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Les premières journées Franco-Libanaises de Pneumologie se sont tenues à
l’Université Saint Joseph à Beyrouth du 7 au 9 avril 2000. Ces journées entraient dans le
cadre des Journées Francophones de Médecine Polyvalente , organisées à l’occasion du
125ème anniversaire de la création de l’Université Saint Joseph.
Cette réunion a été organisée par notre collègue le Docteur Antoine Achkar avec le
soutien sur place de l’Université Saint Joseph et surtout du Professeur Francis Khoury..
La première journée était consacrée à la maladie thromboembolique, les deux
suivantes à la pathologie respiratoire. Je tiens à souligner le succès de ces journées,
puisqu’il y avait plus de 150 participants, dont une importante délégation de
pneumologues syriens.
A l’occasion de la deuxième journée, chargé par le Docteur Achkar et le Professeur
Khoury de modérer une session consacrée à la ventilation non invasine, j’ai pu présenter
notre Association avant de donner la parole aux orateurs.
J’ai présenté l’AFLP de la façon suivante :
“ A l’initiative d’une dizaine de pneumologues français d’origine libanaise,
l’Association Franco-Libanaise de Pneumologie a été créée à l’occasion du congrès de
la Société de Pneumologie de Langue Française, à Nice, en janvier 2000. Elle regroupe
actuellement plus de vingt pneumologues. Son but est de réunir les pneumologues
libanais et d’unir autours d’eux tous les pneumologues amis du Liban ”. J’ai ajouté que
“ nous étions parfaitement bien intégrés en France et fiers d’appartenir à cette grande
Nation, mais nous demeurons très fortement attachés à nos racines et sensibles à tout ce
qui se passe dans notre pays d’origine ”. Cette parenthèse a été très appréciée par les
auditeurs puisque j’ai été interrompu par leurs applaudissements. Le logo de l’association
a été projeté sur l’écran principal de la salle et j’ai ajouté : “ le logo de notre Association
résume notre état d’esprit ; si nos poumons respirent dans un thorax tricolore notre cœur
continue à battre au rythme du balancement des branches du cèdre ” j’ai été à nouveau
applaudi. J’ai poursuivi en précisant que “ si notre jeune Association n’a pas pu
participer à l’organisation de ces journées , son objectif est de favoriser ce genre
d’initiative, et de prendre une part active à toutes les manifestations scientifiques au
Liban. Son prochain challenge sera le congrès de la Société Méditerranéenne de
pathologie respiratoire qui se tiendra à Beyrouth en octobre ”.
24, Avenue Jalabert- 30340 SALINDRES Tel : 04 66 85 76 00

Durant ces trois journées j’ai pu rencontrer à plusieurs reprises, le Docteur Khoury, le
Docteur Bahous, le Professeur Fournier (ancien président de l’ASPLF), le Professeur Huchon
(chef du Service de Pneumologie de l’Hôtel Dieu de Paris) et de nombreux collègues français
et libanais qui étaient présents à ces réunions.
Le samedi 8 avril, avec l’aide de notre ami Ziad Bouled, nous avons pu organiser un
repas au restaurant AL-AMINE, sur les hauteurs entre Beyrouth et Aley. Repas qui nous a
permis de réunir sur la même table, dans un cadre magnifique, le Docteur Bahous (président
de la Société Libanaise de Pneumologie), le Docteur Khouri (ancien président de la Société
Libanaise de Pneumologie), le Professeur Fournier (ancien président de la SPLF), le
Professeur Huchon et leurs familles ainsi qu’Antoine Achkar, Malek Daher et moi-même.
Cette soirée a été très agréable et a permis de montrer à certains de nos collègues que notre
rôle était d’unir toutes les tendances de la pneumologie libanaise et de favoriser les échanges
entre la France et le Liban. Cette invitation a été fort appréciée par tous les participants ; aussi
bien libanais que français.
J’ai également discuté avec le Docteur Bahous du congrès d’octobre. Il m’a affirmé, une
nouvelle fois, que les personnes recommandées par l’AFLP, et qui ne sont pas sponsorisées
par un laboratoire, bénéficieraient d’une réduction du prix de l’inscription. Par ailleurs, en ce
qui concerne le circuit touristique près ou post-congrès, tout a été prévu et se trouve dans le
programme définitif du congrès.
Les collègues désireux de faire une communication scientifique à l’occasion de ce
congrès doivent adresser un résumé , dans les meilleurs délais, au Dr. Bahous.
En conclusion, ce congrès était réussi et parfaitement bien organisé. J’ai tenu à féliciter
le Docteur Achkar et le Professeur Khoury qui ont pris l’initiative de son organisation.
Ces Journées m’ont permis d’avoir des contacts fort intéressants avec de nombreux
confrères français et libanais et de leur présenter notre Association , présentation qui a eu un
écho favorable auprès de tous.
Des liens amicaux me lient actuellement au Professeur Huchon et au Professeur
Fournier, avec qui j’ai partagé plusieurs repas et le séjour à l’hôtel Summerland.
Je pense avoir joué un rôle de fédérateur entre les différentes tendances et écoles
pneumologiques libanaises. Avec le Docteur Khoury et le Docteur Bahous nous nous sommes
mis d’accord pour continuer ensemble dans la voie de l’union et d’éviter toute scission. J’ai
également rassuré le Docteur Achkar et le Docteur Husseini sur nos intentions et leur ai
affirmé, encore une fois, que notre Association à pour but de réunir tous les libanais et qu’il y
a toujours une place pour tous ceux qui désirent travailler avec nous sur les objectifs que nous
avions défini ensemble.
Enfin, je tiens à remercier Ziad Bouled pour l’aide qu’il nous a apporté à l’organisation
matérielle de la dernière soirée.
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