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Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est réuni le 22 janvier 1971 
conformément aux statuts de la Fondation, sous la présidence du Dr J. Anouti.

Le Comité a examiné les réponses reçues des Etats Membres de la zone géographique 
où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé et une communication de 
l'un des précédents lauréats du prix de la Fondation ainsi que la documentation présentée à 
l'appui des candidatures.

Tout en rendant hommage aux remarquables mérites de tous les candidats proposés et 
en reconnaissant l'importance de leurs contributions à l'action sanitaire dans la zone définie 
par les statuts de la Fondation, le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de 
la Santé d'attribuer le prix de la Fondation Dr A. T. Shousha en 1971 au 
Dr Chamseddine M. H. Mofidi.

Le Dr Mofidi s'est fait connaître comme un éminent promoteur de l'enseignement et 
de la recherche dans le domaine de la santé publique, aussi bien dans son pays que sur le 
plan international.

Son apport le plus important a été l'organisation de stations permanentes de 
l'institut de Recherche en Santé publique de l'Iran, qui poursuivent sur le terrain des acti
vités précédemment confiées à des équipes mobiles. Les recherches faites par l'institut ont 
joué un rôle primordial dans la planification et l'évaluation de programmes nationaux d'action 
sanitaire tels que la campagne d 'éradication du paludisme, les campagnes contre les maladies 
transmises par les arthropodes et contre la poliomyélite, la rougeole, 1'ankylostomiase, la 
teigne et le trachome.

Dans le domaine de l'enseignement, le Dr Mofidi a contribué à l'introduction de 
disciplines nouvelles - épidémiologie, écologie humaine, médecine préventive, administration 
de la santé publique - dans le programme d'études des écoles de médecine et de pharmacie. 
L'expérience acquise en Iran sous l'impulsion donnée par le Dr Mofidi a été d'une grande valeur 
pour l'enseignement de la médecine dans la Région de la Méditerranée orientale.


