
 

CONSEIL EXECUTIF EB126/29
Cent vingt-sixième session 22 janvier 2010
Point 7.5 de l’ordre du jour 

 

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 servi l’OMS, à savoir la Région de la Méditerranée orientale. 

Lors de la cinquante-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale (à Fez 
(Maroc), 5-8 octobre 2009), le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le 6 octobre 2009 
sous la présidence du Mme Y. Baddou, Ministre de la Santé du Maroc et du Dr K. Lahlou, Directeur 
de la Population, Ministère de la Santé du Maroc (Président du Comité régional). 

Le Comité a examiné les candidatures soumises par l’Arabie saoudite, le Koweït, Oman, la 
Palestine et l’Association libanaise des soins de santé. 

Les membres du Comité ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours des 
cinq candidats et recommandé que le candidat de l’Arabie saoudite, le Dr Faissal A. R. M. Shaheen, soit 
proposé au Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session pour l’attribution du Prix. 

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

Le Dr Faissal Abdul Raheem Mohammed Shaheen reçoit cette distinction pour la contribution 
significative qu’il a apportée à la santé publique en Arabie saoudite, notamment dans le 
développement des services de néphrologie et des transplantations d’organes. 

Le Dr Shaheen est Directeur du Jeddah Kidney Center, à l’Hôpital King Fahd à Djeddah 
(Arabie saoudite), qu’il a fondé en 1990. Ce centre est la principale institution de recours pour les 
patients atteints de maladies rénales dans la région Ouest du pays, le plus grand centre de dialyse au 
Moyen-Orient et un centre de pointe pour les transplantations rénales. Il a également fondé le Prince 
Salman Kidney Diseases Center en 2001 pour fournir des services de dialyse dans la région de Riyad. 
Depuis 1993, le Dr Shaheen a été Directeur général du Centre saoudien des transplantations d’organes 
à Riyad et il en a fait un modèle pour les services de transplantations d’organes dans les pays 
islamiques. Il a joué un rôle essentiel dans la création de la législation, de la réglementation nationales 
et d’un système de prélèvement pour les transplantations d’organes. À un niveau plus large, il a 
apporté aussi une contribution significative à l’élaboration de politiques régionales et internationales 
sur les transplantations d’organes, ainsi qu’à la formation dans les domaines de la néphrologie et des 
transplantations dans la région. Le Dr Shaheen a reçu plusieurs distinctions et prix internationaux pour 
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ses réalisations dans les domaines de la néphrologie et des transplantations et il a publié plus d’une 
centaine d’articles sur ces sujets. De 2004 à 2006, il a été Président de la Middle East Society for 
Organ Transplantation. 

2. Prix Sasakawa pour la Santé – Rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa 
pour la Santé 

Le Prix Sasakawa pour la Santé est décerné à une ou plusieurs personnes, institutions ou 
organisations non gouvernementales ou autres organisations pour des travaux exceptionnels et 
novateurs dans le domaine du développement sanitaire, par exemple la promotion de programmes de 
santé déterminés ou des avancées notables en soins de santé primaires, afin d’encourager la poursuite 
de ces travaux. 

Le Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé s’est réuni le 20 janvier 2010 sous la 
présidence du Dr S. Zaramba (Ouganda), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe étaient le Professeur Sohn Myongsei, membre du Conseil exécutif désigné par la République 
de Corée, et le Professeur K. Kiikuni, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours des 
neuf 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 2010 soit décerné au Dr Xueping Du, Directrice 
du YueTan Community Health Service Center du FuXing Hospital en Chine. 

Si le Conseil confirme la distinction, la lauréate recevra US $30 000. 

Une brève description des travaux de la lauréate proposée figure ci-après pour examen par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr Xueping Du est Directrice du YueTan Community Health Service Center du FuXing 
Hospital, affilié à l’Université de médecine de la capitale. Elle a été désignée par le Ministère de la 
Santé de Chine pour avoir contribué, depuis 1994 et de manière novatrice, au développement de la 
médecine généraliste en Chine, lui conférant ainsi le statut d’une discipline importante dans le système 
des soins de santé chinois. En 1996, elle a fondé le premier centre de santé communautaire à Beijing 
nommé « Pomme rouge ». Au cours des 15 années suivantes, elle a, avec son équipe, élaboré des 
protocoles de prise en charge de l’hypertension, des coronaropathies, du diabète sucré et des accidents 
vasculaires cérébraux. En outre, elle a mis au point les critères d’orientation des malades, 
raccourcissant ainsi les séjours hospitaliers et améliorant la transition entre les soins à l’hôpital et les 
soins ambulatoires, ce qui a augmenté la satisfaction des patients et réduit les coûts pour le système de 
santé. Conséquence de ces travaux, le taux de sensibilisation du public à la prévention et au traitement 
de l’hypertension est passé de 11 % à 88 % et, pour le diabète sucré, de 5 % à 75 %.  

