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La Fondalion Jacques Parisol altribue lous les deux ans une 
bourSe de recherche en rnl!decine sociale ou en santI! pubUque.:
Le Bureau rl!gional a I!t~invitl! l pro"oser IroiscandidatspOUI) 
son attribUtion de celie annl!e: Les sUJets de recherche suggl!tl!s 
Sontla promotion de Ia sant~ Jes soins des personnes Agl!es eli 
les ressoUrces hurnaines pour \a sallt~. Le. CorniU!consullatil.\ 
rl!gionlil de la recherche en sanl~ a passe en revueet M1u612: 
propositions soumises par les Elats Membres .. Les r&ml!s des 
propositions figurenl en annexe 1. Le Comil~ r6gionlil devraittl; 
prl!senl s~Iectionner trois propositions l soumettte au Comil6' 
de Ia Fondation A Gen~e. . . 
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I. HISTORIQUE 

La Fondation Jacques Parisot a ete creee en 1969 par Madame J. Parisot afin de 
perpetuer la memoire du Dr Jacques Parisot, ancien President de l'Assemblee mondiale de 
la Sante. Ainsi, depuis 1975, une bourse de recherche en medecine sociale ou en sante 
publique a ete attribuee tous les deux ans en son nom. La Fondation est administree par Ie 
Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, qui applique les decisions du 
Comite de la Fondation, dont cinq membres au moins sont nommes par Ie Conseil executif. 

Chaque region 11 tour de role propose trois candidats. C'est 11 present Ie tour de la 
Region du Pacifique occidental. Une bourse d'une valeur de 5000 dollars des Etats
Unis d'Amerique sera attribuee il un candidat qui aura soumis un projet de valeur, et qui 
sera juge capable de Ie mener il bien. Le projet de recherche devra etre termine en 12 mois. 

Le Oirecteur regional de la Region du Pacifique occidental a suggere que les sujets de 
recherche interessent I'un des domaines suivants: promotion de la sante, so ins des 
personnes ftgees, et ressources humaines pour la sante. Les Etats Membres etaient invites 
en mars 1990 il proposer des candidats eventuels pour cette bourse. Les propositions ont 
aloes ete examinees par Ie Comite consultatif regional de la recherche en sante (CCRRS) qui 
s'est reuni 11 Manille du 2 au 6 juillet 1990. Le Comite regional utilisera I'evaluation du 
Comite consultatif pour selectionner trois propositions. Ces propositions seront soumises au 
Comite de la Fondation, dOment accompagnees de l'evaluation du Comite consultatif 
regional de la recherche en sante et des commentaires du Comite regional. 

Le Comite de la Fondation se reunira 11 Geneve en juillet 1991 et fera une 
recommandation au Conseil executif concernant son choix parmi les trois candidats proposes 
par Ie Comite regional pour I'attribution de la bourse. Le choix ultirne appartient au Conseil 
executif. 

Une medaille est presentee au candidat choisi 11 la Quarante-cinquieme Assemblee 
mondiale de la Sante en 1992, suivant l'accomplissement satisfaisant du projet de recherche, 
el Ie Direcleur general decide alors de publier ou non Ie rapport du boursier dans une 
publication de I'OMS. 

2. DIRECI"IVES 

Douze propositions ont ete re<;ues de la Region. Elles ont ete passees en re~e, 
evaluees et ordonnees suivant leurs resultats par Ie CCRRS lors de sa reunion 
du 2 au 6 juillet 1990. Un resume des resultats du Comite est joint en annexe 1. 

Les propositions doivent il present etre considerees par Ie Comite regional, qui en 
choisira trois il soumettre au Comite de la Fondation. 

-
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CANDIDATURES A L'ATIRIBUTION DE LA BOURSE DE 
LA FONDATION JACQUES PARISOT 

ANNEXE 1 

Douze candidatures pour cette attribution ont ete re~ues par Ie CCRRS. Les facteurs 
soulignes dans chaque evaluation etaient la qualite du candidat, du point de vue de ses 
qualifications professionnelles, de son experience de la recherche et de ses publications 
pertinentes, I'opportunite du projet, y compris sa pertinence vis-a-vis des priorites de sante 
publique mises en avant pour I'attribution, et Ie merite scientifique du projet du point de vue 
d'aspects tels que la conception et la methodologie, I'originalite, la faisabilite et la 
disponibilite d'infrastructures de recherche suffisantes. 

