sam. 1 er-dim. 2 février 2020 | N°15715

8
EnsEignEmEnt supériEur

Élargissement de l’accord liant
GlobeMed à l’USJ
Un protocole d’entente entre l’Institut
supérieur de santé publique (ISSP)
de l’USJ et la compagnie d’assurances
GlobeMed, ainsi que la constitution
d’un « Fonds de bourses GlobeMed »
ont été annoncés récemment.
La cérémonie de signature du
protocole s’est tenue dans la salle du
conseil de l’université, sur le campus
de l’innovation et du sport, en présence notamment du recteur de l’USJ,
le Pr Salim Daccache s.j., du PDG de
GlobeMed, Mounir Kharma, de la directrice de l’ISSP, Dr Michèle Kosremelli Asmar, du directeur général du
ministère de la Santé publique, Walid Ammar, du PDG d’AXA Middle
East et membre du conseil d’administration de GlobeMed, Roger Nasnas, du directeur général de la compagnie d’assurances Libano-Suisse et
membre du conseil d’administration
de GlobeMed, Pierre Pharaon, et de
la secrétaire générale de la Fondation
USJ, Carmel Ghafari Wakim.
Saluant cette double initiative, le
recteur Daccache a mis en valeur la
solidité du partenariat entre l’université et le secteur privé. « Grâce
aux efforts concertés des partenaires
et amis, nous espérons franchir cette
étape avec un minimum de pertes,
et continuer à aider nos étudiants en
accordant le plus grand nombre possible de bourses, pour la promotion
d’un capital humain libanais efficace
et productif », a-t-il déclaré.
De son côté, Mounir Kharma a
rappelé que la relation entre GlobeMed et l’USJ remonte au début des
années 1990. « Au fil des ans, a-t-il
poursuivi, GlobeMed a acquis une

Le PDG de GlobeMed, Mounir Kharma (à g.), et le recteur Salim Daccache, à la
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expérience approfondie en travaillant avec les hôpitaux et la gestion
des réclamations. Il nous est apparu
clairement qu’il fallait un langage
commun entre les différentes parties
prenantes du contrat de santé. Par
conséquent, l’idée d’utiliser le codage
clinique international a été émise
pour permettre aux hôpitaux de bénéficier de plusieurs aspects, principalement pour faciliter le traitement
des équipements médicaux avancés et
des dossiers médicaux, ainsi que l’établissement de la facturation entre les
parties concernées. »
Il a ajouté : « Nous lançons aujourd’hui, en collaboration avec l’Université Saint-Joseph, le programme
d’analyse de l’information sur la santé
qui vise à développer les compétences
des analystes pour transformer les informations des bases de données en

données précieuses pour des décisions
commerciales mieux informées. »
Dr Michèle Kosremelli Asmar
a salué pour sa part la confirmation
des liens étroits qui unissent l’USJ
et GlobeMed, à travers le renouvellement et l’élargissement de l’accord
qui les unit depuis 2002.
« Depuis près de 20 ans, a enchaîné la directrice de l’ISSP, nos deux
institutions proposent le diplôme
universitaire en codage de l’information de santé, qui a formé environ 567
médecins et professionnels de santé
travaillant dans des hôpitaux privés,
publics et militaires sur l’ensemble du
territoire libanais (…). Le succès de
ce diplôme, associé à l’évolution des
besoins, a conduit au développement
d’un second diplôme universitaire en
analyse de l’information de la santé,
qui débutera en février 2020. »