Le Dr Xueping Du a élaboré des programmes de formation, qui ont amélioré la qualité des 
médecins généralistes en Chine. De plus, elle a joué un rôle essentiel dans la création, en 2000, de la 
base de formation au FuXing Hospital pour former les généralistes à Beijing. Certains de ses étudiants 
sont devenus des médecins généralistes, travaillant dans des centres de santé communautaires et jouent 
un rôle directeur à la fois dans le travail clinique et dans les programmes universitaires, aidant le 
Dr Xueping Du dans le développement ultérieur de la pratique généraliste en communauté à Beijing 
comme en dehors. 
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Le Dr Xueping Du a désormais intensifié ses efforts pour aider à améliorer les services de santé 
communautaires dans les régions économiquement moins développées de l’Ouest de la Chine. Avec 
son équipe, elle a assuré huit cours de formation à la réadaptation communautaire pour des médecins 
de 20 provinces et régions en dehors de Beijing, facilitant ainsi pour 141 médecins la mise en pratique 
de ce qu’ils ont appris et le démarrage de services de réadaptation proposés, dans leurs propres 
communautés, à des patients souffrant de paralysie. Le Dr Xueping Du a également assuré des 
formations pour des agents infirmiers venant de toute la Chine.  

Avec son équipe, elle a, ces huit dernières années, organisé un symposium annuel à Beijing sur 
la médecine de famille et les services de santé communautaires, ce qui a débouché sur un nouveau 
développement des services de santé communautaires en Chine. Depuis 2004, elle s’est aussi 
impliquée dans la mise en place d’un programme d’échanges avec les écoles de médecine dans les 
Universités du Wisconsin et de Colombia, aux États-Unis d'Amérique. 

Si le prix lui est décerné, le Dr Xueping Du investira l’argent dans ses activités et celles de son 
équipe, ce qui lui permettra ainsi de poursuivre ses efforts pour faire progresser davantage la médecine 
généraliste et améliorer la prestation des soins de santé primaires en Chine, notamment en développant 
les services de santé communautaires dans des régions des minorités ethniques en Chine et en donnant 
des formations au personnel de santé. 

3. 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 une ou plusieurs 
personnes, institutions ou organisations non gouvernementales qui ont apporté une contribution 
particulière au développement de la santé. 

Le Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé s’est réuni le 
19 janvier 2010, sous la présidence du Dr S. Zaramba (Ouganda), Président du Conseil exécutif. Les 
autres membres du Groupe présents étaient le Dr H. Abdesselem, membre du Conseil exécutif désigné 
par la Tunisie, et le Dr S. Al Darmaki, représentant le fondateur du Prix. 

Le Groupe a examiné la documentation 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 2010 soit attribué à la fois au Centre national du 
diabète, de l’endocrinologie et de la génétique (Jordanie) et au Programme d’intervention au cours de 
la petite enfance de l’Administration régionale de la Santé de l’Alentejo (Portugal). 

Si le Conseil confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $20 000. 

Une brève description des travaux des lauréats proposés figure ci-après pour examen par le 
Conseil exécutif. 

Le Centre national du diabète, de l’endocrinologie et de la génétique est l’un des centres 
rattachés au Conseil supérieur jordanien pour la Science et la Technologie et l’équipe du Centre 
apporte des soins à quelque 35 000 patients. L’un de ses objectifs est l’éducation à la promotion de la 
santé des patients, des membres de leur famille et du grand public. 
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Le Centre national est le seul centre de formation reconnu en Jordanie accordant des bourses en 
endocrinologie et sur le métabolisme. Il assure aussi une formation au secteur privé, au Ministère de la 
Santé, à l’armée et aux hôpitaux universitaires. Ses diplômés sont des professionnels de la santé 
qualifiés en soins aux diabétiques, notamment des médecins et des spécialistes des soins infirmiers et 
d’autres sciences de la santé. Le Centre national assure un accès à la formation régulière, à des ateliers, 
à des colloques et à des conférences pour la mise à jour des connaissances et des compétences. 

Le Centre conduit des recherches scientifiques et des études sur les causes et le traitement des 
maladies afin de réduire les complications dans le cadre d’un programme national complet. Il a mis sur 
pied des activités de coopération avec des centres et des organismes nationaux et internationaux, dont 
l’OMS. 

Le Programme d’intervention au cours de la petite enfance s’inscrit dans le cadre de 
l’application du Plan national de santé portugais dans l’Alentejo, qui répond à la réorganisation du 
système de santé en groupant les centres de soins. Cette réorganisation vise à intégrer les différents 
niveaux de soins, accroissant ainsi l’offre fournie aux usagers et réduisant la liste d’attente avant les 
premières consultations médicales. L’Alentejo est la région la plus étendue, mais la moins densément 
peuplée du Portugal (20 habitants au kilomètre carré). Si une proportion importante de la population 
du pays est installée dans les capitales des districts fédéraux, une importante population rurale 
géographiquement et socialement isolée subsiste. 

