
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB134/45
Cent trente-quatrième session 25 janvier 2014
Point 11.6 de l’ordre du jour   

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 travaillé pour l’OMS, à savoir la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le 29 octobre 2013, en marge de la 
soixantième session du Comité régional de la Méditerranée orientale (Mascate, Oman, 27-30 octobre 
2013), sous la présidence de Son Excellence le Dr Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi, Ministre 
de la Santé d’Oman (qui présidait le Comité régional). 

Le Comité a examiné les candidatures soumises par l’Égypte, la République islamique d’Iran et 
le Liban. 

Les membres du Comité ont étudié le curriculum vitae et le parcours des trois candidats et 
recommandé que le candidat du Liban, le Professeur Abla Mehio Sibai, soit proposé au Conseil exécutif 
à sa cent trente-quatrième session pour l’attribution du Prix. 

Si le Conseil confirme cette distinction, le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars 
des États-Unis.  

Le Professeur Abla Mehio Sibai est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée à la 
santé publique au Liban, en particulier dans les domaines du vieillissement et des maladies non 
transmissibles. Le Professeur Sibai a obtenu à l’Université américaine de Beyrouth un BSc en 
pharmacie, en 1977, puis un MSc en épidémiologie, en 1986. Elle a obtenu en 1997 un PhD en 
épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, principalement axé sur le 
vieillissement et les maladies non transmissibles. 

Le Professeur Sibai a eu une longue carrière universitaire et a présidé le Département 
d’épidémiologie et de santé de la population de la Faculté des sciences de la santé de l’Université 
américaine de Beyrouth. Dans ses travaux de recherche, elle s’est intéressée à la protection sociale et à 
l’état de santé des populations âgées au Liban et dans la Région de la Méditerranée orientale. Elle a 
fondé le Centre libanais d’études sur le vieillissement, qui vise à promouvoir les politiques et les 
pratiques fondées sur des bases factuelles en faveur des personnes âgées. 
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Le Professeur Sibai a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux et a publié plus de 
100 articles dans des revues scientifiques et est l’auteur d’autres publications. Elle a fait partie de 
plusieurs comités d’experts et de groupes consultatifs aux niveaux national, régional et mondial. Elle 
est membre du Conseil du Forum économique mondial pour le programme mondial sur le 
vieillissement et du groupe de travail technique de l’OMS sur l’application des connaissances dans le 
domaine du vieillissement et de la santé.  

2. 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 2014 sous la 
présidence du Professeur Jane Halton (Australie), Président du Conseil exécutif. L’autre membre du 
Groupe présent à la réunion était le Dr Mohsen Asadi-Lari (République islamique d’Iran), 
Vice-Président du Conseil exécutif. 

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 de l’Asie du Sud-Est 
qu’il incombait de soumettre des candidatures pour l’attribution de la Bourse. 

Le Groupe de sélection a examiné la candidature présélectionnée et proposée par le Comité 
régional de l’Asie du Sud-Est et a décidé de proposer au Conseil exécutif que la dix-septième Bourse 
de la Fondation Jacques Parisot soit attribuée au Dr Htin Zaw Soe (Myanmar). Si le Conseil confirme 
la distinction, la lauréate recevra une médaille et une somme de US $5000. 

Le Dr Htin Zaw Soe propose de mener à bien un projet de recherche intitulé « Études pilotes sur 
des larvicides à usage botanique et des répulsifs contre les moustiques Aedes mis au point récemment 
au Myanmar ». L’objectif global de ce projet est de mettre au point des instruments novateurs de lutte 
antivectorielle respectueux de l’environnement pour lutter contre la dengue hémorragique. Le  
Dr Htin Zaw Soe a confirmé au Groupe de sélection qu’il serait aidé dans ses travaux de recherche par 
un expert de la médecine traditionnelle et un expert des laboratoires.   

3. Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la Santé de la Famille – Rapport du 
Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la Santé de la Famille 

Le Prix de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la Santé de la Famille est décerné à une ou 
plusieurs personnes reconnues au niveau mondial pour les services rendus dans le domaine de la santé 
de la famille. 

Le Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Doğramaci pour la Santé de la Famille s’est réuni 
le 22 janvier 2014 sous la présidence du Professeur Jane Halton (Australie), Président du Conseil 
exécutif. Les autres membres du Groupe étaient le Professeur Phyllis Erdogan, désigné par le 
Professeur A. Doğramaci (Président de l’Université Bilkent) et le Professeur Tomris Turmen, 
représentant le Centre international de l’enfance (Ankara).  

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des cinq 
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 2014 soit décerné au Professeur  
Zulfiqar Bhutta (Pakistan).  
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Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $20 000. 

