
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, à la cérémonie du lancement du programme de collaboration avec le 

ministère de la santé dans le domaine de « la radiothérapie des tumeurs en 

utilisant des technologies modernes de la radiothérapie avec modulation 

d'intensité (IMRT) », le jeudi 03 mai 2018, à 17h00, à l’hôpital Hôtel-Dieu de 

France. 

 

 

Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Excellence Monsieur le ministre de 

la santé, 

Chers Amis, 

 

Je voudrais renouveler mes remerciements, Monsieur le vice-premier ministre, pour 

votre patronage et votre présence à cet événement exceptionnel aujourd'hui alors que 

le Ministère de la santé publique et son partenaire Hôtel-Dieu de France lancent le 

programme de coopération dans le domaine de « la radiothérapie des tumeurs avec 

les technologies modernes de la radiothérapie avec modulation d'intensité (IMRT) ». 

J'apprécie infiniment aussi votre présence parmi nous à l'université, en particulier 

dans les facultés de médecine, afin de patronner leurs célébrations et leurs 

événements concernant ce qui relève de l'apprentissage et du social, et nous saluons 

aujourd'hui, non seulement vos efforts, mais le fait de vous voir au Ministère de la 

santé publique en train de procurer aux Libanais, en particulier aux personnes à 

besoins spécifiques, le meilleur programme de traitement sanitaire, comme cela a eu 

lieu hier avec le programme du bilan de santé concernant les nouveau-nés 

prématurés, lancé par le ministère avec l'Organisation « I Fight » (Je combats), ainsi 

que par l'Université américaine de Beyrouth, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

et aujourd'hui, avec ce programme d'avant-garde de coopération avec l'Hôtel-Dieu 

de France. Ainsi, dans le cadre de cette coopération, plus de 100 patients atteints de 

cancer bénéficieront d'une radiothérapie avec les dernières machines supervisées par 

les meilleurs médecins et techniciens expérimentés de l'hôpital, et les personnes à 

faible revenu bénéficieront également du traitement. Ainsi, nous renforçons notre 

politique sociale en élargissant le cercle des bénéficiaires des prestations de santé. 

Dans le cadre du protocole de coopération avec vous, l’hôpital Hôtel-Dieu de France 

signera des accords avec les hôpitaux de la région qui ne sont pas dotés des dernières 

installations modernes de la radiothérapie avec modulation d'intensité (IMRT) afin 

que leurs patients puissent également bénéficier de ce programme pionnier. Nous 

tenons à souligner que cet accord de coopération a également été signé avec 

l'assurance maladie pour que les patients inscrits à l’assurance puissent bénéficier 

eux aussi de ces offres sanitaires avancées. 



Excellence, M. le vice-premier ministre, chers amis, chers médecins, 

Le meilleur service que nous offrons au patient est de nous entraider afin de travailler 

ensemble pour son bénéfice, ce patient qui a perdu sa santé et qui est la cause de 

notre existence et la cause de notre mission hospitalière et sociale ! 

À vous mes souhaits de vie prospère, vive votre vision de la santé, 

Vive le Liban. 