Le Programme d’intervention présente des caractéristiques novatrices. Le principe de base 
consiste à examiner les enfants présentant des troubles du développement, à évaluer leurs besoins et à 
y répondre le mieux possible lorsqu’ils sont maintenus dans la structure familiale ; l’application de ce 
principe suppose un engagement communautaire, le recours à toutes les ressources locales appropriées 
et de bonnes communications entre l’ensemble des parties concernées. Un bon partenariat entre les 
établissements de formation, le système de soins et l’assistance sociale et les institutions privées de 
solidarité sociale ainsi que la collaboration avec la population ont contribué au succès du Programme. 
Des accords informels ont été conclus avec des établissements de formation à Beja et Portalegre, ainsi 
qu’avec le département de psychologie de l’Université d’Evora, ce qui permet d’offrir des activités de 
recherche et de formation. 

Une évaluation du programme, effectuée en collaboration avec le département de psychologie 
de l’Université d’Evora, a montré que toutes les parties prenantes ont tiré profit de cette intervention. 
L’action des centres de santé a été reconnue et elle a fourni à la population des moyens d’action pour 
le dépistage précoce et l’acheminement vers des programmes de réadaptation spécifiques. Les enfants 
et les familles ont aussi bénéficié d’un appui et d’interventions rapides et se sont sentis moins isolés. 

4. Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille – Rapport du 
groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille s’est réuni 
le 19 janvier 2010 sous la présidence du Dr S. Zaramba (Ouganda), Président du Conseil exécutif. Les 
autres membres du Groupe étaient le Professeur P. L. Erdogan, désigné par le Professeur I. Dogramaci 
(Président de l’Université de Bilkent), et le Professeur M. Bertan, représentant le Centre international 
de l’Enfance (Ankara). 

À la suite d’une discussion approfondie, portant notamment sur des questions concernant 
l’admissibilité des candidatures, le Groupe a conclu qu’il n’était pas en mesure de proposer un 
candidat pour recevoir le Prix en 2010. 
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Le Groupe a recommandé qu’en examinant les candidatures à l’avenir, l’OMS détermine si elles 
peuvent être admises d’après ses règles en s’abstenant de les lui soumettre si tel n’est pas le cas. 

5. 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 non gouvernementales ou autres organisations ayant apporté une 
contribution exceptionnelle dans les domaines suivants : VIH/sida – recherche, prévention, traitement 
et lutte ; maladies transmissibles – recherche et lutte ; ou lutte contre des maladies tropicales 
négligées. 

Le Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 20 janvier 2010 sous la 
présidence du Dr S. Zaramba (Ouganda), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du 
Groupe étaient Mme P. T. Toelupe (suppléant de Mme G. A. Gidlow, siégeant au Conseil exécutif 
pour le Samoa) et Mme Chung Kyeong-Hee, représentant le fondateur du Prix. 

Les membres du Groupe ont examiné la documentation et les observations techniques de 
l’Administrateur sur les candidatures. Compte tenu des statuts régissant l’attribution du Prix, le 
Groupe a décidé à l’unanimité de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2010 soit décerné à Action 
for Aids (AfA), Singapore. 

Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $85 000. 

Une brève description des travaux du lauréat proposé figure ci-après, pour examen par le 
Conseil exécutif. 

Action for Aids Singapore est une organisation communautaire bénévole créée en 1988 et 
homologuée comme organisation caritative depuis 1994. Son but est d’aider et de soutenir les 
personnes vivant avec le VIH et le sida, de sensibiliser, éduquer et familiariser la population face au 
problème du sida et de l’infection à VIH, de lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont 
sont victimes les personnes vivant avec le VIH et le sida et leurs proches et, enfin, d’encourager les 
activités de recherche sur le sida à Singapour. 

L’organisation, gérée en grande partie par des bénévoles, mène de nombreuses activités, 
notamment divers programmes d’appui et d’action sociale en faveur des personnes vivant avec le 
VIH/sida et de leurs proches. Les activités en matière d’éducation comprennent des services de conseil 
par téléphone, des conférences publiques et des expositions ainsi qu’une action de proximité dans la 
communauté et les groupes cibles, qui consiste notamment à mettre au point et distribuer des matériels 
et publications à vocation pédagogique. Action for Aids Singapore gère également un service de 
dépistage anonyme du VIH depuis 1991. Elle participe à des programmes de recherche 
comportementale et d’interventions destinées aux responsables des ressources humaines, aux 
professionnel(le)s du sexe et à d’autres groupes. L’organisation est financée par des dons 
d’institutions, de particuliers, de fondations et d’entreprises. Le Professeur Roy Chan, Président de 
Action for Aids Singapore, s’est vu décerner la Médaille d’or Reine Elizabeth II pour 2009 par la 
Royal Society for Public Health. 

=     =     = 


