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: 
Fadi Michel Majdalani et famille 
Walid Michel Majdalani et famille 
ainsi que les familles Majdalani, Chéhadé, Araman, Montoya, 
Youakim, Sabbagha, Baroudi, Khoury, Haddad et leurs parents au 
Liban et à l’étranger 
ont la douleur de faire part du décès, survenu lundi 1er juin 2015, de 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur et tante

MARIE (MIMI) HABIB CHÉHADÉ
Vve Charles Toufic Majdalani

Les condoléances seront reçues aujourd’hui jeudi 4 et demain vendredi 
5 juin, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Élie Btina.

Z

de faire-part personnel.

La famille du regretté

profonde gratitude.

La famille du regretté

Le général d’aviation à la retraite Samir Halim Harb
Johnny Harb, son épouse Josée Chkaïban et leur famille
James Harb, son épouse Hyam Atallah et leur famille
Jeffrey Harb, son épouse Anna Haddad et leur famille
Les enfants de feu Élias Gergi el-Kherej et leurs familles

Joseph Gergi el-Kherej et famille
Sonia et Renée Gergi el-Kherej

à Chiyah.

La bioéthique au cœur de la 2e édition 
du « Printemps de la faculté de médecine » 
de l’USJ
Après le succès considérable de 
sa première édition, la faculté 
de médecine de l’Université 
Saint-Joseph a consacré cette 
année la 2e édition de son 
événement-phare « Printemps 
de la faculté de médecine  » à 
l’éthique médicale et à la bioé-
thique. Le congrès s’est tenu 
sur le campus de l’innovation 
et du sport en partenariat 
avec le «  Centre universitaire 
d’éthique » de l’USJ, dirigé par 
le R.P. Michel Scheuer, et avec 
le Comité consultatif national 
libanais d’éthique (CCNLE), 
ainsi qu’avec la participation 
des rapporteurs et de mem-
bres du Comité international 
de bioéthique (CIB) et du 
Comité intergouvernemen-
tal de bioéthique (CIGB) de 
l’Unesco, à Paris.

Une vingtaine de grands 
noms de la bioéthique, venus 
de France, de Belgique, de Po-
logne, de Tunisie et du Maroc, 
ont animé les débats auxquels 
ont pris part plus de 600 parti-
cipants : une première au Liban 
pour un colloque de bioéthique. 
La conférence inaugurale, inti-
tulée «  De l’éthique médicale 
à l’éthique humanitaire », a été 
donnée par le Pr Jean-Fran-
çois Mattéi, ancien ministre de 
la Santé en France, président 
honoraire de la Croix-Rouge 
française, membre de l’Acadé-
mie de médecine. 

Médecins, médecins en 
formation, infirmières, sages-
femmes, cadres de santé, para-
médicaux, juristes, religieux, 
étudiants de toutes les disci-
plines ont suivi attentivement 
un événement conduit par le 
Pr Roland Tomb, doyen de 
la faculté de médecine, en 
présence du Pr Salim Dac-
cache, s.j., recteur de l’USJ, 
du P. Michel Scheuer et de 
Adnan Mroué, président du 
CCNLE, Marwan Hamadé, 
député et ancien président du 
même comité, Henri Lebre-
ton, représentant l’ambas-
sadeur de France, Martin 
Hirsch, directeur général de 

l’Assistance publique-hôpi-
taux de Paris, et du Pr Didier 
Sicard, ancien président du 
Comité consultatif natio-
nal d’éthique de France.  À la 
séance d’ouverture, le Pr Tomb 
a aussi rappelé que la faculté 
de médecine, qui est pionnière 
en bioéthique, se devait de ras-
sembler ses ressources propres 
et celles de ses nombreux amis, 
au Liban comme à l’étranger, 
pour offrir une réflexion en 
profondeur sur le sujet.

De son côté, le P. Michel 
Scheuer a remercié la facul-
té de médecine d’avoir osé 
prendre l’éthique médicale 
pour thème de ce congrès, à 

un moment où tant de nou-
veaux défis interpellent tous 
les acteurs de la santé. « Qu’il 
nous suffise d’évoquer toutes 
les questions relatives au début 
ou à la fin de vie, les perspec-
tives ouvertes par les progrès 
de la génétique, les grands 
débats de société autour du 
diagnostic prénatal ou de la 
sédation. Dans notre petit 
pays, retenons les initiatives 
ministérielles récentes en ma-
tière d’accréditation des comi-
tés d’éthique hospitaliers, les 
stratégies d’encouragement au 
don d’organes et l’encadrement 
renforcé des greffes avec don-
neur vivant », a-t-il dit.

Pour la deuxième année 
consécutive, les Pays-Bas 
participent à la Beirut De-
signer’s Week. Cette année 
ils sont onze designers et 
entreprises à prendre part à 
l’événement. Ils exposeront 
quelques-uns de leurs pro-
duits au souk des joailliers 
au centre-ville, jusqu’au sa-
medi 6 juin.

Sont présents pour une 
semaine à Beyrouth : Philips 
Design, la grande entreprise 
high-tech d’Eindhoven qui 
propose notamment des 
machines pour les hôpitaux, 
comme un défibrillateur et 
une machine IRM, Studio 
Mieke Meijer qui crée en-
tre autres des lampes et des 
meubles, Rick Tegelaar, New 
Window X Rop Van Mierlo, 
T+Local, Krux Gallery qui 

expose à Beyrouth divers de-
signers et produits aux ma-
tières originales et inatten-
dues, notamment des boucles 
d’oreilles et des casquettes, 
Niek Van der Heijden, Max 
Lipsey qui travaillait dans le 
design des bicyclettes et qui 
a décidé de créer des pro-
duits surprenants et épurés, 
LinkRechts Service Design 
et StoryTiles qui produit 
de la porcelaine moderne 
rappelant cependant la tra-
dition hollandaise de Delft, 
ville connue pour ses usten-
siles blancs et bleus.

Une réception a rassemblé, 
lundi soir, les designers hol-
landais présents à Beyrouth, 
les hommes d’affaires libanais 
membres de la Lebanese-
Dutch Business Association 
et l’ambassadrice des Pays-

Bas, Hester Somsen.
Des workshops donnés 

par des designers néerlan-

dais seront également pré-
sentés lors de la Beirut De-
signer’s Week.

Une vue de l’assistance.     Photos Michel Sayegh
Le Pr Roland Tomb, doyen de la 
faculté de médecine de l’USJ.


