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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 soixantième
session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil exécutif a attribué le Prix de la
Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2014, par la décision EB134(8), à Madame le Professeur Abla Mehio
Sibai (Liban) 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.
Madame le Professeur Abla Mehio Sibai est honorée pour l'importante contribution qu'elle a
apportée à la santé publique au Liban, en particulier dans les domaines du vieillissement et des maladies
non transmissibles. Le Professeur Sibai a obtenu à l'Université américaine de Beyrouth une licence (BSc)
en pharmacie, en 1977, puis un Master (MSc) en épidémiologie, en 1986. Elle a obtenu en 1997 un
doctorat (PhD) en épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, principalement
axé sur le vieillissement et les maladies non transmissibles.
3.
Le Professeur Sibai a eu une longue carrière universitaire et a présidé le Département
d'épidémiologie et de santé de la population de la Faculté des sciences de la santé de l'Université
américaine de Beyrouth. Dans ses travaux de recherche, elle s'est intéressée à la protection sociale et à
l'état de santé des populations âgées au Liban et dans la Région de la Méditerranée orientale. Elle a fondé
le Centre libanais d'études sur le vieillissement, qui vise à promouvoir les politiques et les pratiques
fondées sur des bases factuelles en faveur des personnes âgées.
4.
Le Professeur Sibai a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux et a publié plus de
100 articles dans des revues scientifiques et est l'auteur d'autres publications. Elle a fait partie de plusieurs
comités d'experts et de groupes consultatifs aux niveaux national, régional et mondial. Elle est membre du
Conseil du Forum économique mondial pour le programme mondial sur le vieillissement et du groupe
d’experts de l'OMS sur l'application des connaissances dans le domaine du vieillissement et de la santé.
5.
Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2014, qui consiste en une médaille et l’équivalent de
deux mille cinq cents francs suisses en dollars des États-Unis d’Amérique, sera remis au Professeur Sibai
par le Président de la soixante et unième session du Comité régional.
6.
Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse durant la
soixante et unième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la bourse
d’études pour 2015. Conformément aux statuts, le Comité comprendra les membres suivants : le Président
et les deux Vice-présidents du Comité régional de la Méditerranée orientale et le Président des
discussions techniques.
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.

