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Les étudiants de l’USJ se
mobilisent pour venir en
aide aux moins fortunés

Des médecins, des résidents, des internes, des employés de l’Hôtel-Dieu de France
et des étudiants en médecine de l’USJ se sont portés volontaires pour servir avec
professionnalisme et humanisme la population du Qaa, village situé à plus de 135
kilomètres de Beyrouth.

À Q aa, dans la Bék aa, prè s de 2 5 0 patients
ont bénéficié de consultations et d’examens
médicaux gratuits.
Une cinquantaine de médecins, de
résidents, d’internes, d’employés de
l’Hôtel-Dieu de France et d’étudiants
en médecine de l’Université Saint-Joseph (USJ) ont pris part à la journée
santé organisée le dimanche 24 juin
par l’Opération 7e Jour, le programme
d’engagement citoyen de l’USJ, à Qaa,
dans la région de la Békaa. Dermatologues, cardiologues, pédiatres, orthopédistes, nutritionnistes, psychiatres,
médecins de famille et même techniciens d’ostéodensitométrie, se sont
portés volontaires pour servir avec
professionnalisme et humanisme la
population du Qaa, village situé à
plus de 135 kilomètres de Beyrouth.
Près de 250 patients ont consulté l’équipe médicale venue au centre
de soins du Qaa où elle s’est installée
pour la journée après une messe matinale à l’église du village.
Quarante-cinq personnes ont pu
bénéficier d’une ostéodensitométrie
gratuite.

Grande affluence
et bénéfices mutuels
Cette journée de consultations
et d’examens médicaux gratuits est
doublement réussie. D’une part, elle
a permis à des dizaines de personnes
d’effectuer, gratuitement et dans le
village où ils résident, des bilans de
santé et des tests de dépistage, et,

d’autre part, elle a constitué une belle
expérience de pratique médicale pour
les résidents et les internes tout en
éveillant leur conscience humanitaire.
Lancée par le feu révérend père
René Chamussy en juillet 2006 après
la guerre contre le Liban pour venir
au secours des malheureux, l’Opération 7e Jour s’est rapidement transformée en un mouvement humanitaire œuvrant sur tout le territoire
libanais. Une mission que poursuit
aujourd’hui le révérend père Salim
Daccache, recteur de l’USJ. Ainsi des
projets fédérateurs — tri des déchets,
soutien scolaire, dispensaire juridique
et plein d’autres — sont mis en action
chaque année. Des cellules d’activités
impliquant toutes les institutions
et les facultés de l’USJ ainsi que le
personnel médical et administratif
de l’Hôtel-Dieu de France et le pôle
technologique de Berytech travaillent
harmonieusement ensemble, dans ce
cadre, au service de la société.
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