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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 décerné 

pour la sixième fois durant la cinquante-neuvième session du Comité régional. Suite aux 

recommandations du Comité de la Fondation, le Comité régional à sa cinquante-huitième session a 

décidé de décerner le prix pour 2012, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires,  

au Dr Mohamed Mohsen Ibrahim (Égypte).  

Le Dr Mohamed Mohsen Ibrahim est récompensé pour son importante contribution dans le domaine 

des maladies cardio-vasculaires. Ayant obtenu son diplôme de chirurgien (MBBCh) à l'Université du 

Caire en 1962, il a occupé le poste de Président du Département de Médecine cardio-vasculaire dans 

cette même université entre 1995 et 2000, et il est aujourd'hui Professeur émérite de cardiologie. 

Depuis 2008, il est Président du Comité d’éthique de la recherche de la Faculté de médecine de 

l’Université du Caire. En 1991, le Dr Ibrahim a participé à la mise en place du Projet égyptien sur 

l’hypertension et, en tant que chercheur principal du projet, a dirigé un programme sur l’amélioration 

du profil de risque cardio-vasculaire des Égyptiens. Il est titulaire de nombreux prix nationaux et 

internationaux, notamment le William Lower Prize for Clinical Research de la Cleveland 

Clinic (États-Unis d’Amérique), le prix de l’État égyptien des sciences médicales et le Prix du 

syndicat des médecins égyptiens. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques publiés dans des 

revues nationales et internationales et de huit ouvrages sur diverses questions liées aux troubles 

cardio-vasculaires et à l’hypertension. 

 

 


