
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB138/49
Cent trente-huitième session 30 janvier 2016
Point 12.5 de l’ordre du jour   

Fondations et 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 7 octobre 2015, pendant la 
soixante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale (Koweït City, 5-8 octobre 
2015), sous la présidence de Son Excellence le Dr Ali Saad Al-Obaidi, Ministre koweïtien de la santé 
(qui présidait le Comité régional). 

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

Les membres du Comité ont examiné les dossiers des six candidats et recommandé que le 
candidat du Liban, le Dr Walid Ammar, soit proposé au Conseil exécutif à sa cent trente-huitième 
session pour l’attribution du Prix. 

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

Le Dr Walid Ammar est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée à la santé 
publique au Liban, en particulier dans les domaines des soins de santé primaires et de la politique de 
santé, et pour ses travaux visant à transformer les résultats de la recherche et les observations 
scientifiques en politiques, programmes et pratiques. Le Dr Ammar a obtenu son doctorat de médecine 
à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) en 1982, ainsi qu’une maîtrise de santé publique et un 
diplôme d’études approfondies à l’Université libanaise en 1996. En 2001, il a obtenu un doctorat 
d’épidémiologie à l’Université Victor Segalen à Bordeaux (Université Bordeaux II), en France. 

Depuis 1993, le Dr Ammar est Directeur général du Ministère libanais de la santé publique, où 
il s’attache à rassembler différents acteurs pour définir un projet d’avenir axé sur le bien-être, les 
droits de la population libanaise et les soins de santé. Il a créé en 1994 le réseau de soins de santé 
primaires du Liban. De 1996 à 1998, il a dirigé le projet de modernisation du secteur de la santé 
entrepris par le Ministère de la santé publique et financé par la Banque mondiale. Venant s’ajouter à 
ses nombreux autres accomplissements, ce projet a facilité le développement des hôpitaux publics et la 
mise en place du premier système national d’homologation des hôpitaux dans la Région de la 
Méditerranée orientale, et il a contribué à renforcer et à développer le système de soins de santé 
libanais. 
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Ayant travaillé non seulement dans l’administration publique et dans le milieu universitaire 
mais aussi dans nombre d’organisations, de commissions et de conseils nationaux, régionaux et 
internationaux, le Dr Ammar est un modèle pour les professionnels de la santé publique. Il est l’auteur 
de nombreuses publications dans les domaines de la gestion du système de santé, de l’endocrinologie 
et du métabolisme de l’enfant, et de la pédiatrie clinique. Ses travaux de recherche ont conduit à de 
grandes études qui ont joué un rôle essentiel dans la réforme du système de soins de santé libanais. 

2. 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 27 janvier 2016 sous la présidence de Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), 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 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 2016 soit décerné au Professeur Sir Michael 
Marmot (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 

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

Michael Marmot est Professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’University College 
London et Directeur de l’Institute of Health Equity de cette université. Tout au long de sa carrière, qui 
s’étend sur plus de 35 ans, il a joué un rôle de premier plan dans la santé publique mondiale, en 
particulier dans la lutte contre les inégalités en santé. Ses appels à réduire les inégalités en santé ont eu 
pour double thème « l’équité dès le départ » et l’autonomisation des femmes par l’éducation et l’action 
sociale, deux axes qui contribuent considérablement à la santé et au bien-être des enfants. 

Michael Marmot est l’un des 400 scientifiques les plus cités dans le monde dans toutes les 
disciplines biomédicales : il a publié plus d’un millier d’articles soumis à examen collégial et dirigé 
quantité d’analyses ayant eu un retentissement mondial. Son livre, « The Health Gap », publié 
en 2015, rassemble des données scientifiques sur les liens entre l’éducation, l’autonomisation des 
femmes et la santé. 

Michael Marmot a présidé la Commission OMS des déterminants sociaux de la santé 
(2005-2008) et a apporté une contribution essentielle au rapport final de la Commission, « Combler le 
fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la 
santé », qui est paru en 2008. Il a en outre été conseiller auprès de gouvernements et d’organisations 
intergouvernementales dans plusieurs régions du monde. 
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3. Prix Sasakawa pour la santé – Rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la santé 

Le Prix Sasakawa pour la santé récompense pour des travaux exceptionnels et novateurs dans le 
domaine du développement sanitaire une ou plusieurs personnes, institutions ou organisations non 
gouvernementales. Il peut s’agir, par exemple, de la promotion de programmes de santé déterminés ou 
d’avancées notables en soins de santé primaires. 

Le Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la santé s’est réuni le 27 janvier 2016 sous la 
présidence de Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), Président du Conseil exécutif. Les autres 
membres du Groupe étaient le Dr 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 les dossiers des 13 candidats ainsi que les 
considérations techniques de l’administrateur sur chacune des 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 2016 soit décerné à la Fédération Medicus Mundi Espagne. 

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

La Fédération Medicus Mundi Espagne est une organisation non gouvernementale créée en 
1963 et sa candidature est proposée par le Ministère espagnol de la santé, des services sociaux et de 
l’égalité, avec le soutien des Ministres de la santé d’El Salvador et du Pérou, et de plusieurs 
institutions publiques de l’État plurinational de Bolivie et du Guatemala. 

