
Qatar Foundation lance une 

nouvelle ère de soins de santé 

avec l'inauguration officielle 

de Sidra Medicine 

DOHA, Qatar, le 13 novembre 2018 /PRNewswire/ --  

Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, présidente de Qatar Foundation (QF), 

a aujourd'hui officiellement inauguré Sidra Medicine, un tout nouvel 

hôpital de premier plan mondial pour femmes et enfants au Qatar. Cette 

grande ouverture reflète l'engagement et la focalisation accrus du pays en 

vue de transformer l'offre de soins de santé à la population nationale, 

ainsi qu'aux patients régionaux et internationaux. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 

cliquer ici :  

https://www.multivu.com/players/uk/8445051-qatar-foundation-inauguration-

of-sidra/   

 

En tant que l'un des plus ambitieux développements d'hôpital sur un site 

vierge en son genre, Sidra Medicine représente la vision de Son Altesse 

Sheikha Moza bint Nasser consistant à développer le plus important centre 

médical académique de la région et à fournir des soins de santé du plus 

haut niveau mondial au peuple du Qatar et à bien d'autres. Cette 

installation de haute technologie est située dans un bâtiment remarquable 

conçu par l'architecte de premier plan mondial, Cesar Pelli. Plus de 4 000 

employés cliniques et auxiliaires hautement qualifiés représentant plus de 

95 nationalités ont été attirés par la vision ambitieuse de l'hôpital 

consistant à s'occuper des femmes, des enfants et des jeunes personnes. 

À l'occasion de la cérémonie, Peter Morris, PDG de Sidra Medicine, a 

déclaré : « Sidra Medicine a pour ambition de devenir un modèle 

d'apprentissage, de découverte et de soin exceptionnel. Sous la direction 

de Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, nous avons réalisé des progrès 

incroyables en un court laps de temps et avons posé des bases solides pour 

notre réussite future. Chez Sidra Medicine, nous disposons de cliniciens et 

scientifiques compétitifs à l'échelle mondiale qui travaillent ensemble sur 

un seul campus avec des équipements et technologies révolutionnaires dans 

un nouvel hôpital stupéfiant. » 

En disposant d'un accès à des technologies de premier plan allant des IRM 

intraopératoires à des systèmes chirurgicaux assistés par la robotique, les 

experts de Sidra Medicine se concentrent sur le traitement d'une variété 

d'états hautement complexes et difficiles. Certains des services 

pédiatriques spécialisés comprennent la cardiologie, la neurologie, 

l'urologie ainsi que la reconstruction craniofaciale et plastique. 

L'hôpital répondra au besoin grandissant de soins pédiatriques et maternels 

spécialisés en offrant des services précédemment indisponibles au Qatar, et 

dans de nombreux cas à travers la région MOAN dans son ensemble. Il fait 

également figure de pionnier avec des recherches biomédicales de premier 

plan qui ont le potentiel de soutenir des traitements hautement 

personnalisés et ciblés pour des maladies spécifiques en collaborant avec 
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la Qatar Biobank et le Qatar Genome Programme (QGP). Le QGP, membre de QF, 

est un projet ambitieux basé sur la population visant à générer des données 

sur les molécules et le séquençage génomique concernant la population du 

Qatar, et à les relier à un système national d'archivage médical 

électronique en soutien à la médecine personnalisée. 

Parmi ses nombreuses autres priorités de recherche, Sidra Medicine se 

concentre sur le développement de données épidémiologiques détaillées afin 

de comprendre le diagnostic biochimique et moléculaire du diabète chez 

l'enfant au Qatar. Des initiatives visant à constituer une banque de 

données précise indiquant les causes du diabète pour l'ensemble de la 

population pédiatrique sont en cours, dans le but de personnaliser le 

traitement pour chaque enfant soigné au sein de Sidra Medicine.   
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