WHO EMRO | Mahmoud Fikri est nommé Directeur régional de l’OMS pour la Région de la Méditerranée o

24 janvier 2017 | Genève – Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé, qui tient
actuellement sa 140ème session à Genève, a nommé le Dr Mahmoud Fikri, ressortissant des
Émirats arabes unis, Directeur régional de l’OMS pour la Région de la Méditerranée orientale
(EMRO), suite à sa désignation par le Comité régional de la Méditerranée orientale en octobre
dernier. Le Dr Fikri est nommé pour cinq ans à compter du 1er février 2017.

Le Dr Fikri est actuellement conseiller du Ministre émirien de la santé et exerçait auparavant la
fonction de Sous-Secrétaire chargé de la médecine préventive et des politiques de santé au
ministère (1995-2013). Il a siégé au conseil d’administration du Centre OMS pour le
développement sanitaire à Kobe («Centre OMS de Kobe»), au Japon, et a été membre du
Comité consultatif du Gulf Health Council for Cooperation Council States (1996-2005). Il a
également été membre du Conseil exécutif de l’OMS de 1997 à 2000.

Au cours des 19 dernières années, le Dr Fikri a été membre ou chef de la délégation du
Ministère émirien de la santé à l’Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions du Comité
régional de la Méditerranée orientale.

Le Dr Fikri a été membre du Groupe consultatif sur le Cadre de préparation en cas de grippe
pandémique (PIP) de 2008 à 2011, période pendant laquelle le groupe de travail à composition
non limitée des États Membres a mis au point le Cadre PIP pour l’échange de virus grippaux et
l’accès aux vaccins et autres avantages.
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Il a été chargé de moderniser et d’adapter le Programme national de vaccination des Émirats
arabes unis, conformément au Programme élargi de vaccination (PEV) de l’OMS. Grâce à cet
effort, les Émirats arabes unis sont exempts de poliomyélite et de paludisme.

Le Dr Fikri est membre du Comité permanent du Ministère émirien des affaires étrangères
chargé de suivre la question de l’examen périodique universel pour le rapport sur les droits de
l’homme (2009-2013) et membre du Comité national émirien de lutte contre la traite d’êtres
humains (2007-2013).

Il a été chef de la délégation du Ministère émirien de la santé à la Réunion de haut niveau de
l’Assemblée générale de Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non
transmissibles (2011).

Le Dr Fikri a obtenu un doctorat de médecine et de chirurgie à l’Université Ain Shams du Caire
(Égypte) en 1979. Il est titulaire d’un diplôme en médecine et hygiène tropicales de l’École de
médecine tropicale de Liverpool (Royaume-Uni), obtenu en 1984. Il est membre de la faculté de
santé publique du Royal College of Physicians (Royaume-Uni, 2000) et titulaire d’un doctorat de
médecine de l’Université de médecine et de pharmacie Carol Devila (Roumanie).

La Région de la Méditerranée orientale comprend les États Membres suivants : Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République islamique d’Iran,
Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Rana Sidani
Responsable de la communication
Bureau régional de l’OMS en Égypte
Tél.: +20 2 22765552
Portable: +20 1099756506
Courriel : sidanir@who.int
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Gregory Härtl
Département Communication, OMS
OMS, Genève
Tél.: + 41 22 791 4458
Portable: +41 79 203 6715
Courriel: hartlg@who.int

Fadéla Chaib
Département communication, OMS
OMS, Genève
Tél.: +41 22 791 3228
Portable: +41 79 475 5556
Courriel: chaibf@who.int
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