La candidature de la Fédération Medicus Mundi Espagne a été proposée pour son projet 
« Transformer les systèmes de santé publique en se fondant sur les principes des soins de santé 
primaires », mis en place dans l’État plurinational de Bolivie, en El Salvador, au Guatemala et au Pérou il 
y a plus de 20 ans. L’amélioration de la couverture sanitaire et de l’accès équitable aux soins de santé dans 
les communautés rurales et autochtones a été possible grâce au renforcement du système public de soins 
de santé primaires en application du « Modèle de santé intégrée et inclusive » de la Fédération, conçu 
comme une stratégie à long terme pour promouvoir la réforme du système de santé fondée sur les droits et 
au moyen de soins complets intégrés visant à réduire les inégalités. 

La Fédération Medicus Mundi Espagne propose d’utiliser l’argent du Prix pour continuer de 
contribuer au renforcement des systèmes publics de santé dans l’État plurinational de Bolivie, en 
El Salvador, au Guatemala et au Pérou. Cela comprendra des recherches scientifiques internationales 
sur les répercussions du projet sur les systèmes de santé des quatre pays. En outre, un atelier sera 
organisé dans le but de diffuser les conclusions tirées des recherches susmentionnées à l’échelle 
régionale et, éventuellement, mondiale. 

4. 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 pour leur contribution 
exceptionnelle au développement sanitaire une ou plusieurs personnes, institutions ou organisations 
non gouvernementales. 
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Le Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé s’est réuni le 
27 janvier 2016 sous la présidence de Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), Président du Conseil 
exécutif. Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr Abdullah bin Mifreh Assiri, 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 examiné les dossiers des quatre 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 2016 soit attribué au 
Dr Palize Mehmett (Chine). 

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

Le Dr Palize Mehmett, née en 1963, est actuellement Chef du Département de la santé publique 
du Centre de lutte contre les maladies de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang. Sa candidature a 
été proposée pour les travaux novateurs qu’elle a menés pendant 30 ans dans le domaine de la santé 
publique et dans le domaine des épidémies et de la lutte contre les maladies. 

Parmi ses principales réalisations, elle est reconnue pour avoir popularisé des lignes directrices sur 
la nutrition, l’allaitement au sein et la sécurité de l’eau de boisson. Le Dr Mehmett a ainsi contribué à 
l’amélioration des conditions de vie des populations urbaines et rurales, ainsi que des minorités ethniques 
de la région du Xinjiang. Ces 10 dernières années, le Dr Mehmett a mené trois projets de recherche, dont 
un qui porte sur la surveillance de l’état nutritionnel et de santé des enfants de la naissance à six ans dans 
les régions rurales pauvres ; il comprend une analyse coût-avantages du programme nutritionnel dont 
bénéficient gratuitement plus de 200 000 enfants âgés de six mois à deux ans, subventionné par le 
Gouvernement central. Ce projet est en cours dans huit régions particulièrement pauvres de 10 provinces 
(dont le Xinjiang), et les conclusions de la recherche ont révélé qu’il s’agissait d’un projet de santé 
efficace dans la lutte contre la pauvreté. 

5. Prix Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour la recherche 
dans les domaines des soins de santé destinés aux personnes âgées et de la 
promotion de la santé – Rapport du Groupe de sélection de la Fondation de l’Etat 
du Koweït pour la Promotion de la Santé 

Le prix Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour la recherche dans les 
domaines des soins de santé destinés aux personnes âgées et de la promotion de la santé récompense 
pour leur contribution particulière à la recherche dans les domaines des soins aux personnes âgées et 
de la promotion de la santé une ou plusieurs personnes, institutions ou organisations non 
gouvernementales. 

Le Groupe de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la promotion de la santé s’est 
réuni le 26 janvier 2016 sous la présidence de Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), Président du 
Conseil exécutif. Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr Maysa Mohamed Shawqi 
Ahmed El Bassiouni, membre du Conseil exécutif désigné par l’Égypte, et le Dr Majda Al Qattan, 
représentant le fondateur du Prix. 
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Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours de sept des 
huit candidats, ainsi que les considérations techniques de l’administrateur sur chacun d’entre eux. 
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 Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah pour la recherche dans les domaines des soins de santé destinés aux personnes âgées et 
de la promotion de la santé 2016 soit attribué au Dr Michal Novák (Slovaquie). 

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

Le Dr Novák est né en 1947 et sa candidature est proposée par le Ministère de la santé de 
Slovaquie pour sa contribution remarquable, au cours des 30 dernières années, au traitement de la 
maladie d’Alzheimer. Il doit notamment sa notoriété à la création d’un anticorps monoclonal (MN423) 
qui a permis de savoir que la protéine tau est probablement la molécule à l’origine de la maladie 
d’Alzheimer. Il a aussi revélé le rôle clé des protéines tau tronquées comme étant à l’origine de la 
tauopathie neurodégénérative dans la maladie d’Alzheimer. 

