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Distinctions
1.

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha – Rapport du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha

Le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha est décerné à une personne ayant apporté la
contribution la plus marquante à la lutte contre un problème de santé dans la région géographique où
le Dr A. T. Shousha a travaillé pour l’OMS, à savoir la Région de la Méditerranée orientale.
Lors de la cinquante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale
(Le Caire, 2-5 octobre 2011), le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s’est réuni le 3 octobre
2011 sous la présidence du Dr Ahmed Bin Mohamed bin Obaid Al Saidi, Ministre de la Santé de
l’Oman et Président du Comité régional.
Le Comité a examiné les candidatures soumises par Bahreïn, l’Iran (République islamique d’),
l’Iraq, l’Oman et le Pakistan.
Les membres du Comité ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours
des cinq candidats et recommandé que la candidate de Bahreïn, le Dr Shaikha Salim Al Arrayed, soit
proposée au Conseil exécutif à sa cent trentième session pour l’attribution du Prix.
Si le Conseil confirme cette distinction, le lauréat recevra l’équivalent de CHF 2500 en dollars
des États Unis.
Le Dr Shaikka Salim Al Arrayed est honorée en raison de la contribution importante qu’elle a
apportée à la santé publique à Bahreïn, en particulier dans la lutte contre les maladies génétiques.
Le Dr Al Arrayed est Président du Département de Génétique du Complexe médical Salmaniya,
à Manama (Bahreïn). Après avoir créé une consultation de génétique au Complexe médical Salmaniya
en 1984, elle a dirigé une campagne de dix ans visant à réduire l’incidence des maladies héréditaires à
Bahreïn et à améliorer la prise en charge des patients atteints de ces maladies. Cette campagne a
largement contribué à réduire la prévalence des maladies génétiques à Bahreïn. Le succès de cette
campagne a contribué de manière importante au développement plus large des programmes de lutte
contre les maladies génétiques dans l’ensemble de la Région.

2.

Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille – Rapport du
Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille

Le Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille est décerné à une ou
plusieurs personnes reconnues au niveau mondial pour services rendus dans le domaine de la santé de
la famille.
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Le Groupe de sélection de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille s’est réuni
le 18 janvier 2012 sous la présidence de M. Rahhal El Makkaoui (Maroc), Président du Conseil
exécutif. Les autres membres du Groupe étaient le Dr Phyllis Erdogan, désignée par le Professeur
A. Dogramaci (Président de l’Université Bilkent), et le Professeur Tomris Turmen, représentant le
Centre international de l’Enfance (Ankara).
Les membres du Groupe de sélection ont étudié le curriculum vitae et le parcours des sept
candidats ainsi que les considérations techniques de l’Administrateur sur les candidatures. Ayant à
l’esprit les Statuts et les principes directeurs régissant l’attribution du Prix, le Groupe a décidé, à
l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2012 soit décerné au Dr Ayse Akin (Turquie).
Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $20 000.
La candidate a derrière elle une longue carrière dans le domaine de la santé de la famille, en tant
que professeur à l’École de Médecine de l’Université Hacettepe, à Ankara, et en tant que Directeur
général de la Santé maternelle et infantile et la Planification familiale au Ministère de la Santé de
Turquie. Elle a activement participé à la promotion de la santé et de la famille à tous les niveaux en
Turquie et a siégé dans différents conseils internationaux, présidant notamment le Comité permanent
du Comité régional de l’Europe et plusieurs comités et conseils professionnels dans le domaine de la
santé de la famille. La liste de ses publications comporte des articles sur tout l’éventail des sujets ayant
trait à la santé de la famille (mère, enfant, adolescent, sexospécificité, etc.) publiés dans des revues à
comité de lecture aussi bien nationales qu’internationales.

3.

Prix Sasakawa pour la Santé – Rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa
pour la Santé

