
Point 1.15 de 11 ordre du jour provisoire

RAPPORT DU COMITE DE LA. FONDATION Dr A. T. SHOUSHA

(Réunion du 23 janvier 1979 )

Le Comité de la Fondation Dr A. T, Shousha s’est réuni le 23 janvier 1979 dans les condi
tions prévues à 11 article 7 des Statuts de la Fondation. Le Dr A. M. Abdulhadi a été élu Prési
dent du Comité.

1• Proposition présentée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour 1 Attribu
tion du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha

Après avoir examiné la documentation fournie à 11 appui des propositions de candidatures 
reçues, le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha pour 1979 soit décerné au Dr Riad Ibrahim Husain, d*Iraq.

Le Dr Husain, actuellement Ministre de la Santé} était précédemment Directeur de la Mater
nité universitaire Alwiyah de Bagdad. Après s1 être spécialisé en obstétrique, il a occupé divers 
postes hospitaliers supérieurs et, depuis 1973, il exerce les fonctions de consultant auprès 
des Maternités universitaires Karkh et Alwiyah. Il s1 occupe activement de la formation univer
sitaire et postuniversitaire de diverses catégories de professionnels de la santé.

Les réalisations du Dr Husain en matière de santé et de services de santé dans son pays 
sont particulièrement remarquables, de même que sa contribution à la cause de la santé publique 
dans la Région de la Méditerranée orientale. On peut notamment signaler qufen sa qualité de 
Ministre de la Santé de 11 Iraq, il a réussi à faire cesser nl*exode des cerveaux11 qui entraî
nait à 11 étranger des professionnels iraqiens de la santé. Il a en outre mis au point un pro
gramme de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires dans son pays.

Le Dr Husain est bien connu dans le monde arabe• En particulier, sa participation aux 
travaux du Conseil des Ministres arabes de la Santé, du Bureau exécutif de ce Conseil et du 
Conseil des Ministres de la Santé des pays du Golfe arabe a été extrêmement féconde. Il a aussi 
joué un rôle notable dans la création du Conseil arabe des Spécialités médicales et, par son 
action personnelle, il a amené les universités iraqiennes à s1 engager dans cette entreprise 
importante pour le monde arabe.

Le Dr Husain a été Chef de la délégation de 1fIraq à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
au Comité régional de la Méditerranée orientale et à d*autres grands congrès internationaux. 
Membre de diverses associations et sociétés médicales, il a publié plusieurs ouvrages marquants 
dans le domaine de 11 infécondité.

2. Propositions du Comité concernant les futures attributions du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha

Au cours de 11 examen des candidatures 9 le Comité a formulé les propositions suivantes :

i) Les candidatures reçues après la date limite ne devraient pas être soumises au 
Comité.

ii) Pour chaque candidature, un curriculum vitae plus complet devrait être fourni, 
ainsi que des raisons justifiant clairement la présentation de cette candidature.
On a estimé que 1*exposé requis devrait être rédigé selon un plan déterminé, plus 
ou moins à la façon de réponses à un questionnaire.
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iii) Il a été suggéré que le Bureau régional de la Méditerranée orientale pourrait 
jouer un rôle important en appuyant la démarche faite par le Directeur général 
lorsqufil invite à présenter des candidatures tant pour le Prix que pour la Bourse 
d'Etudes de la Fondation Dr A. T. Shousha. Aucune réponse n 1ayant été faite cette 
année à 11 invitation concernant la Bourse d* Etudes, on a pensé que la lettre invi
tant à proposer des candidats au Prix pourrait aussi inviter à proposer des candi
dats à la Bourse d*Etudes.

Les règles ainsi proposées par le Comité seront appliquées pour les futures attributions. 
En conséquence, les articles 5 et 6 des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha ont été modi
fiés comme suit :

"Article 5

L1Administrateur invitera chaque administration nationale de la santé dans la zone 
géographique spécifiée à 11 article 2 et chaque lauréat antérieur à proposer, dans les 
trois mois, le nom de toute personne dont la candidature est jugée digne df être examinée 
en vue de 11 attribution du prix, en y joignant un exposé écrit des raisons qui justifient 
la proposition et un curriculum vitae du candidat. La même candidature peut être présentée 
plusieurs fois en cas d1échec.

Il n 1 est imposé aucune condition quant à 1*âge, au sexe, à la profession ou à la 
nationalité du candidat proposé.

Article 6

Lorsqu1il informera les membres du Comité de la Fondation, conformément aux disposi
tions de 1'article 4， que les intérêts accumulés du capital de la Fondation permettent 
d1attribuer le Prix, 1 *Administrateur leur communiquera également la liste de toutes les 
propositions de candidatures qu1 il aura reçues dans le délai stipulé à 11 article 5.n


