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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-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil exécutif a 
attribué le Prix  de  la  Fondation  du  Dr  A.T.  Shousha  pour  2016,  par  décision  EB138(5),  au 
Dr Walid Ammar (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. Le Dr Walid Ammar est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée à la santé 
publique au Liban, en particulier dans les domaines des soins de santé primaires et de la politique de 
santé, et pour ses travaux visant à transformer la recherche et les observations scientifiques en 
politiques, programmes et pratiques, ainsi que ses efforts à promouvoir les interrêts de la Région de la 
Méditerranée Orientale. Le Dr Ammar est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université libre de 
Bruxelles (1982) et a obtenu un Master en santé publique ainsi qu'un Diplôme d'études 
approfondies (DEA) à l'Université Libanaise en 1996. En 2001, il a obtenu un Doctorat en 
épidémiologie à l'Université Victor Segalen - Bordeaux II (France). 

 
3. Depuis 1993, le  Dr  Ammar  occupe  le  poste  de  Directeur  général  au  sein  du  ministère de 
la Santé du Liban, rassemblant plusieurs parties prenantes afin de définir une vision et agir 
collectivement pour le bien- être, les droits et les soins de santé de la population libanaise, selon un 
model de gouvernance participative en réseau. Il a mis en place le réseau des soins de santé primaires 
en 1994, a lancé la premier système national d'accréditation des  hôpitaux dans la Région de la 
Méditerranée orientale, et a joué un rôle essentiel dans le renforcement et la mise au point du système 
de soins de santé au Liban. Dans une période de crise et d’instabilité politique, la reforme de santé sous 
la direction de Dr. Ammar a aboutit à une nette amélioration des indicateurs de santé, alors que les 
dépenses de santé en % du PIB ont diminuées sensiblement surtout grâce à une baisse des dépenses des 
ménages 

 
4. Le Dr Ammar est un modèle pour les professionnels de la santé publique, ayant occupé des 
postes non seulement dans le secteur public et dans des universités, mais aussi au sein de plusieurs 
organisations, directions et conseils nationaux, régionaux et internationaux. Il a publié de 
nombreux articles dans les domaines de la gestion des systèmes de santé, de la reforme et la bonne 
gouvernance. Ses travaux en tant que chercheur ont conduit à l'élaboration d'études majeures qui 
ont joué un rôle décisif dans la réforme du système de soins de santé du Liban. 

 


