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Brèves

Dr Daad Rachid Moughabghab
L’ingénieur Khalil Dagher, son épouse Dr Jessy Nicolas Ajram et leur 
famille
Dr Walid Dagher, son épouse Dr Viviane Ghazi Nasr et leur famille
L’ingénieur Ramzi Dagher, son épouse Rima Joseph Maalouf et leur 
famille
Dr Zeina, épouse du Dr Michael Karim Mansour, et leur famille
La famille de feu Dr Rifaat Dagher
La famille de feue Bahia Naaman Jureidini
La famille de feue Wadiha Yaacoub Moussa
La famille de feue Mounira Ibrahim Dagher
Jamale, Vve Antoine Melki, et famille
Kamal, Vve Youssef Ayoub Dagher, et famille
La famille de feue Marie Ibrahim Hanna Dagher
La famille de feue Wajiha Zahi Saouda
Nahia, épouse Antoine Sfeir, et leur famille
La ligue de la famille Dagher
ainsi que les familles Dagher, Moughabghab, Ajram, Nasr, Maalouf, 
Mansour, Lions, Jureidini, Moussa, Melki, Saouda, Sfeir, Boustani, 
Abou Charaf, tous les habitants de Majdalouna et leurs alliés au 
Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu, survenu dimanche 7 
décembre 2014, de leur regretté époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère et oncle

Pr IBRAHIM KHALIL DAGHER
Promoteur de la chirurgie cardiaque

La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd’hui mardi 9 décembre à 
12h, en l’église évangélique presbytérienne à Rabieh, New Naccache, 
rue 34.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, en son village 
natal Majdalouna, caza du Chouf.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 11h, dans 
le salon de l’église évangélique presbytérienne, à Rabieh, et après 
l’inhumation, jusqu’à 18h, dans le salon de l’église évangélique 
presbytérienne, à Majdalouna, ainsi que demain mercredi 10 et jeudi 
11 décembre, de 15h30 à 20h, dans le salon de l’église évangélique 
presbytérienne à Rabieh, New Naccache, rue 34, puis vendredi 12 
décembre, de 14h à 19h, dans la salle de l’Alumni Club de l’Université 
américaine de Beyrouth, place Wardié, Ras Beyrouth.
Prière de remplacer les couronnes par des dons à l’église.
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Bekhazi Medical Group Holding
L’hôpital Fouad Khoury et compagnie
Le Centre médical Abdel-Aziz
La direction et les employés
ont la grande douleur de faire part du décès du regretté

Pr IBRAHIM KHALIL DAGHER
Promoteur de la chirurgie cardiaque
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La Société libanaise de chirurgie cardiaque et thoracique 
a la douleur de faire part du décès du

Pr IBRAHIM KHALIL DAGHER
Un des fondateurs de la société et promoteur 

de la chirurgie cardiaque
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Dr Antoine Hokayem, son épouse Mimi Gédéon, leurs filles et leurs 
familles 
Dr Georges Hokayem, son épouse Dr Dona Mansali et leurs enfants
Hind, Vve Joseph Beylouni, ses enfants et leurs familles
Mona, épouse Georges Faraj, leurs enfants et leurs familles 
Marie-Thérèse, Vve Ibrahim Rahal, et ses enfants
La famille de feue Nadia, épouse Élias Abi Chahine
La famille de Marcelle Khabbaz, Vve Louis Lahoud, et famille (à 
l’étranger)
La famille de feu le Dr Stephan Lahoud
ainsi que les familles Hokayem, Lahoud, leurs alliés et tous les 
habitants de Kfarhay
ont la douleur de faire part du décès de leur mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère, tante, grand-tante et alliée

FANNÉ KHALIL LAHOUD
Vve Amine Hokayem

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 9 décembre, de 11h 
à 18h, dans le salon de l’église Saint-Maron, à Gemmayzé.

