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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 quatrième fois durant la cinquante-septième session du Comité régional. Suite aux
recommandations de la Fondation, le Comité régional à sa cinquante-sixième session a décidé de
décerner le prix pour 2010, dans le domaine du cancer au Dr Ali Jaffar Mohamed (Oman), et dans
le domaine du diabète au Dr Bagher Larijani (République islamique d'Iran).
Le Dr Ali Jaffar Mohamed est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du
cancer. Il a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Bagdad en 1977, ainsi qu'un
diplôme en santé communautaire internationale à la Liverpool School of Tropical
Medicine [Faculté de médecine tropicale de Liverpool] en 1988. Il a créé des unités satellites
d'oncologie à Oman, qui permettent l'administration de chimiothérapies aux patients dans des
hôpitaux proches de leur domicile, de façon à leur éviter de longs trajets vers un hôpital tertiaire.
Le Dr Ali Jaffar Mohamed est également co-auteur du registre national du cancer d'Oman, qui est
publié chaque année, ainsi que d'autres publications liées au cancer. Il a reçu un certain nombre de
prix et de distinctions honorifiques, notamment de Sa Majesté le Sultan Qabous Bin Said.
Actuellement, il est conseiller pour les affaires sanitaires, en charge de l'encadrement de la
Direction générale des affaires sanitaires, et membre de plusieurs comités et commissions de
l'OMS.
Le Dr Bagher Larijani, quant à lui, est récompensé pour son importante contribution dans le
domaine du diabète, dans son propre pays comme à l'étranger. Il a obtenu son diplôme à
l'Université des sciences médicales de Téhéran en 1987, et poursuivi par une spécialisation en
médecine interne en 1990, puis par un programme postdoctoral en endocrinologie et métabolisme
en 1993. Le Dr Larijani a reçu un certain nombre de prix, notamment celui de « eminent
scientist » [éminent scientifique], qui lui a été décerné en 2005 par la branche Asie de
l'International Research Promotion Council [Conseil de promotion internationale de la
recherche]. Il est actuellement directeur de l'Endocrinology and Metabolism Research
Centre [Centre de recherches sur l'endocrinologie et le métabolisme] de l'Université des sciences
médicales de Téhéran. Il a été publié à de nombreuses reprises 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 pendant la cinquante-septième session du Comité régional pour examiner les
nominations au Prix 2011, qui concerneront les trois spécialités, conformément à une décision
prise au cours de la cinquante-cinquième session du Comité régional.

