
Mot du professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint- Joseph  de 

Beyrouth, à l’inauguration du congrès de la LSQSH, le 05 octobre 2018, à 

l’Institut supérieur de santé publique de l’USJ -  Campus des sciences médicales 

- Amphi C. 

 

1. Je me satisfais de quelques mots pour inaugurer votre sixième congrès sur la 

qualité et la sécurité des soins médicaux et hospitaliers, organisé par  l’Association 

libanaise pour la qualité et la sécurité des soins de santé au Liban. Toutes mes 

félicitations aux responsables de ce congrès et de l’Association et aussi  à l’Institut  

supérieur de santé publique, à Madame Rouba Rassi, présidente de l’Association, et 

Mme Michèle Asmar, directrice de l’Institut, qui  accueille ce congrès de qualité sur 

la qualité.  

2. Chers Amis, le titre de ce colloque « teaming up for safer care » met  l’accent 

d’emblée sur la nécessité de faire équipe entre différents professionnels collègues et 

camarades afin de promouvoir la qualité des soins. C’est  pour dire que, pour avoir 

des soins de qualité et pour sécuriser  les salles de soins de tous genres au niveau de 

l’hôpital, ce n’est pas une seule personne qui peut le faire. Les personnels de 

maintenance et de nettoyage, les infirmiers et infirmières, le pharmacien, les 

contrôleurs, les médecins, les techniciens de différentes spécialités ainsi que le 

patient lui-même, peut être au Liban un membre de sa famille, ont aujourd’hui le 

devoir, sinon la tâche, d’assurer un cadre sécurisé à tous points de vue pour avoir un 

espace sécurisé et propre, désinfecté et libre de bactéries. Ceci concerne le malade à 

l’hôpital qui peut être soupçonné, parfois à tort,   par la pollution des rumeurs et de 

certains médias ; mais la qualité des soins de santé dépasse l’hôpital pour toucher les 

soins dans les dispensaires et les cliniques et parfois dans les foyers familiaux eux-

mêmes.  

3. Lourde mais belle tâche qui est offerte ces jours-ci à vos intelligences pour 

réfléchir à tous les problèmes et trouver les solutions adéquates. Dans ce sens, je 

voudrais saluer l’action multiple de l’Association de la Qualité et la Sécurité des 

Soins pour les différents programmes de formation qu’elle effectue comme celui de 

formation de formateurs certifiés, pour le modèle de travail d’équipe présenté par un 

groupe de nos amis suisses, pour le programme sur la qualité des soins et la sécurité 

des patients en soins palliatifs et en oncologie. Je salue aussi la présence distinguée 



dans ce congrès des conférenciers comme le Dr Thierry Philip, président de 

l’Organisation des instituts européens du cancer et le Dr  Pierre Anhoury vice-

président des affaires internationales de l'Institut Curie. 

 

4. Enfin, je ne peux que me tourner vers l’Institut supérieur de santé publique de 

l’USJ pour l’inciter à demeurer et à promouvoir son rôle d’être, comme c’est dans 

ses statuts, une plateforme de dialogue et de réflexion critique entre les différents 

professionnels concernés par la santé publique, et un centre d’excellence pour 

l’enseignement de la qualité des soins de santé, la recherche et les interventions en 

santé publique. 

 

5. Il me reste à dire qu’il nous faut unir nos efforts pour améliorer la qualité et les 

normes de sécurité dans la prestation des soins au Liban et ce pour le bien du patient 

et pour la bonne réputation de nos institutions hospitalières libanaises. La santé 

physique et morale, c’est ce qu’il y a de plus précieux pour l’être humain, continuons 

l’œuvre de Dieu en prenant soin de la qualité prodiguée à la santé de toutes et de 

tous.  

 

Bon congrès et mes souhaits d’une excellente réussite. 

 

 


