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Réunion du Lundi 11 Février 2019 
 

Président du R.I. : Barry Rassin 
Président Trustees TRF : Ron Burton 
Gouverneur du District : Michel Jazzar 
Assistante du Gouverneur : Najat Francis 
Président du RC Beyrouth : Nabil Abboud 
Secrétaire du RC Beyrouth : Aïda Daou 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 

« Soyons l’inspiration » 
 

Le Protocole 
 
Ont assisté à la réunion : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (P) 
AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
ARAB Robert 
ASHI Roger (PE) 
AZAR Rima               

BIZRI Zouheir (IPP)                
DAOU Aïda (PN) 

EL SOLH A. Salam (PP) 
GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 

HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

METNI Gabriel 
NASR Samir 
SACY Antoine 
TARAZI Roger (PP) 

ZOUAIN Georges 

 

Un invité 
Dr Georges Haddad, notre conférencier 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

La carte de compensation 
Joëlle Cattan a visité le RC Beirut Cosmopolitan le 05/02/2019 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Mona Kanaan, PP Wadih Audi, PP Aziz Bassoul, Rita Méouchy (2 semaines), Mounir Douaidy ;  
Empêchement : PP Reine Codsi, PP Meguerditch Bouldoukian, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz, 
 PP Halim Fayad, PP Habib Ghaziri, PP Pierre Kanaan, PP Maurice Saydé, Joyce Azzam, 
 Rosy Boulos, Joëlle Cattan, Aïda Cherfan, Walid Dabbagh, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 18 février à 13h30 – Conférence de Cheikh Malek El Khoury, Chef d’Entreprises, sur ‘Notre 

Jeunesse, Dérive ou Espoir ? »  

• Lundi 25 février à 20h – Fête du Club pour son 88ème anniversaire à l’hôtel Le Bristol  

• Mardi 26 mars à 20h – Réunion-conjointe avec le RC Beirut Cosmopolitan à l’hôtel Phoenicia 
 

Courrier reçu 
• Jeudi 21 février à 20h30 – Invitation au 33ème Anniversaire du RC Metn au restaurant “The Peninsula” à 

Dbayeh – Prix : $50 p/p 
 

***************************************************************  

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les Rotariens et en 
particulier à Dr Georges Haddad, invité par le Club à faire une présentation sur l’HPC (Hôpital Psychiatrique 
de la Croix), le Président N. Abboud a cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui a annoncé les 
prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu. 



 

Après le repas, le P N. Abboud a invité Dr Haddad à prendre la parole : 
 

Dr Haddad a commencé par remercier le RCB pour son invitation ainsi que le P N. Abboud pour son 
soutien : « Sœur Joséphine Matar m’a confié la mission de vous présenter l’Hôpital de la Croix. » 
 

À l’aide d’un PowerPoint clair et concis, le Dr Haddad, psychiatre et directeur médical auprès de 
l’HPC, a opéré une présentation complète sur cet hôpital dont l’historique remonte au premier tiers 
du XXème siècle. Fondé par la congrégation des Sœurs Franciscaines de la Croix au Liban et par le 
Bienheureux Père Jacques Haddad, capucin, en 1930. 
 

APERÇU HISTORIQUE : 
À partir de 1937, l’établissement fonctionnait comme 
asile abritant des aliénés et des malades mentaux. En 
1951 : Hôpital psychiatrique, par décret du ministère de la 
Santé. Le père Jacques Haddad avait engagé deux 
psychiatres d’une grande compétence et également 
enseignants à l’USJ : Dr Henri Ayoub et Dr Edouard Azouri. 
Introduction de la Chlorpromazine au Liban au cours de 
la même année. 
 

CAPACITÉ ET STRUCTURE : 
Formé de 4 pavillons, L’HPC a une capacité de 1000 lits ; 
plus de 2000 patients sont admis par an dont 84% sont 
hospitalisés à long terme. Les admissions répondent à 
des critères bien définis.  
Plusieurs organismes gouvernementaux, Mutuelles ou 
autres, prennent en charge l’hospitalisation des patients. 

 

MISSION :  
Offrir des soins psychiatriques de qualité ; engagement motivé envers les patients et amélioration 
continue des prestations offertes. 
 

VISION :  
Être un centre hospitalier de référence accessible à tous sans aucune discrimination ; la constante 
ambition de former les professionnels de demain. 
 

VALEURS :  
Intégrité, collaboration, engagement, innovation, empathie, égal accès aux soins, respect et bien-être. 
 

OCCUPATION DES PATIENTS :  
Art-thérapie, ergothérapie, activités sportives, sorties accompagnées, activités religieuses, … 
 

FORMATION MÉDICALE UNIVERSITAIRE :  
Conventions de stages avec plusieurs universités : USJ, UL, AUB, LAU, USEK (internes et résidents 
en médecine) ; conventions de jumelage avec deux centres hospitaliers français. L’HPC est agréé 
par le Arab Board of Psychiatry. 
 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES :  
Publication d’une revue psychiatrique : ASSABIL 
Organisation d’un congrès annuel ; séminaires, conférences et colloques, … 
L’HPC est le plus grand centre psychiatrique au Liban et un des plus importants au Moyen-Orient.  
 

(PDF de la présentation PowerPoint en pièce jointe) 
 

Une session questions/réponses a immédiatement suivi : 
 

Question : Est-ce-que la guerre civile libanaise a provoqué, statistiquement, une augmentation du 
nombre de malades mentaux ? 
 

Réponse : Pas vraiment. Il y a des prédispositions génétiques qui sont sans aucun doute exacerbées 
par des facteurs externes : traumatismes de guerre ou autre. Les symptômes de dépression se 
manifestent généralement après de longues périodes de stress. Cependant la population libanaise 
a fait preuve d’une grande résilience surtout lors des évènements de l’été 2006 ; d’autre part, dans 
notre culture, la religion joue un rôle de soutien très important. Finalement la toxicomanie reste un 
facteur redoutable dans le déclenchement des dépressions chroniques. 
 

Question : Quelle est la différence (et les termes correspondants employés en arabe) entre psychologue 
et psychiatre ? 
 



Réponse : Le psychiatre (Mouaalej Nafsi) est un médecin traitant spécialisé en psychiatrie ; le 
psychologue (Aalem Nafsi) est spécialiste en sciences humaines ; ce dernier ne peut pas prescrire 
de traitement.  Cependant ces deux professions sont parfaitement complémentaires.  D’ailleurs dans 
les maladies chroniques il y a souvent des périodes de rémission mais peu de guérisons. (la 
schizophrénie par exemple) 
 

Question : Que pensez-vous du traitement à la Kétanine? 
 

Réponse : Ce traitement est administré dans les cas sévères : chez les patients résistants à tout 
type d’anti-dépresseurs. Il peut être administré sous forme d’injection ou par voie nasale. 
 

Question : Est-ce-que l’administration de la Kétanine nécessite le contrôle d’un anesthésiste et par 
la même occasion une hospitalisation ? 
 

Réponse : Au Liban, seul l’hôpital St Georges gère ce genre d’intervention sous surveillance 
médicale très stricte. 
 
 
 

Le P Nabil Abboud a vivement remercié Dr George Haddad pour sa 
prestation et lui a assuré que la fourniture de l’appareil électrochoc 
au profit de l’HPC était en cours.  
 

Il lui a ensuite offert le livre du 75ème anniversaire du Club et sur 
l’historique de la ville de Beyrouth ainsi que le dernier rapport annuel 
du RCB. 
 

La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

***************************************************************  

    
 

***************************************************************  


