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Attribution du Prix et de la Bourse d’études de la Fondation Dr A.T. Shousha  

1. Suite aux recommandations du Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha lors de la cinquante-

huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, le Conseil exécutif a attribué le  

Prix de la Fondation du Dr A.T. Shousha pour 2012, par la décision EB130(9), à Madame le  

Docteur Shaikha Salim Al Arrayed (Bahreïn) pour la contribution significative qu’elle a apportée à la 

santé publique dans la région géographique dans laquelle le Dr Shousha a servi l’Organisation mondiale 

de la Santé.  

2. Le Dr Shaikha Salim Al Arrayed est récompensée pour son importante contribution à la santé 

publique à Bahreïn, notamment dans le domaine de la lutte contre les maladies génétiques. Elle a obtenu 

son diplôme de médecine à l'Université du Caire en 1974 et poursuivi ses études au Royaume-Uni à 

l’Université de Londres et celle d’Aberdeen (Écosse), où elle a passé un doctorat (PhD) en génétique  

en 1993. 

3. Le Dr Al Arrayed préside le Département de génétique du complexe médical Salmaniya de 

Manama (Bahreïn). Après avoir fondé un centre de soins spécialisé en génétique dans le complexe 

médical Salmaniya en 1984, elle a fait œuvre de pionnière en menant une campagne de dix ans pour 

réduire l’incidence des maladies héréditaires à Bahreïn et améliorer la prise en charge des patients qui en 

sont atteints. Cette campagne a eut un impact important sur la réduction de la prévalence de ces maladies 

dans le pays. Le Docteur Al Arrayed a contribué de façon significative aux initiatives régionales de 

prévention des maladies génétiques dans l’ensemble de la Région. Lauréate de nombreux prix et 

distinctions de niveau international récompensant ses réalisations dans le domaine de la génétique et des 

maladies héréditaires, elle a publié plus de 60 articles traitant de cette question. Elle est membre du 

Tableau d’experts de l’OMS sur la génétique humaine et appartient à de nombreuses associations 

professionnelles internationales. Enfin, le Docteur Al Arrayed est membre fondateur de l’Association sur 

les anémies héréditaires à Bahreïn [Bahrain Hereditary Anemia Society], de l’Association bahreïnite pour 

le développement de l’enfant [Bahrain Child Development Society] et de l’Association sur le syndrome 

de Down à Bahreïn [Bahrain Down Syndrome Society]. 

4. Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2012, 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 Dr Al Arrayed 

par le Président de la cinquante-neuvième session du Comité régional durant la séance d’ouverture. 

5. Il est également prévu que le Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha se réunisse durant la 

cinquante-neuvième session du Comité régional afin d’examiner les candidatures pour le prix et la bourse 

d’études pour 2013. 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. 

6. 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. 


