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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 23 Août 2021 
 

Président du R.I. :                 Shekhar Mehta 
               Gouverneur du District :        Ashot Karapetyan 

Délégué du Gouverneur :      David Zein 
Assistant du Gouverneur :     Ghada Ayoub 
Président du RC Beyrouth :    Aïda Cherfan   
Secrétaire du RC Beyrouth :    Mounir Douaidy 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2021-2022 : « Servir pour Changer des Vies » 
Thème du District 2021-2022 : « Rotary Responds with Peace » 

 

LE PROTOCOLE 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

14 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 

BOULOS Rosy 
CHEFAN Aida (P) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
NASR Labib 
SACY Antoine 

SALLOUM Zalfa 
TARAZI Roger (PP) 
 

 

8 Rotariens Visiteurs 
des Rotary Clubs Tyre Europa, Chtaura Béqaa Gate et autres 
 

Invité du Club 
Dr Elie Rizkallah, notre conférencier 

 

Prochains évènements du Club 
 

• Lundi 27 septembre – Réunion reportée au mardi 28 septembre pour une réunion-conjointe avec le RC 
Beirut Cosmopolitan ; 

• Mardi 28 septembre à 19h – Réunion-Conjointe en présentiel avec le RC Beirut Cosmopolitan au 
Smallville hotel – Conférence de M. Maroun Chammas, Vice-Chairman et General Manager de MEDCO 
Holding (détails à suivre) ; 

 

Le Courrier 
• Mercredi 15 septembre – Invitation du Rotary Club de Paris pour la célébration de son Centenaire qui 

aura lieu au Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St-Honoré - Paris 8ème. (Détails déjà 
envoyés par email) ; 

• Lundi 11 octobre à 16h – Conférence du PP Riad Saadé au siège de la CCIAB , en arabe, sur le thème 
ةحلول فورية ورؤية مستقبلي    تشخيص  وضع الزراعة اللبنانية في ضوء ا��زمة المالية  ا��قصادية الراهنة  : 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Cette réunion a groupé plusieurs Rotariens du club de Chtaura Beqaa Gate dont IPP Amer Sabouri 
et l’actuel Président Hanna Samaha. 
 
La présidente Aïda Cherfan a accueilli notre conférencier Dr Elie 
Rizkallah. 
« Epidémiologiste de formation, Dr Rizkallah a occupé plusieurs 
fonctions médicales dont chef du ‘Middle East Heath Program’ en 2012 
et directeur de l’hôpital Hôtel-Dieu de France ainsi que d’autres fonctions 
dans le secteur pharmaceutique et le secteur du conseil médical. 



Il est actuellement directeur général régional auprès de ‘Medsciences – KFF’. 
Toutes ces positions lui permettent de traiter le sujet actuel qui nous préoccupe au niveau de la 
Santé au Liban. » (CV complet en Annexe) 
 
La présentation de Dr Rizkallakh était divisée en 3 parties : 
1. La situation avant la crise 
2. La situation du Médicament 
3. La situation actuelle du secteur de la santé 

 

1) Avant la crise on comptait au Liban 14,000 médecins et infirmiers. 
L’excellente qualité des soins faisait du Liban l’hôpital du Moyen-Orient. 
140 hôpitaux dans le secteur privé assuraient 80% des capacités des lits 
disponibles alors que le secteur public ne comptait que 30 hôpitaux.  
Aujourd’hui, une importante émigration des médecins et infirmiers qualifiés a lieu vers les pays du 
Golf ou les pays occidentaux ; cependant le départ vers les pays du Golf est souvent à temps partiel. 
 

2) 80 à 90% des médicaments sont importés. Pourquoi les médicaments ont disparu des pharmacies ? 
Les médicaments sont importés sur base de subvention et dépendent des fonds du secteur 
public et de la Banque du Liban. Si les fonds manquent à la BDL donc l’importation n’est plus 
possible surtout que les grandes entreprises pharmaceutiques sont protégées par les 
multinationales. Les délais de paiement (4 à 6 mois) octroyés par les fournisseurs aux 
compagnies pharmaceutiques ont été largement dépassés ; c’est pourquoi ces fournisseurs 
aujourd’hui exigent le payement à l’avance et en dollars frais. 
Les stocks sont en rupture ; certaines pharmacies préfèrent fermer. 
D’autres raisons expliquent aussi l’absence de médicaments : ils sont stockés dans les foyers 
pour assurer la sécurité des malades ou sont soumis à l’exportation illicite. 
Il n’y a plus eu d’importation de médicaments depuis 21 mois. 
 

3) Les tiers payants, Assurances, CNSS, Mutuelles n’arrivent pas à couvrir les frais hospitaliers et 
utilisent les médicaments les moins coûteux. Cependant l’industrie pharmaceutique locale est 
en plein essor et les spécialistes de la santé dont Dr Rizkallah, encouragent aussi l’utilisation 
de génériques.   

 
La P Aïda Cherfan a vivement remercié le Dr Elie Rizkallah et une session questions/réponses a 
immédiatement suivi : 
 

Question : Avec la précarité actuelle, est-ce que nous risquons de servir de plateforme d’essai pour 
les nouvelles molécules que les sociétés pharmaceutiques mettent au point ? 
 

Réponse : Non. Les Libanais ne serviront pas de ‘cobayes’, car les études sur les molécules des 
nouveaux médicaments suivent une stratégie bien déterminée. 
 
Question : Les sociétés d’assurance, pourront-elles couvrir les coûts ?  
 

Réponse :  Notre camarade Labib Nasr explique que les polices devront être reconsidérées sur les 
nouvelles bases en vigueur dans les hôpitaux. 
  
En conclusion : « LA SANTE N’A PAS DE PRIX MAIS ELLE A UN COÛT ». 
 
La réunion s’est achevée à 20h00. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE – CURRICULUM VITAE DU DR ELIE RIZKALLAH 

 
Dr Elie Rizkallah est Docteur en Médecine, diplômé de l'Université St Joseph de Beyrouth en 1999.  
 

Il est titulaire d'un Mastère Spécialisé en Gestion Médicale et en Marketing Pharmaceutique de 
l'Ecole Européenne de Gestion (ESCP-EAP, Paris). 
 

2001-2002 Titulaire d'un Diplôme en Statistique et Epidémiologie de l'Université Pierre et Marie 
Curie Paris VIème et d'un Diplôme en Médiation Sanitaire.  
 

En 2012 Dr Rizcallah réalise le ‘Middle East Health Leadership Program’ à l'INSEAD 
 

En 2018 Il réalise également le ‘Executive Program on Negotiation’ à la Harvard Business School. 
 

 

Avec plus de 18 ans d'expérience dans, à la fois le secteur pharmaceutique et le secteur de la santé, 
il a à son actif plusieurs affectations en France, au Moyen-Orient et en Asie allant du conseil, au 



marketing, ventes ; et dans le secteur médical auprès de : Roche, Cap Gemini, Ernst and Young, 
Procter and Gamble Pharmaceuticals, Digene et Novartis.  
 

Avant d’obtenir le poste de directeur Général régional auprès de Medscience KFF,  
Dr Rizkallah a occupé le poste de directeur médical à l’Hôtel Dieu de France, hôpital universitaire. 
 

Tout en collaborant avec les distributeurs locaux, Medscience KFF est une société régionale qui 
fournit une valeur ajoutée à l’accès au marché, Marketing, et Services de vente, aux sociétés 
pharmaceutiques multinationales qui souhaitent avoir accès à la région. 
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