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La creation du Comite de 1a Fondation JaCQues Pari~)t a ete ~pprouvee par le 

Conseil execu'tif it sa quaranto-tr(\isiem~ session
l 

p.n vue d'l1onorer la memoirc du 

Professeur Jacques Parisot, ancien President de 1 'Assemble" mondiale de. 18 Sante. 

L'article 2 du texte modifie de I'acte de Fondation stipule que la "Fondation 

est etablie en vue d 'attribuer tous les deux ans une bourse de recherche "en medecine 

sociale ou en sante publique selon les modalites prevues par Ie reg1ement d'execution 

du present aete". 

La bourse prendra la forme d'une subvention a 1a recherche d'un montant total 

de US $ 5 000, somme qui sera viree en temps utile it un compte special, aupres du 

Bureau regional approprie. Le Comite de la Fondation Jacques Parisot a ega1emcnt 

approuve 1a proposition des Membres Fondateurs visant it donner au boursier 1a latitude 

d'utiliser une partie de la bourse pour voyager, pourvu que ce soit dans les limites de 

sa Region. 

Aux termes de 1 'article 3 duReglement d'execution : "Le Comite, conformement 

it 1 'acte de Fondation et au present reglemont, proc8dt: au choix du boursier parmi trois 

candidats proposes par un comite regional de 1 'Organisation mondiale de la Sante. 

L'ordre suivant laquel les comites regionaux, a tour de r51e, sont appeles a presenter 

des candidats est determine par tirage au sort par Ie Comite de la Fondation." 

L'ordre est desormais Ie suivant: Meditp.rranee orientale, Pacifique occidental, 

Ameriques, Afrique, Asie du Sud-Est et Europe. 

II CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 

11 appartiendra au Comi te regional de la Medi terranee orientale, lors de sa 

reunion d'octobre 1976, de choisir trois candidats dont Ie nom et Ie dossier seront 

transmis au Comite de la Fondation. Le Secretaire du Comite de 1a Fondation devra 

consulter Ie President du Comite consultatif de la Recherche medicale (CCRM) du Siege de 

l'OMS, afin de lui demander l'avis des membres du CCRM a l'egard des themes de recherche 

envisages. 

1 Resolution EB43.R35 - 27 fevrier 1969 - Recueil des resolutions et decisions, 
Vol. 1. (1973) p. 565 
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Le President du Comite consultati! de Ja recherche medicale du Siege a accepte 

la proposi ti.on selon laquelle les membres du Comi te consul taUf devraient Eltre consul tes 

par ecrtt au sujet des themes de recherche soumis pour 1a premiere attribution, mais a 

estime que, pour les attributions ulterieures, il serait preferable que ce soit Ie 

Comite consultatif regional de la recherche medicale (cree actuellement dans chaque 

Region de l'OMS) qui soit charge de l'examen des propositions de recherche soumises 

par les trois candidats a la bourse de recherche. 

Les recommandations du CCRM seront transrnisc~ au Comite de la Fondation 

Jacques Pari sot qui procedera a la selection du boursier. Au cas ou Ie CCRM estimerai t 

que les propositions de recherche sotunises par les trois eandidats ne sont pas dignes 

d'1nteret, Ie droit a l'attribution serait automatiquement devolu l'annee suivante a 
la Region de 1 'OMS flgurant irnrnediatement apres sur 1a liste. 

On trouvera a l'Annexe la chronologie des evenements qui precederont l'attri

bution de cette premiere bourse a un candidat de la Region de la Mediterranee orientale. 

Les Etats Membres qui Ie desirent sont invites par la presente a proposer des noms de 

candidats et des sujets de recherche, pour permettre au Comite regional, lors de sa 

prochaine seSSion, de chois1r les trois candidats en question. 



1 • Aout 1976 

2. Septembre 1976 

3. Octobre 1976 

4. Oc tobre 1976 

5. Janvier 1977 

6. Fevrier 1977 

7. Mars 1977 

8. Mai 1978 

9. 

ANNEXF., 

FCfiDATICfi JACQUES PARI SOT 

ATTRIBUTICfi DE LA PREIIIIERE BOORSE DE RECHERCHE 

CALENDRIRR DES OPERATIONS 
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Ln Bureau regional demando aux Etats Membres de lui fournir des 
noms de candidats a sownettre au Comi te regional. 

I.e Bureau regional re<;oi t ] BS proposi tions des pays et prepa re 
la I iste it soum~ttro au Comi t6 regiona]. 

Reunion du Comite regional au cours de laquelle les noms de trois 
candidats seTOnt choisis pour transmission au Comite de la 
Fondation. 

La Region de la Medi terranee orientale informc le Secretaire
du Comi te de la Fondation. 

Le Secretaire ecrit au President du CCUM pour demander que les 
membres du CCRM iassent conna!tre au Siege, avant Ie 15 decembre 
1976, leur avis sur les themes de recher(".he. 

Reunion du Comite de la Fondatjon au cours de laquelle Ie boursier 
sera chofsi panni les trois candidats. 

Le Directeur regional de la Region de la Mediterranee orientalo 
est informe de 1a decision du Comite. 

Virement d'une somme d'un montant d'environ US $ ~ OC)() a un 
compte d'EMRO pour la bourse de recherche. 

Le boursier commence ses reCherches. 

Trente et Unieme Assemblee mondiale de la Sante: 10 boursier 
soumet un rapport sur ses travaux et re~oit la medaille Jacques 
Parisot (en cas d'absence, il sera remplac~ par un membre de 1a 
delegation de son pays). 

Le Directeur general decide s'il ya lieu de publier 1e rapport 
du boursier dans unp publication de 1 'OMS. 


