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Le Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down a été institué en 1999. Suite aux 
recommandations du Comité de la Fondation pour la Recherche sur le Syndrome de Down lors de 
la cinquante-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, ce dernier a décidé 
de décerner le prix pour 2010 au Dr Hoda Abdullah Kattan (Arabie saoudite), à l’Association Al 
Nahda Philanthropic Society for Women – Al Nahda Schools for Down Syndrome [Association 
philanthropique Al Nahda pour les femmes – Écoles Al Nahda pour le syndrome de 
Down], (Arabie saoudite) et à Mme Sabah Zemmama Tyal (Maroc). 

Le Dr Hoda Abdullah Kattan est récompensée pour son importante contribution à la recherche 
médicale dans le domaine du syndrome de Down. Elle a obtenu son diplôme de médecine en 1978 
à l'Université du Caire.  Actuellement responsable de la pédiatrie générale au Service de pédiatrie 
du King Faisal Specialist Hospital and Research Centre [Centre de recherche et hôpital spécialisé 
du Roi Faysal, Riyad], elle y préside aussi le Child Advocacy Committee [Comité de défense des 
intérêts des enfants]. Le Dr Kattan est membre de plusieurs associations apparentées, a reçu 
plusieurs prix and a publié de nombreuses contributions dans le domaine du syndrome de Down, 
aux plans national et international. 

L'association Al Nahda Philanthropic Society for Women – Al Nahda Schools for Down Syndrome 
[Association philanthropique Al Nahda pour les femmes – Écoles Al Nahda pour le syndrome de 
Down] est récompensée pour ses vastes activités auprès des enfants dès leur plus jeune âge, ainsi 
que pour le soutien qu’elle apporte aux diplômés ayant souffert de cette maladie en leur 
fournissant un emploi. Elle comprend une école créée en 1987, qui fournit des services sociaux 
aux patients atteints du syndrome de Down, à leurs familles et à la communauté. Elle a également 
édité des publications sur l'enseignement aux enfants atteints du syndrome de Down, et des 
conseils pour les parents.  

Mme Sabah Zemmama Tyal est récompensée pour son rôle important dans le renforcement des 
capacités liées au syndrome de Down, ainsi que dans la promotion et la fondation de centres 
œuvrant dans ce domaine. Elle est l'auteur de nombreux articles et documents sur les besoins 
spéciaux des patients atteints du syndrome de Down et sur d'autres incapacités physiques et 
mentales. Mme Sabah Zemmama Tyal est actuellement présidente d'ANAIS (Association 
nationale pour l'avenir des inadaptés scolaires) à Casablanca. 


