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(Réunion du 23 .janvier 1975)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 23 janvier 1975, conformément 
aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Professeur J. Tigyi.

Le Comité a examiné les réponses à la lettre du 25 septembre 1974 par laquelle le 
Directeur général invitait les Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha 
a servi l'Organlsation mondiale de la Santé, ainsi que les précédents lauréats du Prix de la 
Fondation, à proposer des candidats; il a aussi étudié la documentation soumise à l'appui des 
candidatures .

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le Prix 
de la Fondation Dr A . T. Shousha de 1975 au Dr R. Roashan.

Le Dr Roashan a voué sa carrière médicale à la santé publique de son pays. Ses efforts 
inlassables ont grandement contribué au développement des services de santé publique et de la 
planification sanitaire nationale en Afghanistan. Son expérience de la santé publique s'est 
révélée très précieuse dans de nombreuses activités, par exemple pour l'organisation d'opé
rations sur le terrain contre les maladies transmissibles, la formulation d'une politique 
nationale de santé et la planification des services de santé. ,

Le Dr Roashan s'est aussi activement employé à promouvoir la coopération internationale 
dans le domaine de la santé et a joué un rôle important dans la négociation d'accords d'assistance 
bilatérale et internationale en faveur de son pays.

En outre, le Dr Roashan s'est consacré à l'enseignement de l'administration de la santé 
publique et des statistiques sanitaires à 1'Ecole de Santé publique de Kaboul.
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