
 

 

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

et président du Conseil de l’administration de l’hôpital Hôtel-Dieu de France, 

à la Journée mondiale contre le tabac, le jeudi 31 mai 2018, à 11h00 au jardin 

de l’hôpital Hôtel-Dieu de France. 

 

 

Monsieur le vice-président du Conseil des ministres, je voudrais encore une fois vous remercier 

pour votre présence avec nous et à côté de nous à l’hôpital Hôtel-Dieu de France pour parrainer 

ses activités de santé en particulier celles qui ont une dimension sociale, comme aujourd’hui, à 

l’occasion de la Journée mondiale contre le tabac animée par le Centre de Sevrage du Tabac à 

l’hôpital. 

Votre généreux parrainage nous motive et motive les responsables du Centre dirigé par Dr Zeina 

Aoun, à aller en avant pour proposer de nombreux traitements à ceux qui ont décidé d’arrêter de 

fumer. Je sais que des dizaines de fumeurs viennent tous les jours au centre, avec la décision qu’ils 

ont prise, pour rencontrer ceux qui les aident, renforcent leur volonté et leur procurent les outils 

nécessaires pour arrêter de fumer. 

Celui qui a éprouvé l'amertume des effets néfastes et souvent mortels du tabagisme dans sa famille 

ou parmi ses amis ou ses connaissances, peut éprouver un profond sentiment touchant sa 

conscience et l’incitant à agir efficacement en vue d’éduquer la société à propos des préjudices 

causés à force d'excès de tabagisme, comme nous l’avons évoqué. 

Je ne voudrais pas ici parler du coût financier encouru par la société et ses institutions et des 

diverses maladies et tragédies causées par le tabagisme, mais je voudrais insister sur la 

responsabilité sociale et morale que nous devons assumer envers la prévalence du tabagisme, en 

particulier chez les jeunes. Car il est vrai qu'il existe des lois qui imposent théoriquement des 

contrôles et des limites strictes pour réduire le tabagisme et ses conséquences au niveau des espaces 

publics, comme l’université, le café, l'hôpital et autres. Cependant, aujourd'hui, avec l'absence 

d'application de la loi, et devant le fait que le responsable dans son institution doit prendre lui-

même des mesures pour appliquer la loi promulguée pour le bien des gens et leur bonheur, surtout 

le bonheur de ceux qui ont choisi de ne pas fumer, ils supportent souvent indirectement les 

conséquences du fumeur et du tabagisme. Je profite donc de l'occasion aujourd'hui pour dire qu’à 

partir de notre responsabilité éducative, l’université va inviter prochainement tous ses différentes 

équipes, étudiants, enseignants et administrateurs, à mettre en œuvre la loi afin que les espaces 

publics soient des zones pour non-fumeurs et que l'université dans toutes ses institutions soit une 

zone de non-fumeurs. 

Tout en félicitant le Centre de sevrage du tabac pour son initiative aujourd’hui afin d’organiser 

cette Journée ouverte à la sensibilisation et à l’orientation, je tiens à remercier aussi les différents 

services de santé, de médecine, de thérapie et de diagnostic à l'hôpital, qui participent à cette 

Journée, tels que le ministère de la Santé publique, Mme Pamela Mansour, le service de pédiatrie, 

le Pôle mère-enfant à la Faculté de médecine, le Centre de physiothérapie sous la direction de 
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Laeticia Hatem et l’Ordre libanais des pépinières. J’adresse aussi mes remerciements aux 

institutions qui soutiennent ce projet comme nous le voyons sur les cartes d'invitation de cette 

cérémonie. 

Une fois de plus, la conscience vivante, vigilante et responsable est celle qui porte les 

préoccupations de cette société, ainsi nous ferons tout pour donner les meilleurs programmes 

médicaux et éducatifs afin d’arriver à une société où la joie l’emporte aux tristesses et l'amour de 

la vie à la volonté de la mort. 


