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

Beyrouth, au 17ème Congrès du Centre libanais des infections Nosocomiales 

(CLIN) de l’Hôtel-Dieu de France, le vendredi 26 octobre 2018, à  8h30, à 

l’Amphithéâtre Abou Khater.  

C’est avec intérêt que j’ai reçu l’invitation du Dr Jacques Choucair pour participer  

à la séance inaugurale de votre congrès organisé par le Clin, le Centre libanais des 

infections nosocomiales, associé à une grande exposition médicale, ici même, et je 

vous remercie Docteur pour cette invitation.  

Chers Amis, vous le savez mieux que moi, le problème majeur de nos jours, pour 

l’hôpital, est cette menace sournoise et permanente d’être envahie par ces infections 

nosocomiales surtout de trois bactéries parfois résistantes qui peuvent être sources 

de beaucoup de dangers et de dysfonctionnements de la pratique médicale. Je me 

souviens d’un confrère jésuite qui a eu des complications graves suite à une 

opération qu’il a subie et qui était bien délicate. Quelques jours après l’opération qui  

fut couronnée par un succès bien visible, la situation du patient commença à se 

détériorer et les symptômes d’une infection étrangère à son état ont commencé à  se 

déclarer. D’une opération réussie qui était la fierté des médecins, chirurgien et 

traitant, l’on tomba dans une crise bien importante, celle du diagnostic de l’infection 

puis commencer un long et lourd traitement pour sortir le patient de son état devenant  

lamentable de jour en jour jusqu’au point où il devenait inconscient vu la force de la 

fièvre. Heureusement qu’il s’en est sorti sans aucune trace de cette suite inopinée.  

Il est évident que, si l’hôpital doit faire l’impossible afin d’être tenu informé du 

nombre d’infections nosocomiales, le médecin lui aussi doit être bien avisé et mis à  

jour afin qu’il puisse adapter le traitement à ses patients afin qu’ils évitent toute 

infection dont les conséquences peuvent être fatales. Donc il doit y avoir une 

solidarité entre l’hôpital, les différents corps soignants et le médecin, sinon une 

alliance, afin de mener la lutte qu’il faut pour relever le défi d’une menace qui les 

touche tous ensemble. 

À l’évidence, je n’ai pas à  parler, n’étant pas un spécialiste,  de méthode scientifique 

pour combattre les infections nosocomiales car elle a ses spécialistes et ses 

instruments. Mais il y a un autre combat, peut-être politique et médiatique,  à mener  

et une victoire à assurer, c’est celle de notre Hôpital, l’Hôtel-Dieu de France. Il n’est 

plus acceptable de faire de l’HDF un nid d’infections nosocomiales, mais si cela 

existe et si cela représente un danger, nous savons qu’un Hôpital comme le nôtre qui 

accueille des cas de patients difficiles abandonnés par d’autres hôpitaux et qui 
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viennent avec leurs lots infectieux doit faire l’effort pour isoler ces cas et faire 

l’impossible pour vaincre certaines bactéries résistantes. Il ne faut pas que les 

mauvaises langues et les rumeurs des jaloux l’emportent sur le bien-fondé de notre 

mission.  

Pour des intérêts mesquins et pour avoir  plus des patients, certains de l’extérieur et 

malheureusement, parfois de l’intérieur, ceux qui manquent d’esprit d’appartenance 

à l’HDF, font de l’HDF un cas désespéré. Ce que je peux confirmer c’est que l’Hôtel-

Dieu de France, comme centre hospitalier universitaire, n’est pas plus exposé aux 

infections nosocomiales que d’autres, reprenant ce que m’a dit le directeur général  

d’une grande compagnie d’assurances : l’Hôtel-Dieu de France est bien moins 

exposé que d’autres hôpitaux. Les conditions d’hygiène et de nettoyage sont bien 

respectées. Mais il  est vrai que, vu la masse de patients qui transitent et le nombre 

de cas de patients difficiles qu’il  traite, notre hôpital est plus exposé aux infections 

dites nosocomiales. C’est pourquoi il nous faut être solidaires, comme je viens de le 

dire, non seulement dans le traitement de ces infections et des bactéries qui les 

provoquent, mais aussi contre cette méchante publicité qui provoque la peur  

d’attraper ces infections et qui fait fuir certains patients.  

C’est dans ce contexte que je voudrais remercier, de tout cœur, les tenants 

organisateurs de ce colloque qui s’intéressent à ce phénomène qui ajoute au mal un 

autre mal et qui ont  travaillé et travaillent avec assiduité pour expulser  les bactéries 

en dehors de l’Hôtel-Dieu de France. Je voudrais me tourner vers la nouvelle 

présidente du CLIN, Mme le Docteur Dania Chelala, pour lui dire qu’elle a tout  

l’appui du Conseil d’Administration de l’Hôpital pour mener les bonnes actions de 

combat contre les infections nosocomiales mais aussi contre les autres infections 

plutôt morales ou immorales qui cherchent à  nuire à l’Hôtel-Dieu de France.  

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un très bon congrès d’études et d’exposés de 

recherche scientifique de bonne étoffe. Notre système de santé et nos patients, nos 

hôpitaux, cliniques et dispensaires, ont besoin de nous et sûrement de vous, chers 

médecins, pour offrir les bonnes idées pour que la mission hospitalière et médicale 

puisse atteindre ses objectifs pour plus de réussite et de bonne santé pour les Libanais 

et leurs hôtes. 

 


