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Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 

pour 2010 

Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la 
cinquante-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil 
exécutif a attribué le Prix de la Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2010, par la décision 
EB126(6), au Docteur Faissal Abdul Raheem Mohammed Shaheen (Arabie saoudite) pour la 
contribution significative qu’il a apportée à la santé publique dans la région géographique 
dans laquelle le Dr Shousha a servi l’Organisation mondiale de la Santé.  

Le Docteur Faissal Abdul Raheem Mohammed Shaheen reçoit cette distinction pour la 
contribution significative qu’il a apportée à la santé publique en Arabie saoudite, notamment 
dans le développement des services de néphrologie et des transplantations d’organes. Il a 
obtenu son diplôme de chirurgien à l'Université de Mansoura (Égypte) en 1980, a ensuite 
étudié la néphrologie, et passé son diplôme de spécialiste en médecine interne à l'Université 
de Vienne (Autriche) en 1987. En 2002, il a été élu membre du Royal College of Physicians 
d'Edimbourg. 

Le Docteur Shaheen est Directeur du Jeddah Kidney Center de l’Hôpital King Fahd à 
Djeddah (Arabie saoudite), qu’il a fondé en 1990. Ce centre est la principale institution de 
recours pour les patients atteints de maladies rénales dans la partie occidentale du pays, le 
plus grand centre de dialyse au Moyen-Orient et un centre de pointe pour les transplantations 
rénales. En 2001, il a également fondé le Prince Salman Kidney Diseases Center pour fournir 
des services de dialyse dans la région de Riyad. Le Docteur Shaheen est Directeur général 
depuis 1993 du Saudi Center for Organ Transplantation de Riyad, dont il a fait un modèle 
pour les services de transplantations d’organes dans les pays musulmans. Il a joué un rôle 
essentiel dans la création de la législation et de la réglementation nationales, ainsi que d’un 
système de prélèvement pour les transplantations d’organes. Le Docteur Shaheen a également 
apporté une importante contribution à l’élaboration de politiques régionales et internationales 
sur les transplantations d’organes, ainsi qu’à la formation dans les domaines de la 
néphrologie et des transplantations dans la région. Le Docteur Shaheen a reçu plusieurs 
distinctions et prix internationaux pour ses réalisations dans les domaines de la néphrologie et 
des transplantations et il a publié plus d’une centaine d’articles sur ces sujets. Il a présidé la 
Middle East Society for Organ Transplantation de 2004 à 2006. 

Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2010, qui consiste en une médaille et 
l’équivalent de deux mille cinq cents francs suisses en dollars des États-Unis d’Amérique, 
sera remis au Docteur Shaheen par le Président de la cinquante-septième session du Comité 
régional durant la séance d’ouverture. 

Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse 
durant la cinquante-septième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures 
pour le prix et la bourse d’études pour 2011. Conformément aux statuts, le Comité 
comprendra les membres suivants : le Président et les deux Vice-présidents du Comité 
régional de la Méditerranée orientale et le Président des discussions techniques. 
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Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé est Administrateur de la 
Fondation, et le Directeur régional est Secrétaire du Comité de la Fondation. 

 

 


