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EM/RC54/INF.DOC.9 

Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la lutte contre le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et le diabète dans la Région de la Méditerranée orientale 

 
La Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 
Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale a été créée en 2003. Le prix sera remis pour la 
première fois durant la cinquante-quatrième session du Comité régional. Suite aux recommandations 
du Comité de la Fondation, le Comité régional à sa cinquante-troisième session a décidé de décerner le 
prix pour 2007, dans le domaine du diabète, au Professeur Fereidoun Azizi (République islamique 
d’Iran) et au Professeur Kamel Ajlouni (Jordanie), deux candidats éminents de par leur expérience et 
leurs réalisations dans ce domaine.  

Le Professeur Fereidoun Azizi est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du 
diabète. Le Professeur Azizi a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Téhéran en 1966. Il 
est actuellement Professeur de médecine interne et d’endocrinologie et Directeur du Centre de 
recherche en endocrinologie à l’Université des sciences médicales Shaheed Beheshti. Il dirige le 
Comité national du diabète et il est coordonnateur régional pour le Conseil international de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le Professeur Azizi est 
éditeur et co-auteur d’un manuel sur l’épidémiologie des troubles courants et la lutte contre ces 
troubles en République islamique d’Iran et il est membre de plusieurs groupes consultatifs régionaux 
et internationaux sur le diabète, les maladies non transmissibles et la nutrition. Il a publié de nombreux 
articles dans des revues internationales ainsi que des articles en farsi.  

Le Professeur Kamel Ajlouni est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du 
diabète. Le Professeur Ajlouni a obtenu son diplôme de médecine à l’Université d’Heidelberg en 1968. 
Il est actuellement Professeur de médecine et d’endocrinologie à l’Université de Jordanie. Le 
Professeur Ajlouni est membre de l’American College of Physicians et de l’American College of 
Endocrinology et il est Président du Centre national du diabète, d’endocrinologie et de génétique. Il a 
publié de nombreux articles et résumés dans des revues nationales et internationales, ainsi que des 
ouvrages et des manuels de formation.  

Il est également prévu que le Comité de la Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le 
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale se 
réunisse durant la cinquante-quatrième session du Comité régional pour examiner les propositions de 
candidature pour le prix 2008 qui concernera le domaine des maladies cardio-vasculaires. 
Conformément aux statuts, le Comité se composera des membres suivants : le Président et les deux 
Vice-présidents du Comité régional de la Méditerranée orientale et le Président des discussions 
techniques, ainsi qu’un représentant du Fondateur. Le Directeur régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale est Administrateur de la Fondation et fait fonction de Secrétaire du Comité de 
la Fondation. 

 

 


