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Année Rotarienne 2022 – 2023 
 

Réunion du Lundi 31 Octobre 2022 
 

Présidente du R.I. :               Jennifer E. Jones 
               Gouverneur du District :        George Azar 

Délégué du Gouverneur :      Jawad Mouawad 
Assistante du Gouverneur :   Samar Salman 
Président du RC Beyrouth :   Antoine Amatoury  
Secrétaire du RC Beyrouth :    Labib Nasr 

 

Devise de la Présidente du RI pour l’année 2022-2023 : « Imaginons le Rotary » 
Thème du District 2022-2023 : « Connect to change » 

 

LE PROTOCOLE 
 

Ont assisté à la réunion 
 

24 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (P) 
BASSIL RIM 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouhair (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy  
CHERFAN Aïda (IPP) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aïda (PP) 
DEBAHY Pierre (PP) 

DOUAIDY Mounir 
GHARZOUZI Gabriel 
JABRE Raymond 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita (PE)  
NASR Labib  
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Les invités 
• Dr Anthony Nasr, Médecin de Famille, Directeur Médical et Doyen de la Faculté des Sciences Infirmières 

de la Croix Rouge Libanais, notre conférencier, invité du Club ; 
• Mme Rima Tabbarah, épouse d’Ahmad Tabbarah. 

 

Annonces 
 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 14 novembre à13h - Visite du Gouverneur, précédée par une réunion du Comité ; 
• Lundi 21 novembre à 13h30 - Conférence du Pr. Edgar Nasr, Néphrologue, sur ‘Hypertension : The Silent Killer’ ; 
• Lundi 5 décembre à 13h30 - 1ère convocation à l’Assemblée Générale ; 
• Lundi 5 décembre à 19h30 - Film fundraising au profit du projet ‘Soutien à l’Education’ ; 
• Lundi 12 décembre à 13h30 - 2nde convocation à l’Assemblée Générale, s’il n’y a pas eu quorum le 5 décembre. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 
La réunion statutaire du lundi 31octobre 2022 était placée sous le thème rotarien du mois ‘End Polio 
Now’. En effet, le Rotary Club de Beyrouth recevait Dr Anthony Nasr, directeur médical et doyen de 
la faculté des Sciences Infirmières à la Croix Rouge Libanaises, pour une conférence intitulée : 
‘Causes et traitement de la Poliomyélite… Y a-t-il des risques de maladies au Liban ?’ 
 
La Cheffe de Protocole Aïda Daou rappelle aux Rotariens l’enregistrement préliminaire à la 10ème 

conférence de District qui aura lieu du 11 au 14 Mai 2023 à l’hôtel Phoénicia. Les Rotariens présents 
ont tout de suite répondu à l’appel et 18 personnes se sont enregistrées. 
 
Puis le président Antoine demande à PE Rita Méouchy, qui a été responsable de la 
commission des Actions pendant les deux dernières années, de présenter les 
Actions en cours de finalisation. PE Rita passe en revue les Actions entreprises : 
 

1. Grâce à l’intervention du PP Pierre Debahy, ‘Impact Lebanon’ - qui est une 
association de jeunes Libanais établis à l’étranger et pour la plupart en Grande 



Bretagne - a octroyé un montant de 1,200,000 USD afin de soutenir deux hôpitaux suite à 
l’explosion du 4 août : 
• L’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine (une contribution de 800,000 USD) : le matériel offert 

n’a pas encore été installé car les bâtiments ne sont pas encore prêts. 
• L’Hôpital des Sœurs du Rosaire (une contribution de 412,000 USD), le matériel a été livré et 

fonctionne parfaitement ; la cérémonie officielle d’inauguration aura lieu en décembre. 
 

2. Un Global Grant de 470,000 USD avec le CIP France/Liban et avec l’aide de PP Jean Paul 
Narjollet son ancien président. Ce projet a été retardé par la Fondation de 2020 à 2021. À ce jour, 
l’installation du matériel n’a pas eu lieu mais un commissaire aux comptes sera envoyé par la 
Fondation pour vérifier le matériel déjà stocké. 

