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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 2015, par décision EB136(7), au Dr Yagoub Yousef 
Al Mazrou (Arabie saoudite) 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 Yagoub Yousef Al Mazrou est honoré pour son importante contribution à la santé 
publique en Arabie saoudite. Après avoir exercé en début de carrière en tant que médecin  
généraliste et pédiatre, le Dr Al Mazrou a occupé le poste de Directeur général chargé des centres  
de santé, puis des hôpitaux, au sein du ministère de la Santé d'Arabie saoudite. Pendant cette 
période (de 1983 à 1993), il a joué un rôle important dans le développement des soins de santé 
primaires en Arabie saoudite ; il a en effet supervisé la forte expansion du réseau de centres de santé 
ainsi que l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants et de la sécurité sanitaire des pèlerins. 
Tout au long de sa carrière, il a contribué de manière considérable à l'épidémiologie des maladies 
infectieuses et poursuit ses activités dans le domaine du développement des soins de santé. 

3. Le Dr Al Mazrou est diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Mossoul (1971). Il 
est également titulaire d'un diplôme en santé de l'enfant obtenu en 1977 au Royal College of 
Physicians and Surgeons d’Irlande. En 1992, il a obtenu son doctorat à la City University de Londres. 
De 1993 à 2009, il a occupé le poste de sous-ministre adjoint de la Santé chargé successivement de 
différents départements. Chargé de recherche au Royal College of General Practitioners, le 
Docteur Al Mazrou a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux et a publié plus d'une 
centaine d'articles dans des revues scientifiques et d’autres publications. Par ailleurs, il a été membre 
de comités d'experts et de comités consultatifs aux niveaux régional et international.   

4. Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2015, 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  
Dr Al Mazrou par le Président de la soixante-deuxième session du Comité régional. 

5. Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse durant la 
soixante-deuxième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la 
bourse d’études pour 2016. 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. 

6. 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. 

 
 


