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EM/RC56/INF.DOC.6 

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 instituée en 2003. Le prix sera 
remis pour la troisième fois durant la cinquante-sixième session du Comité régional. Suite aux 
recommandations de la Fondation, le Comité régional à sa cinquante-cinquième session a décidé 
de décerner le prix pour 2009, dans le domaine du cancer, à deux personnes, le Docteur  
Mahmoud M. Sarhan (Jordanie) et le Professeur Naeem Jafarey (Pakistan), compte tenu de leur 
longue expérience et de leurs nombreuses réalisations dans ce domaine. 

Le Dr Sarhan est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du cancer. Ses 
domaines d’expertise technique sont notamment la transplantation de moelle osseuse et de cellules 
souches, l’hématologie, l’oncologie, les maladies infectieuses et la pédiatrie. Son influence sur le 
traitement et la lutte contre le cancer s’étend dans toute la Jordanie, et au-delà. Diplômé de la 
Faculté de Médecine, Université de Jordanie en 1980, il a obtenu les distinctions de best 
fellow (meilleur chercheur) et best resident (meilleur médecin résident) de la University of Texas 
Southwestern Medical School et du Hamad General Hospital (Jordanie) respectivement. Il a 
également reçu d’autres distinctions de diverses institutions. Il est actuellement Directeur général 
du Centre oncologique Roi Hussein en Jordanie. Il a beaucoup publié dans des revues nationales 
et internationales pratiquant l’examen collégial. 

Le Professeur Jafarey est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du 
cancer. Diplômé du King Edward Medical College de Lahore en 1955, il a été, au cours de sa 
brillante carrière, professeur de pathologie au Jinnah Postgraduate Medical Centre de 1973  
à 1989 et recteur de la Ziauddin Medical University de Karachi, de 1995 à 2003. Il est 
actuellement Conseiller aux Affaires académiques de cette même Université. Il a beaucoup publié 
dans des revues nationales et internationales pratiquant l’examen collégial. 

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-sixième session du Comité régional pour examiner les propositions 
de candidature pour le prix 2010 qui concernera les trois domaines suite à une décision du Comité 
de la Fondation prise lors de la cinquante-cinquième session du Comité régional.  

 

 

 

 

 