Trois sujets avaient ete suggeres par Ie Directeur regional comme convenant it cette 
attribution, et neuf des douze candidatures s'arrangent c1airement sous ces trois tetes de 
chapitre. Les trois sujets etaient la promotion de la sante, les soins des personnes agees et 
les ressources humaines pour la sante. 

Les notes suivantes resument la discussion de chaque candidature. Les candidats sont 
classes partant du meilleur resultat, suivant les notes individuelles attribuees par les 
membres du comite. 

I. 

Voici un resume de la discussion ayant precede Ie c1assement de chaque candidature. 

Candidate: Zhenl: Qingsi 

Sujet: Comportement sanitaire et situation de sante des personnes agees 

Resume: Cette candidate de 50 ans possedait un BA du Peking Union Medical 
College et un MSc de l'Universite d'Ottawa. Lors de sa candidature, elle etait 
professeur associee et directrice du Departement de medecine sociale it I'Institut 
d'Epidemiologie et de Microbiologie, au sein de l'Academie chinoise de Medecine 
preventive a Beijing. Cette candidate etait c1airement tres qualifiee bien que sa 
recherche passee ne filt pas strictement pertinente au domaine propose. Son projet 
sur la sante des personnes agees comprenait une etude transversale d'une population 
d'environ 50 000 habitants, dont les sujets agees de 60 ans et plus seraient sondes au 
moyen d'une methodologie d'enquete it domicile. Les facteurs couverts par cette 
enquete comprenaient les donnees demographiques, la situation socio-economique, la 
situation de sante, I'information sur les attitudes individuelles et I'utilisation de 
services sanitaires et sociaux. Le projet a ete juge important et pertinent et I'on est 
tombe d'accord sur Ie fait que les infrastructures de recherche ne representeraient 
aucun obstacle. Le projet fournirait probablement une information substantielle et de 
valeur en Chine. Quelques questions mineures furent posees sur la methode de 
selection de I'echantillonnage des personnes agees pour cette etude. La taille de 
I'echantillonnage envisage des personnes agees n'avait pas ete mentionnee. Quelques 
questions furent posees sur la convenance du budget, qui pourrait etre trop limite. 
Cependant, Ie comite re~ut I'assurance que d'autres sources de financement seraient 
disponibles afin de permettre au projet d'aboutir. 

Classement : 1 
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2. 

3. 

Candidate: 

Sujet: 

Sharifah Hapsah Shahabudin 

Efficacite de la formation medicale continue en prise en charge 
generaliste de la nevrose d'angoisse 

Resume: Cette candidate de 43 ans etait professeur associee au Departement 
de medecine, Faculte de Medecine de I'Universite nation ale de Malaisie. Outre ses 
dipl()mes, MBBS (Universite de Malaya), MHP Ed (Universite de la 
Nouvelle Galles du Sud), cette candidate eta it egalement membre de I'Academie de 
medecine de Malaisie. II a ete constate qu'elle avait beaucoup d'experience dans son 
domaine de recherche ainsi qu'une longue liste de publications, bien que peu d'entre 
elles fussent parues dans des journaux hors de sa propre universite. Son champ de 
recherche a ete juge important et la planification et la conception du projet excellentes. 
L'intention de la candidate eta it d'exposer les praticiens a des situations d'entrevues 
actives dans lesquelles Ie diagnostic de la nevrose d'angoisse serait simule, et ainsi 
tester I'hypothese selon laquelle les meilleurs programmes d'education medicale sont 
ceux qui comprennent un element d'interaction et de consultation personnelles plut()t 
qu'une lecture et une utilisation passive de materiels audio-visuels. II y eut peu de 
critiques de cette candidature; Ie comite constata cependant que la classification de 
nevrose d'angoisse changerait dans la prochaine CIM et que cet aspect devait etre pris 
en compte dans Ie protocole d'etude. La recherche etait faisable et Ie budget 
satisfaisant. 