Le Dr Novák a lancé plusieurs initiatives qui visent à améliorer la compréhension scientifique 
de la maladie, les normes des instruments médicaux utilisés pour son identification et son traitement, 
et la qualité des structures et services sociaux disponibles pour aider les patients, leurs familles et les 
prestataires de soins, ainsi que pour assurer des soins optimaux à toutes les étapes de la maladie du 
patient. 

En 1996, le Dr Novák a fondé l’Institut de neuro-immunologie de l’Académie slovaque des 
sciences, connu aujourd’hui sous le nom de Centre pour la maladie d’Alzheimer, qui étudie des 
questions scientifiques spécifiques au domaine des maladies neurodégénératives.  

En 2011, les recherches menées par le Dr Novák ont permis d’identifier la cible thérapeutique 
de la maladie d’Alzheimer. Un vaccin thérapeutique prometteur est en cours de développement, qui 
figure parmi les premiers vaccins spécifiques de la maladie d’Alzheimer atteignant le stade de l’essai 
clinique chez l’homme. Une deuxième phase d’essai a été lancée en décembre 2015, suite aux 
conclusions du premier essai. 

Le Dr Novák a aussi contribué à améliorer la qualité des services dispensés aux patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer et à leurs proches en Slovaquie. En 1998, en collaboration avec le 
Ministère de la santé et un groupe de psychiatres, le Dr Novák a mis sur pied le premier centre 
national de diagnostic pour les patients atteints de la maladie en Slovaquie. Il a également fondé, et 
préside aujourd’hui, la Société slovaque de la maladie d’Alzheimer, qui offre une plateforme 
d’interaction entre soignants, familles des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, médecins et 
chercheurs. En 2002, il a créé le « Centre pour la mémoire », un établissement de jour pour les 
malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou souffrant de démence qui organise des activités pour 
mettre un terme aux pertes de mémoire, ou les réduire, et pour encourager la vitalité physique et 
mentale même à un âge avancé. 

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. 
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Le Groupe de sélection du prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 26 janvier 2016 sous la 
présidence de Mme Precious Matsoso (Afrique du Sud), Président du Conseil exécutif. Les autres 
membres du Groupe présents étaient le Dr Linda Milan, Conseillère principale en politiques, 
Département de la santé (représentant le Dr Janette Loreto-Garin, membre du Conseil exécutif 
désignée par les Philippines), et M. Kim In Seong, représentant le fondateur du prix. 

Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des 
10 candidats proposés et ont décidé, à l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2016 
soit attribué au Dr Alireza Mesdaghinia (République islamique d’Iran). 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $100 000. 

Le Dr Mesdaghinia est né en 1939 et sa candidature est proposée par le Ministère de la santé et 
de l’éducation médicale de la République islamique d’Iran pour son engagement, tout au long de sa 
vie, dans le renforcement des capacités des établissements de santé publique et du système de 
formation en République islamique d’Iran et le rôle de leader qu’il a joué dans ce domaine. Sa 
contribution à la recherche et à la lutte contre les maladies infectieuses dans son propre pays ainsi que 
dans d’autres a aussi été remarquable. Le Dr Mesdaghinia a fait progresser la collaboration aux 
niveaux local, national et international entre l’École de santé publique de l’Université des sciences 
médicales de Téhéran et de nombreuses organisations qui sont spécialisées dans l’éducation, la 
recherche et la santé publique, dont l’OMS. 

Le Dr Mesdaghinia est un professeur de renom dans le domaine de la santé publique, à la fois 
aux niveaux national et international. À l’Université des sciences médicales de Téhéran, il a été Doyen 
de l’École de santé publique pendant 28 ans ; il a prodigué son enseignement à de nombreux étudiants 
de troisième cycle, mené des recherches approfondies, et publié plus de 200 articles dans des revues 
médicales à comité de lecture. En outre, le Dr Mesdaghinia a contribué à élargir les activités de 
gestion, d’éducation et de recherche de l’École de santé publique, créant de nouveaux programmes de 
doctorat et de master en sciences et en santé publique. Les programmes de master en santé publique 
ont été suivis par plus de 500 professionnels de la santé venant de République islamique d’Iran et de la 
Région de la Méditerranée orientale. Les cours menant au diplôme international sur la planification et 
la gestion des programmes antipaludiques, qu’il a créé, ont été suivis par des étudiants du pays et du 
monde entier. En outre, sous la direction du Dr Mesdaghinia, l’École de santé publique a établi les 
laboratoires pour la leishmaniose et le paludisme et un laboratoire de virologie, entre autres, qui sont 
des laboratoires nationaux de référence. En tant qu’adjoint à la santé publique au sein du Ministère de 
la santé et de l’éducation médicale, le Dr Mesdaghinia a géré plusieurs programmes nationaux qui 
mettent l’accent sur l’amélioration de la santé publique, et il a dirigé l’Institut de la recherche 
environnementale au cours des 14 dernières années. Le Dr Mesdaghinia a contribué à la création de 
10 revues médicales à comité de lecture dans le domaine de la santé publique et, depuis 2008, il 
préside la revue consacrée à la santé environnementale. 

=     =     = 


