
 

 
 

 
DÉCISIONS 

 
COMITÉ RÉGIONAL DE LA  Octobre 2018 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
 
Soixante-cinquième session 
 
Décision no 1 Élection du Bureau 
Président :  S.E. le Professeur Mohamed Abu Zaid Mustafa (Soudan) 
Vice-président : S.E. le Dr Fawziya Abikar Nur (Somalie) 
Vice-président : S.E. Mme Faiqa Al Saleh (Bahreïn) 
 

Conformément au Règlement intérieur du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction se 
composerait des membres suivants : 
Dr Mariam Al-Hajeri (Bahreïn), Dr Mohamed Jaber Hwoal (Iraq), Dr Mohsen Asadi-Lari (République 
islamique d’Iran), Dr Badereddin Al Najjar (Libye) 
Secrétariat : Dr Zafar Ullah Mirza, Dr Asmus Hammerich, Dr Arash Rashidian, Dr Michel Thieren,  
M. Hatem El-Khodary et M. Tobias Boyd. 

Décision no 2 Adoption de l’ordre du jour 
Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa soixante-cinquième session.  

Décision no3 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 
Le Comité régional a décidé de tenir sa soixante-sixième session à Téhéran (République islamique d’Iran) du 
14 au 17 octobre 2019. 

Décision no 4 Vérification des pouvoirs 
Conformément au Règlement intérieur du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, les 
membres du Bureau du Comité régional se sont réunis le soir du 16 octobre et ont examiné les pouvoirs remis 
aux membres qui participent à la soixante-cinquième session du Comité régional. Le Bureau a pris note du fait 
que tous les membres qui participaient au Comité régional avaient remis leurs pouvoirs, conformément à 
l’article 3 bis du Règlement intérieur du Comité régional. 

Décision no 5 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  
Le Comité régional a décidé d’attribuer le 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 au Dr Samar Alhomoud (Arabie 
saoudite) dans le domaine du cancer, au Dr Alireza Esteghamati (République islamique d’Iran) dans le 
domaine du diabète et au Dr Abla Mehio Sibai (Liban) dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, sur 
la base de la recommandation formulée par 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. Le Prix sera remis 
aux lauréats durant la soixante-sixième session du Comité régional en 2019. 

ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTÉ 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 



 2 

Décision no 6 Désignation d’un État Membre au Conseil conjoint de coordination du Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
Le Comité régional a approuvé la désignation de l’Égypte pour siéger au Conseil conjoint de coordination du 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour une période de quatre 
ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
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