
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une première au Liban : les 
contrôleurs de la CNSS achèvent 
avec succès une session de 
formation continue à l’USJ

» Le diplo-
mate a également remercié les 
autorités locales à Fnaideq et 
l’ONG italienne CISP pour 
leur engagement, qui a été un 
facteur déterminant pour la 
réussite du projet.

C’est une première absolue. 
L’USJ vient de remettre des 
attestations à 53 médecins 
chevronnés de la CNSS, qui 
leur permettront de mieux 
contrôler la facture hos-
pitalière. Les attestations 
ont été remises lors d’une 
cérémonie couronnant un 
programme de la faculté de 
médecine de l’Université 
Saint-Joseph.

La cérémonie s’est tenue 
en présence du président du 
conseil d’administration de 
la CNSS et de son directeur 
général, le Dr Zakhia Tou-
bia et M. Mohammad Ka-
raki, ainsi que du directeur 
du programme de formation 
continue à la faculté de mé-
decine, le Pr Paul Daher.

À cette occasion, le Pr 
Roland Tomb, doyen de la 
faculté de médecine, a dé-
claré : « Ce n’est pas tous 
les jours que la faculté remet 
des certificats à des méde-
cins confirmés qui ont quit-
té les bancs de l’université 
depuis longtemps. Et pas 
n’importe quels médecins ! 
Ce sont des médecins qui 
font trembler des malades et 
d’autres médecins parce que 
c’est eux qui détiennent le 
mot magique, le sésame qui 
ouvrira la porte aux soins et 
aux remboursements. »

« Pourtant, a-t-il poursui-
vi, ces médecins ont choisi 
de suivre une formation, 
spécifique certes, mais une 
formation quand même. Et 
c’est la première de ce type 
au Liban. Voilà pourquoi 
je suis fier et heureux d’ac-

cueillir les médecins contrô-
leurs de la Sécurité sociale. 
Fier et heureux d’autant 
plus qu’ils ont bouclé leur 
programme avec satisfaction 
et enthousiasme. »

Par ailleurs, le Dr Tomb 
a remercié le sponsor de la 
session de formation. « Pour 
assurer la continuité de ce 
programme, nous demande-
rons aux différentes firmes 
pharmaceutiques de consti-
tuer un consortium de mé-
cènes, ce qui autorisera la 
participation du plus grand 
nombre de laboratoires à ce 
programme », a-t-il conclu.

Pour sa part, le directeur 
général de la CNSS, Mo-
hammad Karaki, s’est féli-
cité de l’existence d’une for-
mation qui va permettre à la 
CNSS de réduire la facture 
hospitalière, d’année en an-
née plus lourde.

De son côté, le recteur de 
l’USJ, le Pr René Chamussy, 
a affirmé que l’USJ « n’en 
finit pas de découvrir les 
bienfaits d’un développe-
ment continu ».

« Contrôleurs et 
conseillers, a ajouté le rec-
teur, je me réjouis que no-
tre faculté de médecine ait 
pu assumer cette tâche de 
formateur. L’ordre des mé-
decins avait su indiquer à 
tous la voie de la formation 
continue ; la faculté assume 
en partie cette tâche et je 
m’en félicite. 

Je ne peux que remercier 
ici le département de mé-
decine de famille et ses res-
ponsables.

Dr Mohammad Mawla recevant une attestation de la main du Dr 
Karaki, directeur général de la CNSS.

Une vue de l’assistance.
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