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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 est l'un des nombreux prix de Fondations,
administrés par l'Organisation mondiale de la Santé, visant à reconnaître le travail de
scientifiques et de chercheurs bien connus ou de personnes dévouées qui ont grandement
contribué aux progrès réalisés dans le domaine de la santé publique. 

  Objet
  

L’objet du prix est de rendre hommage aux personnes qui ont apporté une contribution
exceptionnelle à la prévention, la lutte ou la recherche dans un ou plusieurs des groupes de
maladies suivants : cancer, maladies cardio-vasculaires et diabète. 

  Nature du prix et attribution
  

Le prix consiste en une médaille de bronze et une somme d’argent.

  

Il est remis au lauréat, ou en son absence à son représentant, durant le Comité régional de
l'OMS pour la Méditerranée orientale par son Président.

  Éligibilité
  

Le prix est attribué à une ou plusieurs personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle
à la prévention, la lutte ou la recherche dans un ou plusieurs des groupes de maladies suivants
: cancer, maladies cardio-vasculaires et diabète.

    
    -  Le Prix ne peut être décerné à un membre actuel ou à un ancien membre du Secrétariat
de l’Organisation mondiale de la Santé. Les candidatures de personnes décédées ne sont pas
recevables, à moins que le décès ne survienne après la présentation de la candidature.   
    -  Un candidat ayant été lauréat du Prix précédemment et dont la candidature a été
proposée de nouveau après plusieurs années ne sera éligible que si la personne en question a
apporté une nouvelle contribution.   

  

Les candidats sont davantage susceptibles de se voir attribuer le prix (au maximum trois
lauréats par année, un par maladie) s’ils remplissent les critères suivants :
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    -  Contributions au succès de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique et d’une
stratégie nationales pour un ou plusieurs des groupes de maladies suivants : cancer, maladies
cardio-vasculaires et diabète.   
    -  Soumission des preuves documentaires montrant que la recherche et d’autres
programmes ont été traduits dans des politiques et ont contribué à améliorer la prévention et/ou
la lutte dans un ou plusieurs des trois groupes de maladies.   

  

En vue de faciliter l’évaluation de leur travail, il sera demandé aux candidats de télécharger des
documents venant étayer leur candidature, illustrant de quelle manière ils ont apporté une
contribution significative à la prévention, la lutte ou la recherche dans un ou plusieurs des trois
groupes de maladies. Le Comité de la Fondation se réserve le droit de demander des
informations complémentaires au candidat pour mieux examiner sa candidature. 

  Délai pour la soumission des candidatures
  

Le délai pour la soumission des candidatures pour l’édition 2018 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 est fixé au 30 juin 2018.

  Échéancier pour le Prix
  

Une liste des candidats présélectionnés sera envoyée aux administrations sanitaires nationales
pour approbation de juillet à la mi-août 2018.

  

Le Comité régional de la Méditerranée orientale décidera, en octobre 2018, quel candidat
recevra le prix, qui sera remis au lauréat l’année suivante durant la soixante-sixième Session du
Comité régional de la Méditerranée orientale en octobre 2019. 

  

Soumettre votre candidature

  Thursday 25th of May 2023 11:21:25 AM
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http://kuwaitprize.emro.who.int/Home/StartSurvey