Classement : 2 

Candidate: 1ill! Ming Chu 

Sujet: Etude des fractures de hanche chez les personnes agees 

Resume: Celie candidate de 36 ans eta it titulaire d'un MBBS de l'Universite de 
Hong Kong et d'un MSc en epidemiologie de l'Ecole d'hygiene et de medecine 
tropicales de Londres. Elle etait egalement membre de la Faculte de Sante publique 
du College Royal de medecine. Sa liste de publications prouvait qu'elle etait 
parfaitement qualifiee pour entreprendre ce projet, en I'occurrence une etude de 
contr()le de cas de fracture de hanche chez des sujets ages, comparee avec des 
contr()les. Divers aspects devaient etre etudies (y compris les aspects historique, 
clinique, physique, biochimique, et radiologique) afin d'en tirer les facteurs du risque 
de fractures de hanche ainsi que d'osteoporose chez les sujets ages. Ce projet a ete 
generalement bien r~u par Ie Comite, qui a juge qu'il etait potentiellement important 
et pourrait mener a I'etablissement de programmes preventifs. La faisabilite du 
recrutement d'un nombre de cas suffisant au cours de l'annee fut discutee, en I'absence 
d'information sur ce point. 

Classement : 3 

-

--
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Sujet: Benefices pour la sante de I'exercice physique chez les personnes 
agees 

Resume: CeUe candidate avait 45 ans et etait titulaire de trois diplomes des 
Etats-Unis d'Amerique (BA, MSc et MPH) ainsi que d'un PhD de I'Universite 
nationale de Singapour. Sa formation en physiologie et epidemiologie la rendait 
parfaitement capable de mener a bien I'etude proposee, qui etait d'evaluer I'effet de 
I'exercice sur les fonctions physiques et psychologiques des personnes agees. II etait 
propose de randomiser un groupe de 200 sujets ages a domicile en groupes 
d'intervention et de controle, Ie groupe d'intervention etant sujet a un regime 
d'exercice quotidien au cours d'une periode de six mois. La sante cardio-pulmonaire, 
I'etat de sante objectif et subjectif ainsi que les facteurs neuropsychologiques devraient 
tous etre testes a la fin de ceUe periode d'intervention. Une entrevue ii la fin d'une 
periode d'un an devrait evaluer Ie nombre de chutes et de blessures subies au cours des 
six mois precedents dans chaque groupe. Le projet fut juge bien planifie bien que la 
methode de caIcul de la taille de I'echantillon rut remise en question et que Ie systeme 
d'ordonnancement ne semblat pas avoir ete valide. On considera egaiement que six 
mois pourraient etre un delai trop court pour percevoir d'eventuels changements de la 
fonction cardio-pulmonaire. Le projet etait realisable et Ie budget satisfaisant. 

Classement : 4 

Candidat: Pham Khue 

Sujet: La sante des personnes agees en milieu rural 

Resume: Ce candidat de 65 ans etait professeur de medecine a l'Universite 
medicale de Hanoi et directeur de l'Institut de gerontologie. Ses qualifications et son 
experience furent jugees satisfaisantes et les buts du projet ainsi que sa methodologie 
etaient e1airs. Il devait etudier tous les sujets ages du village de Quing Tien, d'une 
perspective demographique, socio-economique et sanitaire. On ne savait pas combien 
de cas seraient etudies dans ce village ni comment les resultats pourraient etre 
compares avec ceux d'autres communautes dans d'autres pays. Bien que pauvre en 
details, ce projet de recherche fut juge realisable et ses resultats potentiellement 
importants. Le budget en etait satisfaisant. 

Classement : 5 

Candidat: Luan Wenmin 

Sujet: Sante bucco-dentaire des personnes ilgees 

Resume: Ce candidat de 50 ans etait professeur assistant i\ I'hopital de Beijing 
et directeur adjoint de l'Institut de geriatrie de Beijing. II possedait un diplome de 
DDS et un diplome du College dentaire royal du Danemark. On ne disposait que de 
peu d'informations sur I'experience du candidat en matiere de recherche. 
Sa proposition etait d'etudier 2000 sujets dans trois groupes d'age provenant de zones 
urbaine, provinciale, communale et villageoise, par questionnaire et examen oral, 
utilisant des techniques normalisees. On ne disposait pas de description des 
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7. 

8. 

techniques d'echantillonnage, ni d'hypothese de depart. On a constate que de 
nombreuses etudes du meme ordre avaient ete menees dans d'autres pays. Le terme 
prevu du projet ne semblait pas pouvoir autoriser une recherche suffisante. Le Comite 
n'avait pas de critiques fondamentales a exprimer sur cette candidature et est tomb<! 
d'accord que les besoins en soins dentaires des personnes agees evoluaient avec les 
modes de vie et devaient etre etudies de temps en temps. 

