
Mot de bienvenue de Monsieur le Recteur de l’USJ, au 2e congrès de la 

LEBANESE SOCIETY FOR QUALITY AND SAFETY IN HEALTHCARE (LSQSH) 

le 19 septembre 2014 à 17h00, Campus des sciences médicales. 

 

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et d’accueillir, à l’Université Saint-

Joseph en ce campus centenaire des sciences médicales, le 2
ème

 congrès de la 

LEBANESE SOCIETY FOR QUALITY AND SAFETY IN HEALTHCARE 

(LSQSH). Je tiens à souhaiter la bienvenue aux intervenants et aux participants venus 

d’autres pays afin d’avoir leur mot et leur expertise durant ce congrès. Qu’il me soit 

permis de dire chaleureusement la bienvenue aux conférenciers suivants : 

 

Dr René Amalberti, ISQUA, 

Dr Agnès LEOSTAKOS, experte de l’Organisation Mondiale de la Santé –  Service 

delivery and safety,   

Dr Dina BAROUDI, anesthésiste, experte de l’Organisation Mondiale de la Santé sur 

la sécurité du patient, 

Dr Ashraf Ismail, Joint Commission International – Dubai,  

Dr Seval Akgün, Professeur de santé publique, Université Saint-John, USA et Faculté 

de Médecine de baskent, Italie,  

Dr Karim Boustany, du Center for Innovation and Implement Science, Indianapolis, 

Indiana USA, 

Mr Hamze Jomaa, King Fayçal Specialist Hospital Research Center, Arabie Saoudite 

Je ne peux que dire mon appréciation aux intervenants libanais : 

Dr Zeina Assaf Moukarzel, Présidente de LAMSA (Lebanese Association of Medical 

Services for Addiction) 

Dr Fadi Farhat, Président de LSMO (Lebanese Society of Medical Oncology 

M. Dominique Salameh, Faculté des Sciences, USJ 

Le titre de cet événement « Patient first, le patient en premier », « al marid awwalan » 

ne peut qu’exprimer votre souci, vous les acteurs de la promotion de la qualité en tout 

lieu où le patient est accueilli, surtout dans les hôpitaux. C’est pour cela que vous êtes 

tous là pour témoigner de l’intérêt premier que vous portez à vos patients afin que tout 

service et tout soin qui lui sont prodigués le soient avec beaucoup d’attention et de 



qualité. De point de vue éthique et juridique, cette qualité et le niveau d’excellence de 

cette qualité sont un droit inaliénable pour chaque homme et chaque femme, sinon 

pour chaque corps d’un être humain atteint par la maladie ou ayant besoin de soins 

particuliers.  C’est dans les différents thèmes qui seront traités durant ce symposium, 

les systèmes de qualité en santé, la sécurité du patient, le management des risques en 

santé, les facteurs environnementaux affectant la santé de la population, que le droit à 

la qualité des soins devra être examiné et bien défendu. 

C’est dans cette perspective que l’IGSPS qui, nous l’espérons pour bientôt, sera 

transformé en un Institut supérieur de santé publique (ISSP) a été fondé et est porteur 

d’une mission de promotion de la santé. Ses activités menées par une belle équipe 

active témoignent de l’implication de notre Université dans le domaine. Améliorer la 

qualité des soins de santé en mettant l'accent sur la sécurité des patients, est 

réellement notre souci quotidien à tous. Un Diplôme Universitaire est d’ailleurs dédié 

à ce domaine dans le cadre de cet Institut.  Je suis ravi de voir que 5 des membres de 

cette société naissante sont des enseignants au DU « Qualité et Accréditation des 

Etablissements de Santé ».  

 

Je vous souhaite un bon congrès et j’encourage les organisateurs à garder cette ardeur 

et cette volonté d’aller toujours plus loin. J’espère pour votre colloque un bon 

déroulement de manière à ce qu’il puisse répondre aux attentes de beaucoup et 

développe une vraie culture de protection de la santé de toute personne. 

 

______________________ 

 