La famille du regretté
Dr PAUL ASSAAD GHANEM

remercie tous ceux qui se sont associés à son deuil par leur présence, 
l’envoi de télégrammes, de couronnes ou de dons. Elle remercie en 
particulier les députés, les personnalités politiques, le président du 
conseil municipal de Falougha, Samir Ghanem, les membres du 
conseil, les habitants de Falougha, les parents, les amis, le président 
de l’ordre des médecins et tout le corps médical au Liban, notamment 
l’équipe de l’hôpital Notre-Dame du Liban et son PDG, le Dr Faouzi 
Adaïmi, pour la messe qu’ils ont fait célébrer à sa mémoire à l’hôpital 
le jeudi 20 novembre, et pour avoir donné au sixième étage de l’hôpital 
(le service des maladies internes) le nom du Dr Paul Ghanem, en signe 
d’appréciation de ses sacrifices et pour immortaliser sa mémoire, et 
les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.
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» à l’Usek

La faculté de médecine de l’USJ 
honore ses anciens

Vente de Noël à l’artisanat 
Mabrouk

» aura lieu aujourd’hui, 
mardi 9 décembre, à 17h00, 

à l’amphithéâtre Jean-Paul 
II, au campus principal de 
l’Usek, en présence no-
tamment du président du 
Conseil, Issam Sleiman, et de 
représentants de divers blocs 
parlementaires.

Pour la troisième édition du 
colloque sur l’« Histoire de la 
médecine au Liban » organisé 
par l’« Association des anciens 
de la faculté de médecine de 
l’USJ, les Prs Sélim Jambart, 
Zeidan Karam, Assaad Rizk 
et Raymond Sayegh ont res-
pectivement évoqué l’histoire 
de l’endocrinologie, de la car-
diologie, de l’urologie et de la 
gastro-entérologie.

À cette occasion, l’associa-
tion a honoré les médecins 
de la promotion 1964, c’est-
à-dire ceux qui ont obtenu 
leur diplôme il y a 50 ans tout 
rond. Pour cet hommage, cer-
tains sont venus de France et 
des États-Unis. C’est le rec-
teur de l’USJ, le père Sélim 
Daccache, qui devait remettre 
une médaille à chacun d’eux 
en présence de plusieurs per-
sonnalités, de médecins et 
d’amis.

Un autre hommage a été 
rendu au Pr Marie-Claire 
Antakly, la présidente de cette 
association qu’elle a réelle-

ment « réanimée », une spé-
cialité qui lui est si familière 
puisqu’elle a longtemps été 
chef du service d’anesthésie-
réanimation de l’HDF qu’elle 
a pratiquement mis sur pied. 
Avec un dynamisme et un 
enthousiasme inégalés, elle a 
réussi à intéresser les anciens 
à leur alma mater et à les faire 
participer aux activités de cet-
te faculté. Elle voudrait égale-
ment les associer aux projets 
d’aide aux étudiants, aux fa-
milles de médecins en diffi-
culté, à la réfection des toi-
tures dont une partie est déjà 
terminée grâce, justement, à 
la générosité des anciens.

Enfin, l’association a publié 
le premier annuaire des mé-
decins de la faculté avec nom 
et adresse de chacun depuis la 
première promotion, c’est-à-
dire celle de 1887. Un annuai-
re illustré de belles photos de 
promo et autres à différentes 
étapes de son existence, en 
temps de paix comme en pé-
riode de guerre.

L’artisanat Mabrouk organise 
sa vente de Noël les mercre-
di 10 et jeudi 11 décembre, 
de 10h à 18h, à la boutique 
Mabrouk, au centre-ville, im-
meuble Daouk (au-dessus du 
restaurant Sultan Ibrahim). 

L’artisanat propose des ob-
jets qui répondent à tous les 
goûts ainsi que de petits ca-
deaux utiles. Les recettes de 
cette vente serviront à assurer 
la continuité de l’atelier et des 
brodeuses d’art.

La photo souvenir sous celle de 1964.                    Photo Michel Sayegh