Le Prix Sasakawa pour la Santé est décerné à une ou plusieurs personnes, institutions ou
organisations non gouvernementales ou autres organisations pour des travaux exceptionnels et
novateurs dans le domaine du développement sanitaire, par exemple la promotion de programmes de
santé déterminés ou des avancées notables en soins de santé primaires, afin d’encourager la poursuite
de ces travaux.
Le Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé s’est réuni le 18 janvier 2012 sous la
présidence de M. Rahhal El Makkaoui (Maroc), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du
Groupe étaient S. E. M. Luvsantseren Orgil, suppléant de M. S. Lambaa, membre du Conseil exécutif
désigné par la Mongolie, et le Professeur K. Kiikuni, représentant le fondateur du Prix.
Les membres du Groupe ont étudié de manière approfondie le curriculum vitae et le parcours des
sept candidats, ainsi que les considérations techniques de l’Administrateur sur les candidatures. Ayant à
l’esprit les Statuts et les principes directeurs régissant l’attribution du Prix, le Groupe a décidé, à
l’unanimité, de proposer au Conseil exécutif que le Prix 2012 soit décerné à la Fondation Syamsi Dhuha
(Indonésie).
Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra, en tant qu’organisation, US $40 000.
On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par les lauréats proposés pour
examen par le Conseil exécutif.
Le lupus érythémateux disséminé est une maladie auto-immune systémique, chronique et
incurable. La maladie touche le plus souvent le cœur, les articulations, la peau, les poumons, les
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vaisseaux sanguins, le foie, les reins et le système nerveux. L’évolution est imprévisible, les épisodes
morbides alternant avec les rémissions.
Dian Syarief, Président de la Fondation Syamsi Dhuha, a été diagnostiquée comme atteinte de
lupus en 1998. Bien qu’ayant survécu à la maladie, elle en a gardé une déficience visuelle. En 2003,
Dian Syarief décide de créer avec son mari, Eko Pratomo, la Fondation Syamsi Dhuha dans le but
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lupus et de déficience visuelle. La Fondation
est reconnue pour ses réalisations et ses activités novatrices, et notamment le lancement de
programmes d’éducation, de vulgarisation et de recherche sur cette maladie incurable. La Fondation
propose des programmes de formation pour les professions médicales ainsi que des services en ligne.
Elle soutient l’accès à des médicaments bon marché pour les personnes atteintes de lupus. Les coûts
élevés du traitement ont inspiré la création du programme de parrainage de la recherche de la
Fondation, qui soutient les recherches ou projets de recherche portant sur des traitements
supplémentaires et des médicaments à base de plantes.
Care for Low Vision est l’une des activités de la Fondation, qui a lancé une Journée mondiale
annuelle de la vue en coopération avec l’Hôpital ophtalmologique national. Care for Low Vision a
pour but de donner des conseils aux personnes souffrant de déficiences visuelles ainsi qu’une
éducation à leur famille et au grand public.
Le montant du Prix sera utilisé pour poursuivre le financement des activités en cours de la
Fondation.

4.

Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé – Rapport du Groupe
de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé

Le Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé récompense une ou plusieurs
personnes, institutions ou organisations non gouvernementales ou autres organisations qui ont apporté
une contribution particulière au développement de la santé.
Le Groupe de sélection de la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé s’est réuni le
17 janvier 2012 sous la présidence de M. Rahhal El Makkaoui (Maroc), Président du Conseil exécutif.
Les autres membres du Groupe présents étaient le Dr Wael Alhalkke, membre du Conseil exécutif
désigné par la République arabe syrienne, et S. E. M. Obaid Salem Saeed Al Zaabi, représentant le
fondateur du Prix.
Le Groupe a examiné la documentation ainsi que les considérations techniques de
l’Administrateur sur les candidatures. Ayant à l’esprit les Statuts et les principes directeurs régissant
l’attribution du Prix, le Groupe a décidé à l’unanimité de proposer au Conseil exécutif que le Prix de la
Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 2012 soit attribué à la fois au Dr Chen Bowen (Chine)
et au Programme de lutte contre les néphropathies (Philippines).
Si le Conseil confirme la distinction, les lauréats recevront chacun US $20 000.
Une brève description des travaux des lauréats proposés figure ci-après pour examen par le
Conseil exécutif.
Le Dr Chen est proposé en raison de son importante contribution à la création de centres offrant
des services de santé communautaires en Chine. Dans les années 1990, le Dr Chen a orienté des
projets pilotes qui ont conduit à l’ouverture de ces centres qui sont aujourd’hui bien développés en
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Chine et proposent d’importants services de santé en milieu urbain. Le Dr Chen a également contribué
à la formulation de normes techniques pour l’industrie.
En 2007, le Dr Chen a créé une organisation non gouvernementale – Community Health
Association of China – dans le cadre de la China Management Society. Cette organisation conseille le
Gouvernement sur la manière de recourir davantage aux agents de santé communautaires et de
favoriser la communication entre les services de santé communautaires. Elle compte actuellement
16 870 membres et assure des formations dans toutes les provinces.
Le Programme de lutte contre les néphropathies met en œuvre les projets de santé publique de
l’Institut national de Transplantation rénale des Philippines relatifs à la lutte contre les néphropathies
et les maladies connexes. Il planifie, met en œuvre et suit des projets concernant la recherche, la
sensibilisation, la formation, les services et l’assurance de la qualité. Le Programme déploie la plupart
de ses activités à l’échelon national et s’appuie sur un réseau de coordonnateurs régionaux.
En outre, le Programme administre et gère le Registre philippin des néphropathies, qui
comprend une sous-série de registres comportant des données sur les néphropathies terminales
(hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantations et néphropathies chroniques). Il s’occupe du
Programme philippin de dons d’organes du Ministère de la Santé, qui a défini des politiques, des
lignes directrices et des principes d’éthique pour le don et la transplantation d’organes de donneurs
vivants sans liens de parenté avec le receveur, garantissant ainsi des soins de néphrologie rationnels,
équitables, éthiques et accessibles au niveau national. Le Programme assure la maintenance d’une base
de données sur la néphrologie, l’urologie et les transplantations qui sert à la planification et à
l’élaboration de politiques.

