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Annonce

Remise de la Médaille d’or de la Santé pour Tous
de l’Organisation mondiale de la Santé

à la
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé

La Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé a été créée en 1993 à l’initiative et avec des fonds du
Gouvernement de ce pays, dans le but exprès de décerner un Prix pour reconnaître une contribution exceptionnelle
au développement sanitaire. Toutes les personnes ou entités méritant ce Prix ont accompli des progrès significatifs
dans le domaine de la santé depuis l’adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici l’an 2000,
formulée à l’issue de la Conférence internationale historique sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata
en septembre 1978 sous les auspices conjoints de l’OMS et de l’UNICEF.

Le Prix, dont chaque lauréat est choisi par le Conseil exécutif de l’OMS sur la base d’une proposition du
Comité de la Fondation, vise à récompenser des réalisations exceptionnelles dans le domaine du développement
sanitaire dépassant largement le cadre des fonctions normales des lauréats. Parmi les critères de sélection de ces
derniers figurent le fait d’avoir formulé et appliqué avec succès une politique et une stratégie nationales de la santé
pour tous dans un pays déterminé, d’avoir mis sur pied des programmes de santé novateurs en faveur des groupes
de population socialement et géographiquement défavorisés, d’avoir oeuvré avec succès pour associer les
communautés à la planification, à la gestion et à l’évaluation des programmes de soins de santé primaires, et
d’avoir mené et appliqué avec succès des travaux de recherche sur les systèmes de santé pour faire progresser les
soins de santé primaires.

Les lauréats depuis 1995, année où le Prix a été décerné pour la première fois, ont été d’éminentes
personnalités qui se sont distinguées dans le domaine du développement sanitaire dans les Régions OMS de la
Méditerranée orientale et des Amériques.

L’Organisation mondiale de la Santé a le privilège de remettre la Médaille d’or de la Santé pour Tous à la
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour sa contribution à la reconnaissance et à la récompense de
réalisations exceptionnelles au service de l’objectif social de la santé pour tous.
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