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Attribution du Prix et de la bourse d’études de la Fondation Dr A.T. Shousha  

 

1. Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la soixante-quatrième 

session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale,  

le Conseil exécutif a attribué le Prix de la Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2018, par  

décision EB142(12), au Dr Assad Hafeez (Pakistan) pour son importante contribution à l’action de santé 

publique dans la région géographique dans laquelle le Dr Shousha a travaillé pour l’Organisation  

mondiale de la Santé. 

2. Le Dr Hafeez est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée à la santé publique au 

Pakistan. Il est diplômé de la Faculté militaire de Médecine de l’Université Quaid-e-Azam (1987) et a 

obtenu son Master en épidémiologie de la London School of Hygiene and tropical Medicine en 2003.  

En 2009, le titre de Docteur en santé publique lui a été décerné par l’Université de Manchester. 

3. Le Dr Hafeez est actuellement Directeur général de la Santé au Ministère des services de santé 

nationaux, de la réglementation et de la coordination. Ces 25 dernières années, il a joué un rôle de premier 

plan dans le développement du secteur de la santé au Pakistan grâce à sa grande expérience du domaine  

de la santé publique, des organisations internationales et de la société civile. Il a été à la tête de l’un  

des programmes dédiés aux agents de santé communautaires les plus vastes à l’échelle mondiale, et a 

contribué à l’élaboration et au lancement du programme national phare d’assurance-maladie du Pakistan  

en 2015. En tant que Directeur général de la Santé, il a mené plusieurs initiatives nationales importantes, 

telles que l’élaboration de stratégies de santé clés, l’évaluation du système de santé national et la politique 

de décentralisation.  

4. En tant que pédiatre reconnu, le Dr Hafeez a occupé différents postes universitaires dans des 

institutions nationales et internationales. Il est actuellement Directeur exécutif et Doyen de l’Académie des 

services de santé, ainsi que Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Quaid-e-Azam. Il a été 

membre de différents comités d’experts et de conseils techniques aux niveaux national, régional et 

mondiaux. Il a publié plus de 50 articles dans des revues scientifiques et est l’auteur d’autres publications.  

5. Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2018, qui consiste en une médaille et l’équivalent  

de 2500 francs suisses en dollars des États-Unis d’Amérique, sera remis au Dr Assad Hafeez par  

le Président de la soixante-cinquième session du Comité régional.  

6. Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse durant la  

soixante-cinquième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la bourse 

d’études pour 2019. Conformément aux statuts, le Comité se composera des membres suivants : le Président 

et les deux Vice-présidents du Comité régional.  

7. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé est Administrateur de la Fondation et le 

Directeur régional est Secrétaire du Comité de la Fondation. 

 


