'Université du Caire (Egypte) où il 
s1est vu décerner en 1953 le diplôme de M.B., B.Ch. Il est également titulaire de diplômes 
délivrés par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Université de Londres (Royaume-
Uni) et par 1'Université de Kingston (Jamaïque). 

Le Dr Dabbagh a commencé sa carrière dans le domaine des maladies transmissibles où il a 
mis en route, avec la coopération de 1'OMS, le programme de lutte antipaludique en Arabie 
Saoudite. Après avoir servi en qualité de Directeur des activités de lutte antipaludique de 
1955 à 1968， il est devenu Directeur général de la médecine préventive, poste qu'il occupe 
depuis 14 ans. 

Les activités de lutte antipaludique sont demeurées au centre de 1'oeuvre accomplie par 
le Dr Dabbagh. Il a participé à de nombreuses études pilotes et appliquées ainsi qu'à des acti-
vités de recherche dans son pays, et notamment aux recherches qui ont permis de découvrir 
qu'Anopheles superpictus était le principal vecteur introduit dans la région nord en provenance 
de Jordanie. Cette découverte a conduit à lutter contre le paludisme dans cette région ainsi 
que dans celles qui sont limitrophes de la frontière jordanienne. Parmi ses autres activités de 
recherche figurent des études sur la stérilisation du vecteur dans la région de Khaiber et sur 
les souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine. 

Le Dr Dabbagh a inauguré les activités de lutte contre la schistosomiase en 1962 en créant 
les deux premières stations de surveillance (leur nombre est aujourd'hui de 10). Le Dr Dabbagh a 
également été chargé de renforcer les activités de lutte contre la tuberculose, et les statis-
tiques révèlent que 1'incidence de cette maladie en Arabie Saoudite a été ramenée de 1928 cas 
pour 100 000 habitants en 1970 à 166 en 1979. 

Distribué uniquement aux membres du Conseil exécutif. 
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Le Dr Dabbagh a contribué à la promotion des activités concernant 1'éducation pour la 
santé, la santé maternelle et infantile et la leishmaniose, ses travaux ayant abouti dans ce 
dernier cas à la découverte de gîtes de phlébotomes et à 11 élaboration d'un programme intégré 
de lutte contre la maladie et de traitement. Il a développé le service quarantenaire et le 
nombre des stations quarantenaires terrestres, maritimes et aériennes est passé de 8 au départ 
à 48 en 1981. 

Chaque année à 1'époque du Hadj (pèlerinage), le Dr Dabbagh mène une campagne intense pour 
assurer la protection du plus grand rassemblement humain du monde (environ deux millions de 
personnes soumises aux conditions de vie et de milieu les plus diverses) contre les maladies 
transmissibles et les épidémies qui menacent la sécurité des pèlerins et des citoyens, voire 
des peuples du monde entier. Les préparatifs de cet événement impliquent une planification 
minutieuse et les efforts que le Dr Dabbagh a déployés dans ce sens lui ont valu les félicita-
tions de toutes les organisations internationales et de tous les gouvernements islamiques. 

Le Dr Dabbagh fait partie de plusieurs comités internationaux de lutte contre les maladies 
transmissibles. Il a également servi son pays en qualité de chef ou membre de la délégation de 
l'Arabie Saoudite au Conseil des Ministres arabes de la Santé ainsi qu'à des réunions orga-
nisées par l'OMS à divers niveaux. 

2. Dr Mohamad H. Satti (Soudan) 

Né en 1913, le Dr Satti est titulaire d'un diplôme médical de l'Ecole de Médecine de 
Khartoum. En 1959， le diplôme de maîtrise en santé publique lui a été décerné par 1'Ecole 
d'Hygième et de Santé publique de l'Université Johns Hopkins de Baltimore (Etats-Unis 
d'Amérique), 

Au début de sa carrière, le Dr Satti a été chargé des opérations de lutte contre une 
épidémie de fièvre récurrente qui a pu être endiguée, ainsi que de la lutte contre une grave 
poussée de variole affectant huit périmètres quarantenaires. En 1956, le Dr Satt;i a participé 
étroitement au diagnostic et à la réduction d'une épidémie de kala-azar dans la partie méri-
dionale de la région Furig du Soudan et il a formé des médecins et des assistants aux 
techniques de diagnostic et de lutte sur le terrain. 

Il a également été chargé de mener la lutte contre la poussée de fièvre jaune dans la 
même région en 1959-1960 et l'on y a fait usage pour la première fois de 1* injecteur sans 
aiguille pour les vaccinations antiamariles. Le Dr Satti a de nouveau contribué à la lutte 
contre la fièvre jaune au début des années 1960 lorsque des flambées de cette maladie ont été 
notifiées dans 1'ouest de 1'Ethiopie. 

Le Dr Satti a occupé le poste de Directeur des Laboratoires Stack de recherche médicale 
à Khartoum de 1963 à 1968. Pendant cette période, il a été chargé de faire construire de 
nouveaux laboratoires, ainsi que de sélectionner, encourager et former de nombreux jeunes gens 
comme chercheurs médicaux, biologistes et techniciens. 

Depuis lors, le Dr Satti a exercé les fonctions de consultant en recherche médicale auprès 
du Conseil national de la Recherche et de consultant de l'OMS en Egypte et au Yémen. Il occupe 
depuis 1981 le poste de Directeur de 1'Institut des Maladies tropicales de Khartoum. 

Au cours de sa carrière, le Dr Satti a publié plus de 50 ouvrages traitant de sujets tels 
que la recherche sur la leishmaniose, la fièvre jaune, 1•onchocercose, la larva migrans 
cutanée, la filariose, la schistosomiase et la typhoïde et la lutte contre ces maladies, ainsi 
que sur la médecine tropicale en général. Le Dr Satti est membre (Fellow) de la Royal Society 
of Tropical Medicine (Royaume-Uni)e 

Bourse d'études de la Fondation Dr A. T, Shousha 

Le Comité a noté qu'aucune candidature n1avait été reçue pour 1'attribution de la bourse 
d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha en 1982. 


