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(Réunion du 23 janvier 1976)

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 23 janvier 1976, conformément 
aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Professeur J. Kostrzewski.

Le Comité a examiné les réponses à la lettre du 20 octobre 1975 par laquelle le Directeur 
général avait invité les Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 
l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les précédents lauréats du Prix de la Fonda
tion, à proposer des candidats; il a aussi étudié la documentation soumise à l'appui des 
candidatures. Il a décidé de ne pas prendre en considération les propositions reçues après le 
15 décembre 1975, date limite indiquée dans la lettre du Directeur général.

Le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'attribuer le Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1976 au Dr N. Ramzi, Vice-Ministre de la Santé de la 
République Arabe Syrienne.

Spécialiste de la santé publique et de la médecine sociale, le Dr Ramzi a consacré sa 
carrière au progrès de la santé publique et de la médecine préventive dans son pays. S'inté
ressant tout particulièrement au développement des services de santé de base et des soins de 
santé primaires, il a contribué à l'inclusion d'une politique sanitaire à cet effet parmi les 
objectifs marquants du troisième plan quinquennal syrien (1970-1975). Il a ensuite pris une 
part notable à l'application de ce plan de développement.

Les efforts inlassables déployés par le Dr Ramzi pour combattre les maladies transmis- 
sibles méritent d'être spécialement soulignés. Il a dirigé avec succès les campagnes menées 
pour juguler les trois épidémies de choléra dont son pays a souffert en 1970, 1972 et 1975 
ainsi que l'épidémie de variole de 1972. Il a également aidé à organiser un programme national 
de vaccination contre les maladies transmissibles.

A l'échelon régional, le Dr Ramzi a mis son expérience - notamment en matière de lutte 
contre le choléra et le paludisme - au service des pays de la Région de la Méditerranée 
orientale.

Sur le plan international, le Dr Ramzi a défendu activement les intérêts de sa Région en 
matière de santé et la cause de la coopération internationale.

Le Comité a également examiné la réponse reçue à la lettre du Directeur général en date 
du 20 octobre 1975 concernant la désignation de candidats à la bourse d'études de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, conformément aux dispositions révisées des statuts de la Fondation (articles 
3 et 5 bis).

Le Comité a décidé d'attribuer la bourse au Dr Mohamed Ibrahim Mohamed El Laithy, 
d'Egypte, pour des études à faire au cours de l'année universitaire 1976/77 à la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine en vue d'obtenir le Diplôme de Médecine et d'Hygiène 
tropicales.
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