Classement : 6 

Candidat: 

Sujet: 

Liao Susu 

Facteurs d'inlluence sur Ie developpement mental chez les enfants de 
deux ans 

Resume: Cette candidate de 35 ans provenait du Departement d'epidemiologie, 
du Peking Union Medical College, Beijing, Chine. Elle avait termine son diplome de 
Basic Bachelor en medecine quatre ans plus tot, possedait un diplome d'infirmiere et 
travaillait alors it son PhD. On ne disposait pas de liste de publications ni de mention 
de son experience en recherche, bien qu'elle travaillat dans un bon departement. Son 
projet etait d'etudier jusqu'a 150 enfants de deux ans en milieu urbain. Une echelle de 
developpement mental devait etre utilisee pour definir des niveaux de base de 
developpement mental. Le groupe serait alors divise au hasard et un sous-groupe 
d'environ 50 enfants devait etre selectionne pour un programme d'intervention. Ce 
dernier comprendrait deux distributions de brochures aux parents sur la psychologie 
infantile, les soins des enfants et l'education infantile. Tous les enfants seraient alors 
reevalues vers leur troisieme anniversaire et les resultats seraient analyses. Le projet a 
ete juge realisable, bien qU'une question fOt soulevee a propos de la difficulte de 
mettre en oeuvre deux des eta pes du protocole propose, comprenant des visites a 
domicile. Quelques doutes furent egalement exprimes quant a I'importance relative de 
ce sujet etant donne la tendance croissante des familles n'ayant qu'un enfant en Chine. 
Le contenu des brochures a distribuer n'avait pas ete fourni. 

Classement : 7 

Candidate: 

Sujet: 

Xu Liying 

Utilisation de I'index medical de Cornell pour la definition des 
besoins sanitaires des Chinois 

Resume: Cette candidate de 29 ans possedait un diplome de Bachelor et un de 
Master en medecine et etait alors chargee de cours au Departement de medecine 
sociale, Ecole de sante publique, Universite medicale de Beijing. Elle possedait 
quelque experience de terrain en recherche et certaines de ses publications en 
recherche concemaient l'application de l'index medical de Cornell. Trois critiques 
furent exprimees sur sa candidature. La premiere eta it que les trois populations a 
etudier it I'aide de I'index (etudiants d'universite, travailleurs d'usine et militaires) ne 
garantissaient pas une parfaite representativite de la popUlation dans son entier. 
La seconde critique etait que son budget comprenait un important element prevu pour 
une visite aux Etats-Unis d'Amerique, qui ne fut pas jugee appropriee. La troisieme 
critique etait que l'index medical de Cornell est aujourd'hui depasse, ayant ete elabore 

-
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il Y a main tenant plus de 40 ans pour la selection de nouvelles recrues de l'armee des 
Etats-Unis d'Amerique ; la candidate devait ~tre encouragee it utiliser des adaptations 
plus recentes de I'index pour I'appliquer a une population civile. 

Classement : 8 

Candidat: 

Sujet: 

Won~Tze Wai 

Comportement it risque de SIDA parmi les patients frequentant une 
dinique de desintoxication it la methadone 

Resume: Ce candidat avait 41 ans, possedait un diplilme de MBBS (Hong 
Kong), et un MSc en Sante publique de l'Universite nationale de Singapour. II eta it 
egalement diplilme en epidemiologie et en biostatistiques appliquees et etait boursier 
du College australien de medecine du travail. Le Co mite a juge Ie candidat 
raisonnablement qualifie et a considere qu'il aurait acd:s it des installations adequates 
pour sa recherche. On a egalement estime qu'il sera it capable de terminer son projet 
dans la limite du temps imparti. On ne possedait qu 'une information insuffisante sur 
son experience en matiere de recherche bien que les details de formation suggerassent 
qu'elle etait satisfaisante. Ses publications en matiere de recherche n'etaient pas 
fournies. L'etude concernait un groupe de contrille d'une part, et un groupe 
d'intervention qui, lui, recevrait en plus du traitement it la methadone, un conseil et 
une education en matiere de sante. La pertinence du projet pour la sante publique fut 
jugee importante mais Ie merite scientifique etait difficile it evaluer, en particulier en 
ce qui concernait la rigueur probable des patients frequentant la clinique de 
desintoxication. Un taux de reponse mediocre rendrait l'issue du projet difficile it 
evaluer. La dimension ethique de I'etude fut remise en question, eu egard a la 
proposition de refuser l'education sanitaire au groupe de contrille dans des 
circonstances de traitement. Le budget etait satisfaisant. 