 

3. Un Global Grant de plus petite envergure avec le Rotary Club de Paris qui s’élève à 30,000 USD 
a été finalisé l’année dernière et comprend la livraison de respirateurs ‘Optiflow’ à 4 hôpitaux : 
Notre Dame de la Paix à Akkar, Notre Dame Maritime à Jbeil, Saint Joseph à Dora et les Sœurs 
du Rosaire à Beyrouth.  

 

PE Rita de conclure avec le montant total de 1,700,000 USD qui correspond au coût des Grands Projets 
du Rotary Club de Beyrouth pour les deux années rotariennes passées 2020-2021 et 2021-2022. 

  
PP Pierre Debahy prend alors la parole pour signaler qu’un Global Grant en faveur 
de l’Hôpital Pédiatrique de la Quarantaine a été établi par les Rotary clubs de Suisse 
avec le RC de Tripoli Cosmopolis et le nôtre pour un montant de 100,000 USD, et 
que les cérémonies d’inauguration pourraient avoir lieu vers la mi-décembre en 
présence de membres d’’Impact Lebanon’. 
 

Puis dans l’attente de notre conférencier, place au repas.  
 
C’est au tour de notre camarade Rosy Boulos de présenter Dr Anthony Nasr, un pilier 
médical à la Croix Rouge Libanaise (CRL). (Vous trouverez en Annexe son CV) 
 
Avant de commencer, Dr Nasr s’excuse de son retard car il représentait la Croix Rouge à la réunion 
d’urgence du Comité National pour combattre le Choléra. 
 

Ci-dessous, un aperçu de la conférence très réussie de Dr Anthony Nasr. (La 
présentation en PowerPoint est aussi en pièce jointe) 
 

La Poliomyélite est une maladie virale infectieuse qui s’attrape à travers 
l’ingestion de liquide ou d’aliments ; donc le virus passe à travers la bouche 
vers le système nerveux et engendre une paralysie, partielle ou totale, 
irréversible. La transmission de la maladie est oro-fécale et la maladie atteint 
surtout les enfants en bas âge, plutôt les moins de 5 ans.  
Il n’y a pas de traitement curatif, mais on peut prévenir la maladie par la 
vaccination anticipée.  
Il existe 2 types de vaccins : OPV qui est le vaccin oral par la bouche et IPV ‘Inactivated Polio Vaccin’ 
qui est l’utilisation du virus ‘mort’ et donc la possibilité d’injecter ce produit. 
L’immunité contre la maladie est assurée par 3 doses administrées au nourrisson à intervalles 
réguliers avec un rappel après un an. Un booster (c.a.d. : une dose en plus) à l’âge adulte serait 
recommandé pour les personnes exposées : celles qui manipulent le virus pour des raisons de 
recherches ou celles qui travaillent en milieu hospitalier dans des régions encore infectieuses.   
 

Pour finir cette intéressante présentation, le conférencier parle du rôle du Rotary reconnu 
mondialement dans l’éradication de la Polio : 
- Le 29 septembre 1979 des bénévoles ont administré le vaccin pour la première fois à Manille aux 

Philippines lors d’un évènement organisé par des Rotariens en présence du président du RI, 
James Bomar Jr. et des autorités sanitaires philippines. 

- En 1985 le Rotary International lance le programme Polio Plus. Il ne faudrait pas oublier la phrase 
répétée par un enfant vacciné contre la polio et devenue célèbre : MERCI ROTARY. 

Dans cette Action qui est devenue une ‘success story’, les partenaires du Rotary sont l’OMS, 
l’UNICEF, le CDC. 
Aujourd’hui et depuis 2009, le Rotary est en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour 
la campagne d’éradication de la Polio. En 2020, l’OMS certifie que dans les régions africaines, la 
polio avait été éradiquée. 
 



