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Premier congrès de rhumatologie 
et d’immunologie clinique au Liban

Le service d’arthrite et de rhumatolo-
gie, le service de médecine interne et 
d’immunologie clinique de la faculté 
de médecine de l’Université Saint-Jo-
seph, ainsi que le CHU Hôtel-Dieu à 
Beyrouth viennent d’organiser (13-14 
septembre 2019) le premier congrès 
de rhumatologie, de médecine interne 
et d’immunologie clinique, une pre-
mière au Liban. 

Cet événement scientifique précur-
seur reflète le lien étroit unissant ces 
deux spécialisations, de même que le 
désir profond des organisateurs de ce 
congrès de renforcer la coopération 
avec d’autres spécialités médicales 
afin d’assurer les meilleurs soins mé-

dicaux possibles aux patients.
Un grand nombre de médecins ve-

nant de différentes spécialisations ont 
assisté à ce congrès, au cœur duquel 
figuraient les dernières recherches sur 
un large éventail de maladies telles 
que la spondylarthrite, la polyarthrite 
rhumatoïde, les maladies touchant les 
os et les articulations causées par des 
troubles endocriniens, ainsi que le lu-
pus et l’inflammation des parois des 
vaisseaux sanguins (vascularité).

Les conférences, tenues sur le cam-
pus de la faculté de médecine de l’USJ, 
ont été marquées par une importante 
représentation académique française 
ainsi que par la participation de mé-

decins venus de plusieurs pays arabes, 
en particulier du Maghreb.

La cérémonie d’ouverture était 
placée sous le haut patronage du Pr 
Emmanuel-Alain Cabanis, président 
de l’Académie nationale de médecine 
en France, et en présence du direc-
teur du bureau du Moyen-Orient de 
l’Agence universitaire de la franco-
phonie, des présidents des ordres des 
médecins de Beyrouth et Tripoli, du 
président de l’Union des médecins 
arabes, ainsi que des hautes autorités 
de la faculté de médecine de l’Univer-
sité Saint-Joseph.

Pour plus d’informations: https://
www.usj.edu.lb/rhumato19/.

Une assistance importante et de choix pour le premier 
congrès de rhumatologie.

Le Pr Roland Tomb, doyen de la faculté de médecine de 
l’USJ, intervenant durant le congrès. Photos Michel Sayegh
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