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

Beyrouth à la cérémonie de lancement  du  Système d’Information Hospitalier 

(SIH) « L’HDF, le premier e-hôpital au Liban », à l’Hôtel-Dieu de France, le 23 

octobre 2018, à 12h00, à l’Auditorium N. et H. Obégi de l’HDF. 

 

C’est une joie et une fierté pour nous aujourd’hui de lancer devant vous Monsieur le Vice 

Premier Ministre ce que a été appelé l’e-hôpital ou l’hôpital  numérique Hôtel-Dieu de 

France ou bien le Système d’Information Hospitalier (SIH). Mon premier mot est celui de 

la reconnaissance à  l’égard de ceux et celles qui ont travaillé d’arrache-pied, depuis deux 

ans déjà, afin d’implanter ce système intelligent automate d’opérations multiples qui 

commence à changer nos regards et nos comportements.  Que ce soit l’équipe de l’Hôtel-

Dieu de France composée  de nos meilleurs informaticiens ou bien les équipes de nos 

sociétés partenaires ITG, Medasys et Menaltech, elles méritent nos félicitations pour avoir 

réalisé cet exploit. Laissez-moi dire un mot de reconnaissance à deux Jésuites qui ont  

donné du temps, de la détermination et de l’énergie pour que ce chantier soit lancé et 

installé : le P. Joseph Nassar, le président de l’hôpital qui  a voulu que l’Hôpital soit à la 

pointe du numérique et le P. Dr Nabil Chehata qui a été le lien utile entre le corps médical 

et le système. 

  

Les nouvelles technologies, et  ce système en fait  partie, sont un atout majeur dans 

l’évolution des soins, de la prise en charge et du suivi des patients. En termes de relation 

médecin-patient, le digital, les réseaux sociaux et la téléphonie sont des outils qui sont en 

train ou qui ont fait preuve de leur efficacité. Voici que le déploiement à l’Hôtel-Dieu de 

France de ce système est assuré, il reste à lui donner le caractère de l’évolution et de la 

pérennité par l’adhésion de tous à cette réforme majeure et à une application graduelle des 

solutions proposées. Nous savons que, derrière cette mutation technologique, les enjeux 

économiques et de santé publique sont considérables. La part grandissante donnée à la 

connectivité des personnes et des objets présents au sein de l’hôpital est appelée souvent 

« hôpitaux 2.0 » des innovations présentées comme moyen d’améliorer la qualité des soins 

tout en réduisant les coûts. Les exemples des champs d’application de cette évolution, sinon 

révolution numérique, sont nombreux à l’image de la connexion du lit du patient avec 

l’équipe de soins, de la télémédecine, la prise en charge des patients, la facturation, les 

tâches administratives, la numérisation des dossiers des patients, les chambres avec des 

équipements robotisés et modulables …  

Côté professionnel, il est question de solutions permettant un partage des données 

médicales entre les centres de santé de l’utilisation des visioconférences entre les 



spécialistes des différentes institutions et le développement de la recherche scientifique par 

la rationalisation et la collecte des données; le système propose de nouveaux outils 

permettant d’être informés des trajets de brancardiers et des ambulanciers, ainsi que des 

applications facilitant la traçabilité des médicaments ou l’aide à la prescription ; l’accès 

rapide aux infos du patient entre radios, le suivi du traitement, le bilan sanguin, etc. En tout 

cela le patient ne doit pas être un numéro ou un fantôme ou un robot ou un cobaye mais 

réellement une personne humaine avec qui la relation devra demeurer pleinement humaine. 

C’est notre devise et elle le restera comme hôpital jésuite et francophone : la valeur 

humaine du patient ne doit en aucun cas être sacrifié au profit d’un système ou de la 

performance d’un système. 

 

Là où l’hôpital numérique est l’un des grands chantiers de l’État actuellement en France, 

Allemagne et dans d’autres pays, le voici qui devient un chantier pris en charge par l’hôpital 

privé lui-même, car sa mission est bel et bien nationale libanaise, il a à se présenter comme 

un bon produit de la médecine francophone et une institution pionnière du système 

hospitalier libanais et moyen-oriental. 

 

Optimiser ce système du point de vue professionnel ne peut se faire sans une attention et 

un respect fondamental aux règles déontologiques les plus exigeantes de la profession et 

de la confidentialité. Dans ce domaine, j’appelle, d’une part, à  une prise de conscience des 

enjeux de ce système d’information mais, d’autre part, à une formation morale et éthique 

qui s’impose pour que l’information garde son côté intime et que le serment d’Hippocrate 

soit bien honoré, non seulement par le corps médical et infirmier mais par toute personne 

qui peut s’intéresser de près ou de loin à la consultation et au  traitement des données.     


