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PRIX MANUEL VELASCO SUÁREZ EN BIOETHIQUE, 2005 
 
 
1. La Directrice du Bureau sanitaire panaméricain et le président du Conseil 
d’administration de la Fondation panaméricaine pour la santé et l’éducation ont l’honneur 
d’annoncer que le Prix Manuel Velasco Suárez en bioéthique, 2005, sera octroyé pour la 
quatrième fois à l’occasion du 46e Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la 
Santé au Dr Patrica Sorokin, d’Argentine. Ce prix a pour objet d’encourager les jeunes 
chercheurs à mettre en valeur leurs capacités d’analyse en bioéthique. La Fondation 
panaméricaine pour la santé et l’éducation et le Secrétaire à la Santé du Mexique, en 
coopération avec l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), ont créé ce prix en 
hommage du Dr Manuel Velasco Suárez, médecin, chercheur, universitaire et fondateur de 
l’Institut national de neurologie et de neurochirurgie, ainsi que de la Commission nationale 
en bioéthique du Mexique. Son engagement de longue durée dans la recherche et 
l’enseignement et son intérêt marqué pour les progrès de la connaissance justifient que ce 
prix porte son nom. 
 
2. La Fondation est une organisation philanthropique indépendante qui travaille en 
collaboration avec l’OPS/OMS pour combattre les maladies, allonger la vie, améliorer les 
services de santé, encourager la recherche en santé et relever les capacités des agents de 
santé des Amériques par l’octroi de subventions et la mise en œuvre directe de programmes. 
La Fondation encourage la philanthropie en tant que valeur sociale élémentaire. La 
Fondation soutient également l’éducation et la formation des médecins et des agents de 
santé avec qui ils travaillent par le biais de la publication d’ouvrages médicaux et de 
manuels d’éducation permanente. Ses programmes et ses efforts de mobilisation de fonds 
contribuent à apporter une différence dans la vie des habitants de l’Amérique latine et des 
Caraïbes. Un conseil d’administration composé de 16 membres gouverne la Fondation. 
 
3. Le lauréat du Prix Manuel Velasco Suárez en bioéthique est un jeune universitaire et 
chercheur dont les travaux font preuve des réalisations et des améliorations possibles dans le 
domaine de la bioéthique fondamentale ou appliquée. Le lauréat est sélectionné par un 
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comité qui se compose de cinq membres, dont deux désignés par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et trois par le Conseil d’administration de la Fondation. Les 
nominations sont reçues des ministres de la Santé, des dirigeants en bioéthiques à travers le 
monde, des membres du personnel de l’OPS, des partenaires de collaboration et des amis de 
l’OPS et de la Fondation. 
 
 

Lauréats précédents du Prix Velasco Suárez  
 
 
Dr María Graciela de Ortúzar Argentine 2004 
Dr Rosa Angelina Pace Argentine 2003 
Dr Debora Diniz Brésil 2002 
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