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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 1.16 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU COMITE DE LA FONDATION DR A . T. SHOUSHA 

(Réunion du 16 janvier 1978) 

Le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha s'est réuni le 16 janvier 1978 sous la prési-

dence du Dr A . A. Al-Baker. 

1. Prise en considération de candidatures pour le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha 

reçues après la date de clôture 

Le Comité a décidé de prendre en considération deux candidatures qui sont parvenues au 

Siège, à Genève, après la date de clôture du 30 novembre 1977. 

2. Examen des candidatures 

Le Comité a examiné les six candidatures reçues en réponse à la lettre du Directeur géné-

ral du 30 août 1977, par laquelle il demandait aux Etats Membres de la zone géographique où le 

Dr A . T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé et aux anciens lauréats du Prix 

de proposer des candidatures. Les membres du Comité ont jugé qu'il était difficile d'évaluer 

les mérites réels et l'oeuvre des candidats uniquement sur la base de la documentation et des 

curriculum vitae qui lui ont été soumis, et c'est pourquoi le Président a été invité à fournir 

des renseignements supplémentaires sur les personnes désignées. Le Président a indiqué briève-

ment ce qu'il savait personnellement des candidats et de leur oeuvre. 

3. Proposition pour l'attribution du Prix à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Après examen des candidatures et de la documentation y afférente, le Comité a décidé de 

recommander à l'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha soit décerné 

en 1978 au Dr Ali M. Fakhro, Ministre de la Santé de Bahreïn. 

Avant de devenir Ministre de la Santé en Bahreïn, le Dr Fakhro a été Sous-Directeur des 

Services médicaux, puis Chef du Département de la Santé. 

Réputé pour ses travaux en cardiologie, le Dr Fakhro a publié divers articles sur cette 

discipline - et plus particulièrement sur les services de traitement des maladies corona-

riennes - dans 1'American Journal of Cardiology et 1'American Heart Journal. Il a été de 1966 

à 1970 consultant en cardiologie auprès du Gouvernement de Bahreïn. Ses fonctions de Ministre 

de la Santé n'ont diminué en rien l'intérêt personnel qu'il porte au traitement des cardiaques 

dans son pays, et cela lui a permis, au contraire, d'agir officiellement et plus activement en 

faveur des services des maladies cardiovasculaires à Bahreïn. 

Tout au long de sa carrière, et aussi dans l'exercice de son actuelle charge ministé-

rielle, le Dr Fakhro a utilisé de son mieux les ressources et les équipements disponibles pour 

organiser et développer les services et équipements de santé publique à Bahreïn, en faisant 

appel aux progrès scientifiques et médicaux réalisés dans le monde entier. 

Santé 

En sa qualité de membre actif du Conseil des Ministres de la Santé des pays du Golfe 

arabe, il s'est efforcé de mettre son expérience à la disposition de tous ces pays. 
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Le Dr Fakhro est également membre actif du Bureau exécutif du Conseil des Ministres 

arabes de la Santé et de ce même conseil, et il préside régulièrement la délégation de 

Bahreïn aux réunions régionales et mondiales des organes directeurs de l'OMS. Il a joué un 

rôle actif dans ces réunions, en consolidant les relations de travail et les liens de colla-

boration entre son pays et la communauté internationale de santé publique. 

L'un des traits dominants de la personnalité du Dr Fakhro est d'être capable de promou-

voir toutes actions qu'il estime nécessaires pour mettre en pratique de nouvelles idées. Cette 

aptitude se reflète clairement dans les services de santé de Bahreïn, notamment en ce qui 

concerne le développement des personnels et le renforcement de l'infrastructure indispensable. 

Grâce au Dr Fakhro, Bahreïn possède aujourd'hui ses propres centres de maintenance du matériel 

médical et de formation d'enseignants pour le personnel de santé. 

En conclusion, l'imagination avec laquelle le Dr Fakhro a abordé les problèmes de santé 

publique lui a permis d'appliquer des méthodes novatrices et pratiques pour améliorer la 

situation sanitaire, non seulement dans son pays et dans son environnement spécifique, mais 

encore dans l'ensemble de la Région de la Méditerranée. 


