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ASSOCIATIONS

Le RDCL fait don d’équipements pour 
le dépistage du Covid-19 à l’Hôtel-Dieu

Le Rassemblement de dirigeants et 
chefs d’entreprise libanais dans le 
monde (RDCL-World), représenté 
par son président Fouad Zmokhol, a 
signé avec l’Université Saint-Joseph, 
représentée par son recteur, le père 
Salim Daccache, un protocole d’en-
tente en vertu duquel l’association 
fera don d’équipements pour la lutte 
contre le coronavirus à l’Hôtel-Dieu 
de France.

Le RDCL s’est ainsi engagé à 
fournir deux mille milieux de trans-
port viral (VTM, qui permettent le 
transport en toute sécurité d’échan-
tillons du virus), ainsi que des équi-
pements de protection personnelle 
(PPE) devant être utilisés par l’équipe 
de l’hôpital universitaire HDF et du 
laboratoire Rodolphe Mérieux, re-
levant de la faculté de pharmacie de 
l’USJ. Toujours dans le cadre de la 

même initiative, une équipe de tra-
vail visitera des dispensaires dans les 
différentes régions libanaises en vue 
d’y effectuer des tests PCR gratuits, 
à l’intention de populations à reve-
nus modestes et ne bénéficiant pas de 
couverture sociale. 

À l’issue de la signature du docu-
ment, M. Zmokhol a mis l’accent sur 
la solidarité face à la pandémie, esti-
mant « qu’une bataille a été gagnée, 
mais pas encore la guerre, puisque 
l’ennemi est mal connu et invisible ». 
« Notre priorité en ces temps diffi-
ciles est de protéger nos compatriotes 
et de focaliser notre attention sur le 
domaine de santé », a-t-il poursui-
vi. Il a également mis l’accent sur 
la nécessité de « préparer ensemble 
des stratégies et des plans de travail 
en vue de faire face aux défis écono-
miques, sociaux, financiers et moné-
taires ». 

De son côté, le père Daccache a re-
mercié le RDCL pour son initiative, 
mettant lui aussi l’accent sur l’impor-
tance de la solidarité en ces temps de 
pandémie.

Fouad Zmokhol (à gauche) et le père Salim Daccache lors de la signature du document d’entente, entourés de membres du 
RDCL et de l’équipe de l’USJ et de l’Hôtel-Dieu. Photo DR
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