Depuis plusieurs années, le Professeur Bhutta participe à un grand nombre de travaux 
d’importance mondiale sur la survie et la santé de l’enfant et du nouveau-né et s’efforce d’améliorer la 
santé de la mère et de l’enfant dans son pays. Il s’intéresse principalement à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’interventions factuelles ; il a publié sur ce sujet de nombreux articles dans des revues à 
comité de lecture (notamment la série de la revue The Lancet sur la survie de l’enfant, la survie du 
nouveau-né et les soins prodigués aux nouveau-nés dans les communautés) et il participe activement à 
plusieurs initiatives mondiales : il copréside le Compte à rebours vers 2015, il fait partie du Groupe 
d’examen indépendant d’experts (iERG), au sein duquel il supervise et suit les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs 4 (Réduire la mortalité infantile) et 5 (Améliorer la santé maternelle) du 
Millénaire pour le développement. Dans son pays, il est l’un des principaux défenseurs de la santé de 
la mère et de l’enfant ; à cet égard il collabore avec le Programme du Gouvernement pakistanais pour 
les agents de santé de sexe féminin, et il a fondé et il dirige le Centre d’excellence pour la santé de la 
femme et de l’enfant à l’Université Aga Khan.  

4. 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 22 janvier 2014 sous la 
présidence du Professeur Jane Halton (Australie), Président du Conseil exécutif. Les autres membres 
du Groupe étaient M. Jeon Man-bok, membre du Conseil exécutif désigné par la République de Corée, 
et le Professeur Hiroyoshi Endo, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours 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 2014 soit décerné à la Leprosy Control 
Foundation, Inc./Institut dominicain de Dermatologie et de Chirurgie dermatologique « Dr Hubert 
Bogaert Díaz » (République dominicaine). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra, en tant qu’organisation, US $40 000. 

On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par le lauréat proposé pour 
examen par le Conseil exécutif.  

L’Institut, créé en 1963, a pour objectif d’éliminer la lèpre et les principales dermatoses en 
République dominicaine, et il assure des soins spécialisés intégrés pour les personnes atteintes 
d’infections dermatologiques et sexuellement transmissibles et du VIH/sida. L’Institut a mis au point 
des programmes d’éthique dans les domaines de la recherche, de l’éducation, du dépistage, des soins 
et du traitement des maladies, ainsi que des stratégies de soins dermatologiques primaires en milieu 
rural et en milieu urbain. Son approche novatrice du traitement de la lèpre a considérablement 
contribué à la baisse des taux d’incidence de cette maladie. En 50 ans, l’Institut a traité plus de 13 000 
patients, dont plus de 9000 ont été guéris grâce à une détection précoce, à un traitement adapté  
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– y compris la polychimiothérapie recommandée par l’OMS – et à des campagnes de sensibilisation. 
La participation communautaire décentralisée a fait baisser le coût de la prise en charge des patients et 
a favorisé la prise de décisions au niveau local, et a permis aux personnes qui prennent en charge les 
malades d’être plus autonomes. 

L’Institut propose d’utiliser la somme d’argent accompagnant le Prix pour financer un projet 
intitulé « Abrazo Solidario », dont le but principal est d’améliorer et d’élargir le programme 
pédiatrique existant pour pouvoir prendre en charge les enfants atteints d’autres maladies de la peau. 
Ce projet a pour but de pallier le manque de traitements pour les enfants malades, y compris en ce qui 
concerne l’approvisionnement en médicaments, la fourniture de vêtements de protection contre les 
rayons ultraviolets et le soutien psychologique des patients, de leur famille et de leur entourage. 

5. Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé – Rapport du Groupe 
de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 

Le Prix de la Fondation des Émirats 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 Émirats arabes unis pour la Santé s’est réuni le 
21 janvier 2014 sous la présidence du Professeur Jane Halton (Australie), Président du Conseil 
exécutif. Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr Ziad Ahmad Memish, membre du 
Conseil exécutif désigné par l’Arabie saoudite, et le Dr Mohammad Salim Al Olama, représentant le 
fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des six 
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 de la Fondation des Émirats arabes unis pour 
la Santé 2014 soit attribué à l’Institut de Recherche en Santé (INISA) (Costa Rica). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $20 000. 

