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Attribution du Prix 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 

 

1. Le Prix 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 a été créé en 2003. À sa 

soixante-cinquième session en octobre 2018, sur la base de la recommandation formulée par le Comité 

de la Fondation, le Comité régional a décidé d’attribuer le Prix aux personnes suivantes : Prof. Samar 

Alhomoud (Arabie saoudite) dans le domaine du cancer ; Dr Abla Mehio Sibai (Liban) dans le domaine 

des maladies cardio-vasculaires ; et Dr Alireza Esteghamati (République islamique d’Iran) dans le 

domaine du diabète. Le Prix sera remis aux lauréats durant la soixante-sixième session du Comité  

régional en 2019. 

2. Prof. Samar Alhomoud est récompensée pour son importante contribution dans le domaine du cancer.  

Elle est diplômée du Conseil arabe de chirurgie générale ainsi que du Conseil saoudien de  

chirurgie générale ; elle a ensuite suivi un programme de formation dans le cadre d’une bourse d’études 

en chirurgie colorectale à l'hôpital St Marc au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en 

2004. Elle a également obtenu le diplôme de l'examen européen de coloproctologie délivré par le 

Conseil européen de Chirurgie. Prof. Alhomoud a été l'une des premières femmes spécialistes en 

chirurgie colorectale en Arabie saoudite. Elle travaille actuellement en tant que consultante dans ce 

domaine à l'Hôpital et Centre de recherche spécialisé du Roi Faisal à Riyadh. Elle a été la première 

femme chirurgienne saoudienne du Moyen-Orient à être nommée présidente du comité d'éthique du 

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 2018. Experte régionale dans le domaine du 

dépistage et de la prévention du cancer colorectal, Prof. Alhomoud a été impliquée dans la mise au point 

de politiques nationales et internationales et de recommandations régionales de l'OMS. Elle siège au sein 

de  

nombreux comités influents et compte plusieurs publications dans des revues médicales internationales. 

SAR Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Roi d’Arabie saoudite, a récemment remis au Prof. Samar 

Alhomoud la Médaille Première classe du Roi Abdulaziz en reconnaissance de sa contribution 

exceptionnelle aux domaines du cancer et de la recherche sur cette maladie.  

3. Madame le Dr Abla Mehio Sibai est honorée pour sa contribution significative dans le domaine des 

maladies cardio-vasculaires. Le Dr Sibai est titulaire d'un licence en pharmacie de l'Université  

américaine de Beyrouth, au Liban. En 1997, elle a obtenu un doctorat en épidémiologie de l’École 

d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 

Nord. Le Dr Sibai est actuellement professeur d'épidémiologie et de santé des populations à la Faculté 

des sciences de la santé de l’Université américaine de Beyrouth. Elle est co-fondatrice du programme de 

l'Université américaine de Beyrouth pour les personnes âgées et directrice fondatrice du Centre d'études 

sur le vieillissement au Liban. De plus, elle est membre du comité de rédaction de plusieurs revues 

internationales, membre du Forum économique mondial et membre du conseil d’administration de 

« HelpAge international ». Sa vaste expérience dans la recherche sur les maladies non transmissibles est 

axée sur la santé cardio-vasculaire chez les personnes âgées. Elle est l'auteur de plus de 170 articles 

scientifiques publiés dans des revues prestigieuses, ainsi que de chapitres de livres et de rapports 

scientifiques. Elle a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, y compris le Prix de la  

Fondation Dr A.T. Shousha pour l’année 2014.  
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4. Le Dr Alireza Esteghamati est récompensé pour son importante contribution dans le domaine du  

diabète. Diplômé en 1990, le Dr Esteghamati a obtenu un doctorat en médecine de l'Université des 

sciences médicales de Téhéran, en République islamique d'Iran. En 2005, il est devenu maître de 

conférences en médecine interne et endocrinologie, puis chargé des affaires éducatives à l’Université des 

sciences médicales de Téhéran. Depuis 2011, le Dr Esteghamati est professeur en médecine interne et 

endocrinologie à l’Université des sciences médicales de Téhéran. Il a été consultant auprès du  

Directeur des maladies non transmissibles du ministère de la Santé et de l’Enseignement médical et a été 

l'un des principaux enquêteurs pour la surveillance nationale des facteurs de risque des maladies  

non transmissibles en République islamique d'Iran. Il est membre de plusieurs comités scientifiques et a 

publié de nombreux articles sur le cancer, les maladies cardio-vasculaires et la prévention et la maîtrise  

du diabète dans des revues médicales. Le Dr Esteghamati a reçu de nombreux prix nationaux, y compris 

un prix pour la recherche sur le diabète remis par la Société iranienne du diabète en 2016. 


