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RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 
(Réunion du 18 janvier 1977) 

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 18 janvier 1977 sous la prési-
dence du Dr E. Tarimo. 

1. Amendement de l'article 1 des Statuts de la Fondation 

A la suite de la proposition formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième 
session (résolution EB59.R6, dernier paragraphe), le Comité a décidé d1 amender 1 'article premier 
des Statuts de la Fondation en remplaçant les mots "deux membres du Conseil exécutif" par les 
mots "un membre du Conseil exécutif". 

2. Examen de candidatures pour le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha reçues après la date 

Le Comité a décidé de prendre en considération une proposition de candidature expédiée le 
14 décembre 1976 mais reçue le 16 décembre 1976, soit après l'échéance du 15 décembre 1976 
fixée dans la lettre du Directeur général. 

3. Proposition d'attribution du Prix présentée à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Comité a examiné les réponses reçues à la lettre du 15 octobre 1976 par laquelle le 
Directeur général demandait aux Etats Membres de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a 
servi l'Organisation mondiale de la Santé et aux anciens lauréats du Prix de proposer des can-
didatures, ainsi que la documentation reçue à l'appui des candidats proposés. 

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha pour 1977 soit attribué au Dr Ahmed Abdallah Ahmed, Conseiller technique au 
Ministère de la Santé de la République Arabe d'Egypte. 

Le Dr Abdallah, actuellement Conseiller auprès du Ministère de la Santé pour la recherche 
scientifique, occupait auparavant le poste de Directeur de l'Institut de Recherche et de Méde-
cine tropicale du Caire, où il a consacré la plus grande partie de sa carrière à des recherches 
dans le domaine des maladies endémiques. Au cours des années récentes, il s'est occupé en 
qualité de Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé d'Egypte de l'organisation de la 
recherche médicale. Il a organisé et dirigé les services hospitaliers des maladies endémiques 
et les campagnes de traitement de masse contre la schistosomiase; en outre, il a été chargé en 
qualité de consultant à court terme de l'OMS de planifier le projet de lutte contre la schisto-
somiase au Liban et de conduire la formation du personnel local. 

Le Dr Abdallah, outre l'excellent travail qu'il a effectué dans le domaine de la chimio-
thérapie de la schistosomiase, s'est occupé d'importantes questions de protection de la santé 
publique contre les maladies endémiques. Il a présidé le Comité d'experts de la Schistosomiase 
réuni à Genève en 1972 et a très efficacement organisé la conférence internationale sur la 
schistosomiase qui s'est tenue au Caire en octobre 1975. Le Dr Abdallah est membre du Tableau 
OMS d'experts des Maladies parasitaires (Schistosomiase) depuis 1965. 

Membre de nombreux comités et associations tant nationaux qu'internationaux, le Dr Abdallah 
est une personnalité marquante du monde scientifique. Il- a rédigé plus de 120 travaux traitant 
de l'épidémiologie, de la chimiothérapie et du contrôle des maladies endémiques dans la Région 
de la Méditerranée orientale. 
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