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PRIX ABRAHAM HORWITZ POUR
LA SANTE INTERAMERICAINE, 1998

Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain se félicite d'annoncer que le Prix
Abraham Horwitz 1998 pour la Santé interaméricaine sera décerné à l'occasion de la 25e

Conférence sanitaire panaméricaine. Le Prix est placé sous l'autorité de la Fondation
panaméricaine pour la Santé et l'Education (PAHEF).

La PAHEF, un des organismes collaborateurs de l'OPS, est enregistrée sous la loi du
District de Columbia (Etats-Unis) comme organisation non gouvernementale juridiquement
indépendante et exonérée d'impôts. Sa création répondait au besoin de promouvoir les
objectifs fondamentaux de l'Organisation panaméricaine de la Santé afin de mobiliser les
ressources dont l'OPS ne dispose pas de façon directe et de les appliquer au financement de
programmes sanitaires, conjointement avec l'OPS/OMS en apportant, en outre, sa
collaboration pour la formulation et la réalisation de projets. La PAHEF reçoit des
contributions provenant de fondations et de sociétés privées et de particuliers aux fins de
financement de projets sanitaires divers. Par ailleurs, elle assure le financement nécessaire
au programme conjoint PAHEF/OPS de matériel didactique et de manuels pédagogiques
pour le personnel sanitaire à tous les niveaux, par le biais de fonds que lui procurent deux
prêts accordés à cette fin par la Banque interaméricaine de Développement. La PAHEF est
dirigée par un Conseil d'administration de 14 membres.

La PAHEF s'est dotée de statuts permettant "de gérer et de diriger l'usage d'un fonds
constitué par les amis du docteur Abraham Horwitz, Directeur émérite du Bureau sanitaire
panaméricain, pour rendre périodiquement hommage à sa remarquable contribution à la
santé de la Région des Amériques, en décernant un prix ou en parrainant une conférence
scientifique."
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Aux termes de ces statuts, "il incombe à la Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education (PAHEF) de gérer ce Fonds, laquelle reçoit à cet effet l'apport de contributions
bénévoles et les place dans un fonds spécial consacré à la remise de ce Prix. Le Jury du Prix
est composé de cinq membres, dont deux sont désignés par le Directeur du Bureau sanitaire
panaméricain et trois sont sélectionnés par le Conseil d'administration de la PAHEF, qui en
nomme également le Président."

Les ministres de la santé, les membres du personnel de l'OPS et les amis de l'OPS et
de la PAHEF sont invités, chaque année, à soumettre la candidature d'une personne ou d'un
groupe qui s'est distingué par une réalisation scientifique ou pédagogique dans un domaine
de la santé, ayant notamment eu des conséquences sanitaires dans l'ensemble de la Région
des Amériques plutôt que dans un seul pays. Le Jury présentera sa recommandation à
l'agrément du Conseil d'administration. La date et le lieu de la cérémonie de remise du Prix
devront, dans la mesure du possible, coïncider avec ceux du Conseil directeur de l'OPS ou
de la Conférence sanitaire panaméricaine. Le Président de l'organe directeur concerné sera
invité à présider la cérémonie et à procéder à la remise du Prix. Il est de tradition que le
lauréat prononce un discours.

Le prix a été décerné pour la première fois en septembre 1978 lors de la 20e

Conférence sanitaire panaméricaine tenue à Grenade.

Lauréats du Prix pour les années antérieures

Dr Gabriel Velázquez Palau 1997
Dr José Renán Esquivel 1996
Dr Jorge Mardones Restat 1995
M. Humberto Romero Alvarez 1994
Dr Plutarco Naranjo 1993
Dr Elsa Segura 1992
Dr Guillermo Soberón 1991
Dr Ricardo Bressani 1990
Dr Jacinto Convit 1989
Sir Kenneth L. Standard 1988
Dr Mario Chaves 1987
Dr Boris Szyfres 1986
Drs Ruth et Víctor Nussenzweig 1985
Dr Roberto Caldeyro-Barcia 1984
Dr Martin M. Cummings 1983
Dr Inés Durana 1982
Dr Luis Wannoni L. 1981
Dr Hernando Groot 1980
Dr Fernando Monckeberg 1979
Dr Ruth Puffer 1978