En ce qui concerne le Liban, notre territoire en est exempt mais il y aurait des risques qui sont liés 
à plusieurs facteurs dont : 
- L’épidémie du Covid durant laquelle les gens préféraient éviter de faire vacciner leurs enfants 

dans les dispensaires ou centres hospitaliers par peur d’être contaminés ; 
- La crise économique et sociale car la vaccination infantile de routine n’est plus une priorité ; 
- La notion de risques née dans les esprits de certains, suite aux effets du vaccin contre le Covid qui 

s’est répercutée sur la prévention contre les maladies classiques (polio, choléra, oreillons, …). 
Un projet de vaccination générale est en cours d’exécution sur tout le territoire libanais avec l’appui 
principal de la Croix Rouge Libanaise (cliniques mobiles et dispensaires), le support du MOPH et de 
l’UNICEF. Des postes de vaccination dépendants de la CRL ont été installés au niveau des frontières 
légales pour contrôler les profils vaccinaux des personnes qui rentrent au Liban et administrer les 
vaccins en cas de besoin. 
En conclusion, Dr Nasr a remercié le Rotary International pour son rôle dans l’éradication de cette 
maladie si désastreuse pour l’humanité. 
 

Ce sujet de la Polio ayant été bien revu par Dr. Nasr, les questions qui ont suivi portaient sur le 
Cholera et son risque au Liban. 
Le Choléra est souvent asymptomatique et la maladie est encore concentrée dans des régions 
précises : Nord de la Bekaa et Akkar. Cependant elle pourrait se propager avec les déplacements 
des individus car le Liban est un petit pays. 
Aussi dans plusieurs endroits les infrastructures sanitaires sont vétustes ; eaux usagées et égouts 
se mêlant à l’eau propre et à l’eau d’arrosage des légumes et des fruits. 
Mais pour l’heure la situation est contrôlée ; mais les mesures d’hygiène et de propreté sont de 
première nécessité. Le Choléra est une maladie facilement traitable par l’hydratation rapide du 
malade dès les premiers symptômes.  
 

Dr Nasr insiste toutefois que la priorité devrait être l’Hygiène ! (Présentation du Dr Nasr en pièce jointe) 
 
Le président Antoine Amatoury a remercié notre conférencier pour ces informations intéressantes 
et rassurantes et lui a offert les livres relatifs au 75ème et 90ème anniversaires de notre Club.  

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

ANNEXE – PRESENTATION DU CV DU DR ANTHONY NASR 
PAR ROSY BOULOS 

 
DIPLOMES 
⁎ En cours : Master of Business Administration, en ligne, programme de l’Université Européenne Internationale, 

Paris 
⁎ 2011 : Diplôme en Médecine de Catastrophe, Université Picardie Jules Vernes, Amiens, France 
⁎ 2010 : Diplôme en Médecine d’Urgence, Université Picardie Jules Vernes, Amiens, France 
⁎ 2009 : Diplôme en Médecine de Famille, Université Sant Joseph, Beyrouth, Liban 
⁎ 2009 : Diplôme en Médecine Légale, Université de Rouen–France / Université Saint Joseph–Liban 
⁎ 2005 : Doctorat en Médecine, Université Saint Joseph, Beyrouth  

 

MEMBRE : 
⁎ Ordre des Médecins du Liban (OML) 
⁎ Comité médical de la Croix Rouge Libanaise – Société libanaise de Médecine d’Urgence (SLMU) 
⁎ Société Libanaise de Médecine de Famille (SLMF) 
⁎ Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
⁎ Depuis Août 2022 : Directeur Médical Hôpital Saint Charles, Université Saint Joseph, Beyrouth 
⁎ De Mai 2020 à Juillet 2022 : Directeur Exécutif, Hôpital Saint Charles, Fayadieh, Liban 
⁎ Depuis Janvier 2018 : Urgentiste Hôtel Dieu de France, Hôpital universitaire, Achrafieh, Beyrouth 
⁎ Depuis Juillet 2016 : Directeur Médical à la Croix Rouge Libanaise et Doyen de la Faculté des Sciences 

Infirmières 
⁎ De Juillet 2015 à Juillet 2021 : Urgentiste, Hôpital Notre Dame des Secours, Jbeil, Liban 
⁎ Depuis Juin 2015 : Chef du département institutionnel, Hôpital Saint Charles, Fayadieh, Liban 
⁎ De Mars 2014 à juin 2015 : Urgentiste, Hôpital LAUMC-RH Achrafieh Beyrouth 
⁎ De Février 2013 à juillet 2020 : Chef de service des Urgences – Hôpital Cortbaoui, Adma, Liban 
⁎ Depuis Mars 2010 : Chef de service des Urgences et Médecin du personnel, Hôpital Saint Charles, Beyrouth 

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



 

 

  
 

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


