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PRIX MANUEL VELASCO SUÁREZ EN BIOETHIQUE, 2003
1.
Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et le Président du Conseil
d’Administration de la Fondation panaméricaine de la santé et de l’éducation ont l’honneur
d’annoncer que le Prix Manuel Velasco Suárez en bioéthique pour 2000 sera présenté pour
la seconde fois lors du 44e Conseil directeur.
2.
Le prix Manuel Velasco Suárez en bioéthique est décerné à un jeune universitaire ou
chercheur dont les travaux font progresser le domaine de la bioéthique fondamentale ou
appliquée. Le gagnant est choisi par un comité de cinq experts internationaux en bioéthique
et santé publique, approuvés par le Conseil d’Administration de la Fondation. Les
nominations sont reçues par des ministres de la santé, des personnalités éminentes de la
bioéthique dans le monde entier ainsi des membres du personnel, des partenaires et amis de
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et de la Fondation.
3.
Créé en 2002 par la Fondation panaméricaine de la santé et de l’éducation,
conjointement avec l’OPS et le Governement du Mexique, ce Prix est décerné en honneur
du Docteur Manuel Velasco-Suárez, médecin et chercheur mexicain, fondateur de l’Institut
national de neurologie et de neurochirurgie et de la Commission nationale mexicaine de
bioéthique. Son engagement à long terme face à la recherche et à l’enseignement et le vif
intérêt qu’il porte à l’approfondissement de la connaissance justifient que ce prix porte son
nom.
4.
La Fondation panaméricaine de la santé et de l’éducation est une fondation publique
à but non lucratif, établie à Washington, D.C., dirigée par un Conseil d’Administration
indépendant. Sa mission est d’améliorer la santé des habitants des Amériques. La Fondation
travaille en partenariat avec l’OPS. Le prix Manuel Velasco Suárez Award est l’un des
cinq prix internationaux décernés par la Fondation, en collaboration avec l’OPS, pour
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encourager des travaux de qualité supérieure ainsi que l’engagement et la recherche en
santé publique et santé publique vétérinaire.
Le prix Velasco Suarez a été décerné auparavant à
Dr. Debora Diniz
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