L’Institut national de Recherche en Santé (INISA) de l’Université du Costa Rica est rattaché 
aux Facultés de pharmacie, de médecine, de microbiologie et d’odontologie de l’Université. Il a pour 
mission de participer à la promotion et au maintien de la santé par le biais de la recherche scientifique, 
de l’éducation et d’actions de proximité, selon une approche globale et conforme à l’éthique. L’Institut 
a été créé en 1975 en tant qu’unité universitaire pluridisciplinaire chargée de mener des travaux de 
recherche scientifique dans les domaines du vieillissement au niveau individuel et de la population, 
des maladies génétiques et infectieuses, de la détection et du diagnostic précoces du cancer de 
l’estomac, dont la prévalence est élevée au Costa Rica, et des lésions liées à l’exposition à des 
pesticides génotoxiques sur le lieu de travail. L’Institut est parvenu à faire baisser considérablement la 
mortalité infantile grâce à la découverte d’un plasmide de souches de Shigella dysenteriae résistantes à 
l’ampicilline, et de sa transmission à Escherichia coli, et à la création de banques de lait en milieu 
urbain et en milieu rural. Il a également conçu des stratégies de communication afin que les 
Costariciens adoptent de meilleures habitudes alimentaires. 
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6. 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 est décerné à une ou plusieurs personnes, 
institutions ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou autres organisations ayant 
apporté une contribution exceptionnelle à la santé publique. 

Le Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 21 janvier 2014 sous la 
présidence du Professeur Jane Halton (Australie), Président du Conseil exécutif. Les autres membres 
du Groupe étaient M. Pascoe Kase, membre du Conseil exécutif désigné par la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et le Dr David Sir, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des huit 
candidats et décidé, à l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2014 soit attribué 
conjointement au Professeur Sinata Koulla-Shiro (Cameroun) et à la Société tchèque de Cardiologie 
(République tchèque). 

Si le Conseil confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $50 000. 

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

Le Professeur Sinata Koulla-Shiro est actuellement Secrétaire général du Ministère camerounais 
de la Santé publique, professeur spécialiste de microbiologie et des maladies infectieuses à l’Université 
de Yaoundé et consultant dans le domaine des maladies infectieuses à l’hôpital central de Yaoundé. 
Elle s’est spécialisée en médecine interne à l’Université de Genève et s’est intéressée en particulier, à 
cette occasion, aux maladies infectieuses et à la bactériologie médicale. Le Professeur Koulla-Shiro a 
une vaste expérience des essais cliniques et a publié plus de 75 articles sur les maladies transmissibles 
et la microbiologie clinique des infections bactériennes, du VIH/sida et d’autres maladies infectieuses 
dans des revues à comité de lecture. Elle a dirigé ou codirigé de nombreuses thèses de doctorat de 
troisième cycle d’étudiant en médecine ou en sciences. Le Professeur Koualla-Shiro a présenté des 
communications orales et a dirigé des débats lors de nombreuses conférences et de nombreux ateliers 
scientifiques aux niveaux national et international.  

Le Professeur Koulla-Shiro peut être fière d’avoir coordonné et mis en œuvre le premier plan 
stratégie de lutte contre le VIH/sida au Cameroun et d’avoir dirigé les négociations avec les 
laboratoires pharmaceutiques pour l’accès aux antirétroviraux dans le pays grâce au programme 
ACCESS et avec des laboratoires indiens pour obtenir des médicaments génériques. Elle a également 
dirigé une équipe de chercheurs qui a étudié l’efficacité, la tolérance et l’utilisation de la première 
association de trois antirétroviraux génériques introduite au Cameroun. La publication de cette étude a 
contribué à la diffusion à grande échelle de cette thérapie dans les pays en développement. 

La Société tchèque de Cardiologie, créée en 1929, est l’une des plus anciennes sociétés de 
cardiologie d’Europe. Elle a organisé le premier congrès international de cardiologie en 1933 et elle 
publie une revue scientifique intitulée Cor et Vasa. La Société mène des travaux de recherche afin 
d’améliorer constamment les normes en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des 
maladies cardiovasculaires et met au point des lignes directrices pour une meilleure utilisation des 
thérapies fondées sur des bases factuelles. Elle organise des congrès, des symposiums et des cours 
pour les jeunes médecins. La Société octroie des bourses aux jeunes chercheurs et décerne des prix 
aux meilleurs travaux de recherche.  
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Elle a été l’une des premières à proposer un nouveau traitement révolutionnaire de l’infarctus du 
myocarde. En 2002, elle a publié les premières lignes directrices indiquant que l’angioplastie 
coronaire primaire (directe) était le traitement de choix de l’infarctus aigu du myocarde même lorsque 
le patient doit être transporté, si la distance n’excède pas 100 kilomètres.  

En 2008, les membres de la Société tchèque de Cardiologie ont contribué à la fondation de 
l’initiative pan-européenne « Stent for Life ». Grâce aux activités de la Société, des centaines de 
milliers de patients dans le monde ont pu survivre à un infarctus du myocarde et reprendre une vie 
active. 

=     =     = 


