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Social

Précieuse aide de la Fondation Mérieux 
aux protagonistes du secteur de la santé

Quatre jours durant, le pré-
sident de la Fondation fran-
çaise Mérieux, Alain Mé-
rieux, flanqué du directeur 
général de la fondation ainsi 
que de membres du conseil 
d’administration ont effectué 
récemment une visite au Li-
ban, avec un détour par Erbil. 

Cette visite a permis au 
président de la fondation 
de s’informer de la situation 
sanitaire et sociale au Liban, 
tout en rencontrant les parte-
naires locaux dans les régions 
de Tripoli, du Nord et de 
la Békaa. Cette visite s’ins-
crit dans le cadre d’un appui 
de la fondation aux capaci-
tés de recherche et d’accès 

au diagnostic des popula-
tions vulnérables dans ces 
régions affectées par la crise 
des réfugiés. Admirative du 
travail accompli avec peu de 
moyens en matière de santé, 
la fondation se dit néanmoins 
préoccupée par les conditions 
sanitaires et le manque de 
moyens au Liban-Nord. 

Cette visite était égale-
ment l’occasion d’assister 
au Conseil d’orientation 
stratégique du Laboratoire 
Rodolphe Mérieux – Liban. 
Celui-ci, financé par l’organi-
sation, a été mis à la disposi-
tion de l’Université Saint-Jo-
seph en 2011, conformément 
aux objectifs de la Fondation 
Mérieux de renforcer les ca-
pacités de recherche et d’ap-

puyer le transfert de tech-
nologies et de compétences 
dans les pays en développe-
ment. La fondation a d’ail-
leurs créé des laboratoires 
dans sept autres pays à ce 
jour. Elle conserve un droit 
de regard sur ces laboratoires 
puisqu’elle y siège comme 
membre du Conseil d’orien-
tation stratégique. 

Alain Mérieux a ensuite 
été reçu par l’ambassadeur de 
France Emmanuel Bonne. 
L’occasion de rappeler l’en-
gagement de la fondation et 
des autorités françaises en 
matière de santé au Liban. 
Tout au long de la visite de 
la délégation se sont suc-
cédé des discussions avec des 
acteurs de la santé publique 
(ONG, universités, hôpi-
taux, institutions publiques). 
La délégation s’est égale-
ment rendue à Erbil, capitale 
du Kurdistan irakien, pour 
témoigner de son soutien 
aux déplacés, de plus en plus 
nombreux avec la bataille de 
Mossoul. La fondation y a 
construit un centre médical, 
particulièrement sollicité par 
les populations déplacées. 

Créée en 1967, la Fonda-
tion Mérieux est une fon-
dation familiale indépen-
dante, présidée par M. Alain 
Mérieux et reconnue d’uti-
lité publique. Elle cherche 
à renforcer les capacités des 
pays en développement en 
matière de santé publique 

pour réduire l’impact de 
maladies infectieuses sur les 
populations les plus vulné-
rables et leur faciliter l’accès 
au diagnostic. Présente dans 
18 pays, elle développe des 
programmes d’accroissement 
des capacités, de partage de 
connaissances et de technolo-
gies, de formation, en coopé-
ration avec des acteurs de la 
santé, publics comme privés. 

Début 2016, elle a créé 
son bureau au Liban, dirigé 
par le Dr Josette Najjar-
Pellet. Suivant les lignes 
directrices de l’organisation 
mère, le bureau libanais de 
la Fondation Mérieux a déjà 
des projets en cours, à com-
mencer par l’étude Pearl sur 
l’étiologie des infections res-
piratoires chez les réfugiés et 

les populations démunies au 
Liban. Lancée récemment, 
cette étude s’attachera par-
ticulièrement aux nombreux 
cas de pneumonies recensés 
parmi ces populations. En 
outre, un projet de construc-
tion de centre médico-social 
Mères-Enfants à Baalbeck, 
cofinancé par la Coopération 
internationale de Monaco, 
démarrera début janvier 
2017, qui sera à terme géré 
par l’ONG Amel. Enfin, elle 
organisera une Conférence 
régionale Moyen-Orient et 
Afrique du Nord sur les ma-
ladies infectieuses et la santé 
publique les 4 et 5 mars 2017 
à Beyrouth, en collaboration 
avec de nombreux partenaires 
locaux, régionaux et euro-
péens.

Le président de la Fondation Mérieux, Alain Mérieux, a effectué récemment une visite 
au Liban afin de témoigner de son soutien au bureau libanais de la Fondation Mérieux, 
nouvellement créé.
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Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux. iffresblog

Le campus de l’innovation et du sport de l’USJ abrite le pôle 
technologie santé et le laboratoire Rodolphe Mérieux.


