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Un protocole de coopération 
a été signé hier entre l’ONG 
Yadouna, que préside la Pre-
mière dame Wafa’ Sleiman, 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) et l’Université améri-
caine de Beyrouth (AUB), en 
vue de lancer prochainement 
les activités du Centre pour 
la santé cardio-vasculaire de 
la femme, à Baabda.

Outre Mme Sleiman, le 
protocole a été signé par le 
Dr Roland Tomb, doyen de 
la faculté de médecine de 
l’USJ, mandaté par le recteur, 
le père Sélim Daccache, et le 
Dr Mohammad Sayegh, vice- 
président et doyen de la fa-
culté de médecine de l’AUB.

Cette initiative, dans le 
cadre de laquelle les écoles 
de médecine américaine et 

française coopèrent ensem-
ble pour la première fois, 

est d’autant plus importante 
que les maladies cardiaques 

« sont la première cause de 
mortalité de la femme, se-
lon une étude menée par la 
compagnie de consultation 
internationale Booz & Co. », 
a souligné Mme Sleiman, 
au cours d’une cérémonie 
organisée à cette occasion 
au palais de Baabda. Elle a 
précisé que Yadouna a été 
fondée dans le but « d’alléger 
les souffrances de la femme 
libanaise aux niveaux social 
et médical, en collaboration 
avec un conseil d’administra-
tion et un conseil de tutelle 
dont les membres jouent un 
rôle humanitaire et social ». 
Cette coopération permettra, 
selon la Première dame, d’of-
frir aux femmes des soins de 
qualité.

En harmonie avec les re-

commandations mondiales, 
notamment celles de l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
qui insistent sur la nécessité 
de « la prévention pour lutter 
contre les maladies cardio-
vasculaires », le Centre pour 
la santé cardio-vasculaire de 
la femme offrira notamment 
les services suivants : électro-
cardiogramme, échocardio-
gramme, dépistage précoce 
des athéroscléroses, tests 
laborantins, conseils pour 
perdre du poids et arrêter le 
tabac. Le centre aura égale-
ment pour mission de mener 
des campagnes de sensibilisa-
tion. « Tout cela en nous ba-
sant sur des indicateurs pré-
cis susceptibles de faire de ce 
lieu un centre d’excellence », 
a conclu Mme Sleiman.
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