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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.
La Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardiovasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale a été créée en 2003. Le Comité
régional a décidé, durant sa soixantième session, de décerner le prix pour 2013 au Dr Khaled Al
Saleh (Koweït) sur la base de la recommandation du Comité de la Fondation. Le Prix sera remis au
lauréat durant la soixante et unième session du Comité régional en 2014.
2.
Le Dr Khaled Ahmed Al Saleh est honoré pour l’importante contribution qu’il a apportée dans
le domaine de l’oncologie, et en particulier de la radio-oncologie. Le Dr Al Saleh a reçu son diplôme
de médecine (MBBCh) de l’Université d’Alexandrie (Égypte). Il a obtenu le diplôme de radiothérapie
et d’oncologie du Conseil de l’Institut d’oncologie Marie Skłodowska-Curie de Pologne. En 1983, il a
rejoint le centre de lutte anticancéreuse du Koweït où il occupe le poste de chef du service de radiooncologie depuis 2012. Militant de la lutte contre le cancer, le Dr Al Saleh a pris part activement à la
création de l’Union arabe contre le cancer en 2003 et a été Secrétaire général de la Fédération des
pays du Golfe pour la lutte contre le cancer. Il a aussi occupé le poste de vice-président de la Cancer
Aware Nation (CAN) Campaign [campagne nationale de sensibilisation au cancer] et d’assistant du
Secrétaire général de la Fédération arabe de prévention de l’abus de drogues, entre autres. Il a par
ailleurs reçu plusieurs prix tels celui de la Fédération arabe pour la sensibilisation contre le cancer,
celui décerné par l’Arab Medical Association against Cancer (AMAAC) [l’association des médecins
arabes pour la lutte contre le cancer], et celui du ministère des Affaires sociales et du Travail du
Koweït pour son rôle pionnier en matière d’aide sociale. De même, le Dr Al Saleh est le fondateur et
le rédacteur en chef du Gulf Journal of Oncology [Revue d’oncologie du Golfe], et l’auteur de
nombreux articles scientifiques dans des revues nationales et internationales. Il a publié plusieurs
livres, dont un portant sur la médecine palliative, ainsi que plusieurs nouvelles.