5.

Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé – Rapport
du Groupe de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la Promotion de
la Santé

Le Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé est décerné à une ou
plusieurs personnes, institutions, organisations non gouvernementales ou autres organisations ayant
apporté une contribution exceptionnelle à la recherche en promotion de la santé.
Le Groupe de sélection de la Fondation de l’État du Koweït pour la Promotion de la Santé s’est
réuni le 17 janvier 2012 sous la présidence de M. Rahhal El Makkaoui (Maroc), Président du Conseil
exécutif. Les autres membres du Groupe présents étaient M. A. Al-Qahtani, membre du Conseil
exécutif désigné par le Qatar, et M. Zeyad Almashan, représentant le fondateur du Prix.
Le Groupe de sélection a examiné attentivement la documentation ainsi que les observations
techniques de l’Administrateur concernant les candidatures. Ayant à l’esprit les Statuts et les lignes
directrices régissant l’octroi du Prix, le Groupe a décidé à l’unanimité de proposer au Conseil exécutif
que le Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé pour 2012 soit décerné au
Dr Eltahir Medani Elshibly (Soudan).
Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $20 000.
On trouvera ci-après une brève description des travaux entrepris par le lauréat proposé pour
examen par le Conseil exécutif.
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Le candidat a consacré sa carrière à un large éventail de questions relatives à la santé de la
famille, par exemple la promotion de l’allaitement maternel, la prévention de l’infection à VIH ou
encore la nutrition. Il a travaillé pour le Ministère de la Santé dans le domaine clinique et s’est
également consacré à la recherche. Il est l’auteur de nombreuses publications, y compris d’articles
parus dans des revues internationales à comité de lecture.

6.

Prix Dr LEE Jong-wook pour la Santé publique – Rapport du Groupe de sélection
du Prix Dr LEE Jong-wook

Le Prix Dr LEE Jong-wook est décerné à une ou plusieurs personnes, institutions ou
organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou autres organisations ayant apporté une
contribution exceptionnelle à la santé publique.
Le Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook s’est réuni le 17 janvier 2012 sous la
présidence de M. Rahhal El Makkaoui (Maroc), Président du Conseil exécutif. Les autres membres du
Groupe étaient M. P. Kase (suppléant de M. Maxtone-Graham, membre du Conseil exécutif désigné
par la Papouasie-Nouvelle-Guinée) et M. Jeong In Ahn, représentant le fondateur du Prix.
Les membres du Groupe ont passé en revue l’ensemble de la documentation ainsi que les
observations d’ordre technique de l’Administrateur sur les candidatures et ont décidé à l’unanimité de
proposer au Conseil exécutif que le Prix 2012 soit décerné à la Pacific Leprosy Foundation (basée en
Nouvelle-Zélande).
Si le Conseil confirme la distinction, le lauréat recevra US $100 000.
Une brève description des travaux du lauréat proposé figure ci-après pour examen par le Conseil
exécutif.
La Pacific Leprosy Foundation a été créée par Patrick Twomey, qui a brièvement enseigné aux
Fidji dans les années 1920. Cette Fondation, basée à Christchurch, est une organisation non
gouvernementale non religieuse et sans but lucratif dont les activités visent à éliminer la lèpre et
atténuer ses effets aux Fidji, en Indonésie, à Kiribati, en Nouvelle-Zélande, aux Samoa, dans les îles
Salomon, aux Tonga, au Vanuatu et au Viet Nam.
Bien qu’il existe un traitement efficace contre la lèpre depuis l’introduction d’une
polychimiothérapie dans les années 1980, c’est principalement le regard de la société qui fait que cette
maladie reste un problème. Grâce à des dons et à des legs, la Fondation s’emploie à éradiquer la lèpre,
prend en charge des patients et leur famille (en proposant des soins de réadaptation et une aide sociale)
et sensibilise la communauté pour atténuer la stigmatisation des malades. Les personnes handicapées
par la lèpre et leur famille ne sont pas une priorité pour les gouvernements qui disposent de peu de
ressources. La Fondation finance des activités de réadaptation et d’aide sociale dans tout le Pacifique,
ainsi que l’achat de traitements médicaux et de vêtements permettant de protéger les extrémités dont
les nerfs sont lésés. Les patients sont encouragés à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Les fonds servent à financer des projets qui génèrent des recettes. La Fondation finance également
l’éducation d’enfants dont les parents sont atteints de lèpre ainsi que le logement et l’amélioration des
logements.
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