Classement : 9 

10. Candidat : Robert L. Haddock 

Sujet: Source des salmonelloses chez les enfants 

Resume: Ce candidat de 52 ans possedait un diplilme de veterinaire de 
I'Universite d'Etat du Michigan, Etats-Unis d'Amerique, et un MPH de I'Universite de 
HawaL II occupait alors un poste d'epidemiologiste au Departement de Sante 
publique et de services sociaux it Guam. Aucune information n'etait disponible sur son 
experience en recherche ou ses publications anterieures. L'etude proposee reposait 
sur une etude anterieure, dont les resultats n'etaient pas entierement mentionnes. II 
s'agissait d'un examen microbiologique de materiaux de I'environnement exterieur 
d'habitation et de la comparaison de ces resultats it une etude similaire d'echantillons 
provenant de l'interieur des habitations (des aspirateurs) et de nourrissons ala maison 
souffrant de salmonellose reconnue. L'hypothese de travail eta it que des germes de 
salmonelle trouves dans les aspirateurs pouvaient provenir de l'exterieur de 
I'habitation, et non pas necessairement des nourrissons infectes. II etait difficile 
d'evaluer la mesure dans laquelle ceUe nouvelle etude fournirait une information 
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nouvelle, ou meme I'importance du probleme pose par Ie candidat. La necessite 
d'envoyer les echantillons aux Centres de lutte contre la mala die it Atlanta fut remise 
en question. Le projet fut juge realisable et Ie budget satisfaisant. 

Classement : 10 

11. Candidat : Pham Huy Dung 

~: Guerisseurs tradition nels au Viet Nam 

Resume: Ce candidat de 53 ans possedait les diplomes de Docteur en 
medecine, MSc et PhD de I'Universite de Hanoi. II etait expert en statistiques 
sanitaires et specialiste du paludisme. Ses qualifications ne furent pas jugees 
pertinentes au projet de recherche sur les guerisseurs traditionnels et I'on s'inquieta 
qu'il rencontrat des difficultes itl'examen des documents qu'il proposait, ainsi qU'avec 
d'autres aspects de l'etude, qui eta it essentiellement fondee sur des questionnaires et 
des interviews de guerisseurs traditionnels et des communautes ou ils exercent. 
Aucune mention n'etait faite de la fa .. on dont les guerisseurs traditionnels seraient 
selectionnes; en outre la methode de questionnaire et la conception de I'etude ne 
devaient pas evaluer Ie degre d'acceptation par la population ou la valeur de la 
medecine traditionnelle de fa"on adequate. Le Comite n'a pas juge que des 
conclusions valables pussent etre obtenues d'une telle etude. 

Classement : 11 

12. Candidat : 

Sujet: 

Pham Song 

L'epidemiologie de la dengue et de la dengue hemorragique au 
Viet Nam 

Resume: Ce candidat de 58 ans possedait des diplomes en medecine, en 
microbiologie, en hepatologie et en immunologie des maladies infectieuses. II avait 
une longue experience dans son domaine de recherche, y compris la collecte de 
donnees epidemiologiques, virologiques et cliniques sur les cas de dengue et de dengue 
hemorragique de differentes zones au Viet Nam. Peu de details etaient fournis sur les 
donnees it collecter et il n'etait pas bien etabli s'il s'agissait d'une etude de patients 
actuels ou passes. II fut mentionne que de nombreuses etudes similaires avaient ete 
menees dans d'autres pays du Pacifique et I'originalite du projet n'etait pas 
perceptible. Le probleme principal pour Ie Comite etait que ce projet semblait 
clinique par nature et non pas suffisamment attache aux priorites que se propose 
I'attribution de la bourse. 

Ciassement : 12 

-

-
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Resume du cIassement des candidats pour l'attribution de la Bourse de la Fondation 
Jacques Parisot (Classement Ie plus haut = 1 ; cIa3sement Ie plus bas = 12) 

1. ~Qingsi 

2. Sharifah Hapsah Shahabudin 

3. Lau MingChu 

4. l!Q Suzanne Sut Ying 

5. Pham Khue 

6. Luan Wen min 

7. Liao Susu 

8. XY Liying 

9. WongTze Wai 

10. Robert L. Haddock 

11. Pham Huy Dung 

12. Pham Song 


