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Sécurité routière
9e séminaire francophone 
international en promotion 
de la sécurité et en prévention  
des traumatismes à l’USJ

Un séminaire sur le thème 
« Jeunes et passion du risque : 
à quel prix ? » se tient depuis 
hier, sous le haut patronage de 
la Première dame Wafa’ Slei-
man, représentée par Mona 
Afeiche, ministre d’État sor-
tante, sur le campus des scien-
ces médicales. Le séminaire 
est organisé par le Centre 
universitaire de santé familiale 
et communautaire (CUSFC) 
de l’Université Saint-Joseph 
(USJ), en coopération avec le 
Réseau francophone inter-
national en promotion de la 
sécurité et la prévention des 
traumatismes sur le campus 
des sciences médicales et in-
firmières. Étaient présents à 
la cérémonie d’ouverture le Pr 
René Chamussy s.j., recteur 
de l’USJ, Hyam Kahi, direc-
trice du CUSFC, Danielle 
Saint-Laurent, représentante 
du Réseau francophone, et Sa-
meen Siddiqi, représentant de 
l’OMS. 

Le 9e séminaire francopho-
ne traite trois thèmes princi-
paux sur la sécurité routière, la 
sécurité des jeunes au niveau 
des sports et des loisirs et des 
nouvelles technologies de la 
communication, ainsi que la 
violence et le suicide, à travers 
des conférences scientifiques 
et la présentation d’expériences 
étrangères et locales, et l’écoute 
des témoignages de jeunes et 
de journalistes qui ont déjà 
abordé le sujet de la sécurité 
routière. 

Durant le séminaire, l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
lancera la « décennie d’action 
pour la sécurité routière 2011-
2020 » en vue de stabiliser puis 
de réduire le nombre prévu de 
décès imputables aux accidents 
de la route à travers le monde. 

À ce sujet, Sameen Siddiqi 
a rappelé que le ministère de 
la Santé et celui de l’Intérieur 
ont fait de la sécurité routière 
une de leurs priorités : « Pour 

cela, a-t-il dit, et en conformi-
té avec le mandat de l’OMS, 
nous avons lancé une initia-
tive multidisciplinaire visant 
l’identification des principaux 
axes de travail pour la sécurité 
routière au Liban. Le bureau 
régional de l’OMS offre tout 
son soutien au développement 
d’un programme global de 
prévention des accidents dus 
à la circulation au cours des 
derniers mois. Nous croyons 
que les piliers d’une stratégie 
de sécurité routière au Liban 
se basent sur des campagnes 
de sensibilisation ciblant les 
enfants et les jeunes qui peu-
vent ainsi influencer leur com-
portement ; une modification 
des lois et des règlements et 
leur application effective afin 
d’assurer une construction de 
routes meilleure, des véhicules 
plus sûrs, des procédures de 
permis de conduire adéqua-
tes et l’examen clinique des 
conducteurs. Tout aussi impor-
tantes sont les normes élevées 
de prise en charge clinique des 
traumatisés, l’accréditation des 
salles d’urgence, le mécanisme 
de renvoi pour un traumatis-
me, et le renforcement du rôle 
des agents de circulation et les 
services médicaux d’urgence. »

En ouverture, le Pr René 
Chamussy avait proposé que 
le monde universitaire et les 
responsables de la société ré-
fléchissent davantage « au 
contexte dans lequel vivent les 
jeunes aujourd’hui et aux op-
portunités nouvelles qui leur 
sont proposées ». Et d’ajouter : 
« C’est dans ces mondes se-
crets des jeunes qu’il vous faut 
tenter de pénétrer. C’est aussi 
une réflexion en profondeur 
sur les devoirs des parents et 
éducateurs en ce domaine que 
nous nous devons de conduire. 
C’est un monde à découvrir 
qui s’impose ici à nous. L’en-
jeu, nos jeunes, est trop impor-
tant pour l’esquiver. »

L’assistance, à l’ouverture du séminaire organisé par le Centre 
universitaire de santé familiale et communautaire, en coopération 
avec le Réseau francophone international en promotion de la 
sécurité et la prévention des traumatismes.

Le Pr René Chamussy, recteur de l’USJ, et Hyam Kahi, directrice du 
Centre universitaire de santé, accueillant la ministre Mona Afei-
che, représentant la Première dame.




