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Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 18 janvier 1983 conformément à
1'article 7 des Statuts de la Fondation. M. M. M. Hussain a été élu Président du Comité•
Médaille et Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha
Ayant examiné la documentation reçue à l'appui des six candidatures, et conformément à
la décision de la réunion conjointe des comités de fondations administrées par l1OMS qui s1 est
tenue en mai 1979， le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif un candidat de premier
rang et un candidat de second rang pour 1'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation
Dr A. T. Shousha.
Le candidat de premier rang est le Dr Suleiman Hussein Subeihi, de Jordanie, et le
candidat de second rang est le Dr Abdul Ghani Arafeh, de la République arabe syrienne. Les
membres du Conseil exécutif trouveront ci-après pour examen le curriculum vitae des deux
candidats.
1.

Dr Suleiman Hussein Subeihi (Jordanie)

Le Dr Subeihi, né en 1930， a fait des études à 1'Université d'Istanbul, Turquie, où il a
obtenu en 1957 le diplôme de docteur en médecine. En 1968, il a obtenu en outre le diplôme de
santé publique tropicale de 1'Ecole d:Hygiène et de Médecine tropicale de Londres,
Royaume-Uni•
Depuis 1957， le Dr Subeihi a occupé plusieurs postes en Jordanie : médecin de district,
Directeur des services de santé, Directeur de la Section de Médecine scolaire, Directeur des
services sanitaires du Gouvernorat d'Amman et Directeur des services de médecine préventive.
En 1981, il a été nommé Sous-Sécrétaire au Ministère de la Santé.
Le Dr Subeihi a apporté une contribution importante au développement de la médecine
préventive en Jordanie et à 1'établissement de nombreux services nouveaux au sein de la
Direction des soins de santé primaires, notamment pour la médecine scolaire, la lutte contre
les maladies transmissibles et 1'éducation sanitaire. Ses travaux ont permis de résoudre
beaucoup de problèmes de santé en Jordanie, portant sur des maladies très diverses. Il a
rédigé plus de vingt publications sur des sujets aussi variés que la lutte contre la rage et
contre le choléra, la diarrhée infantile (prévention et réhydratation par voie orale), 1'eau
potable, 1'éducation sanitaire, la recherche sur la santé et 1'environnement, le tabagisme et
la santé, ainsi que des recommandations à 1'intention des pèlerins de La Mecque•
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Dr Abdul Ghani Arafeh (République arabe syrienne)

Né en 1919, le Dr Arafeh a fait ses études à 1'Ecole de Médecine de Damas, dont il a été
diplômé en 1947• De retour en Syrie après avoir participé à une mission de lutte contre le
choléra en Egypte, il a travaillé deux ans dans des zones rurales reculées. Par la suite, il
s'est spécialisé à Paris dans la pathologie du thorax, puis a été nommé Directeur de 1'Hôpital
Ibn El-Nafis de Damas. En 1959, il a été nommé Chef du Département de la Santé, parallèlement
à ses fonctions hospitalières• A cette époque, il a introduit avec succès le vaccin Sabin
en République arabe syrienne.
De 1962 à 1966， période où il a occupé le poste de Secrétaire général au Ministère de la
Santé, le Dr Arafeh a créé une faculté de médecine à Alep, un institut d'hygiène, cinq écoles
d'infirmières et de nombreux centres de santé modèles dans les zones rurales. En 1970， le
Dr Arafeh a repris ses travaux à 1'Hôpital Ibn El-Nafis et il a lancé un programme national de
lutte contre la tuberculose qui a fait régresser sensiblement la maladie. Il est membre du
Comité scientifique de l'Union internationale contre la Tuberculose.
Bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha
Une seule candidature a été reçue pour 1'attribution de la bourse d'études de la Fondation
Dr A. T. Shousha• Le Comité de la Fondation a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne
pas décerner la bourse en 1983•

