
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Chers amis de l’Hôtel-Dieu de France,

Depuis octobre 2019, L’Hôtel-Dieu de France opère dans un contexte très pénible : crise 
économique, pandémie de la Covid-19, effondrement de la monnaie nationale, et 
l’explosion destructrice du 4 août.

Les effets de la crise se font ressentir durement sur la gestion de l’hôpital et sur ses équipes. 
Nos ressources humaines sont sévèrement affectées par le départ de plus de 50 infirmiers 
et infirmières des plus expérimentés et d’une douzaine de médecins hautement 
spécialisés sans compter ceux qui planifient de quitter le pays. Les tiers publics doivent à 
l’hôpital plus de 60 milliards de LL depuis plus de deux ans.

Actuellement, l’hôpital se trouve dans l’impossibilité de continuer sa mission car ses 
prestations sont facturées à un dollar à 1.515 LL alors que les dépenses nous sont facturées 
au dollar du marché (20.000 LL).

Des pénuries au niveau des réactifs de laboratoires, des médicaments et des matériels 
médicaux ont obligé l’hôpital à réduire certaines activités. Au dernier Conseil d’administration, 
il a été demandé de réduire le nombre de lits pour diminuer les coûts. 

Il est clair que du point de vue économique l’activité n’est pas soutenable sans l’apport de 
subventions, car à ce stade on ne peut plus compter sur un État en déchéance. 

Vous trouverez dans le dossier ci-joint, les détails relatifs à la situation de l’Hôtel-Dieu de 
France et les listes des besoins essentiels de l’hôpital.

En aidant l’HDF, vous soutenez un hôpital historique qui a toujours su répondre présent aux 
différentes difficultés qu’a traversées le Liban, vous témoignez de votre attachement à un 
acteur incontournable sur la scène médicale libanaise et à l’unique CHU francophone de 
tout le Moyen-Orient.

La période qui nous attend est cruciale et nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer notre mission. #

Avec mes remerciements anticipés et ma sincère reconnaissance.

Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth                             
Président du Conseil d’Administration de l’HDF

Beyrouth, octobre 2021



Défis et besoins urgents de l’Hôtel-Dieu de France

1. État des créances

Le total de créances de l’HDF s’élève à 70.039.981.554 LL. 
90% de ce montant représentent des créances avec les tiers payants publics (ministère de 
la Santé, Armée libanaise, Mutuelle des fonctionnaires de l’Etat, Sécurité sociale, et autres) 
d’un total de 63.482.893.089 L.L.

2. Contribution de l’HDF aux factures des patients

Suite à la crise économique que vit le Liban, un grand nombre de patients est incapable 
de payer le montant de leurs factures. L’HDF supporte cette charge financière qui ne cesse 
de grandir et a assuré une aide sociale aux patients équivalente à 2.391.275 USD en 2020 
et 1.194.315 USD au cours des quatre premiers mois de 2021. 



3. Coût des contrats de maintenance

Le montant total des contrats de maintenance sur les équipements biomédicaux souscrits 
pour l’année 2021 s’élève à 1.406.955 USD (en adoptant un taux de l’euro équivalent à 
1,21 USD) à payer en dollars frais et répartis comme suit :

• Imagerie médicale       571.684 $
• Cardiologie         117.500 $ 
• Radiothérapie        476.500 $
• Oncologie          24.000 $
• Explorations fonctionnelles digestives et respiratoires     67.653 $
• Bloc opératoire         45.484 $
• Stérilisation centrale          38.500 $
• Dialyse              16.517 $
• Laboratoires           37.942 $
• Pharmacie             2.300 $
• Réanimation médicale           8.875 $

A noter que la majorité des contrats couvrent la main d’œuvre et les pièces de 
rechange alors que d’autres couvrent la main d’œuvre seulement. 

La maintenance des équipements couverts par ces contrats nécessite des formations 
spécialisées et des équipements de tests particuliers et ne pourra pas être réalisée en 
interne par l’équipe du service biomédical. 

Il est à signaler finalement que la maintenance des équipements est vitale pour le 
fonctionnement de l’hôpital ; une machine qui tombe en panne risque de paralyser tout 
un circuit de soins.  

4. Besoins immédiats en matériel

1- Équipements biomédicaux (Annexe 1)
2- Équipements techniques (Annexe 2)
3- Matériel médical (Annexe 3)
4- Médicaments (Annexe 4)
5- Réactifs (Annexe 5)
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Saint Joseph University of Beirut

Bénéficiaire : 
Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation
Banque : Bank Audi SAL�
Agence : Achrafieh Corporate, Centre Sofil, 
Beyrouth, Liban�
Code swift : AUDBLBBX

Livres Libanaises
Numéro du compte : 000871580078�
Code IBAN : LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078

Dollars Américains�
Numéro du compte : 000871580083�
Code IBAN : LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083

Euros�
Numéro du compte : 000871580082�
Code IBAN : LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082

Libellé à l’ordre de: 
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Adresse :
Fondation USJ, Rectorat, Rue de 
Damas, Beyrouth, Liban

Adresse :
Fondation USJ, Rectorat,
Rue de Damas, Beyrouth, Liban

Site Web de la Fondation USJ

www.usj.edu.lb/donations 
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE DONS PAR CHÈQUE DONS EN LIGNE

DONS EN ESPÈCE

Bénéficiaire : BUREAU ADMINISTRATIF DE L USJB
Banque : Crédit Industriel et Commercial
Agence : CIC PARIS BAC, 2 Boulevard Raspail 
75007, Paris, France
Code swift : CMCIFRPP
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 7670 146

Déductible d’impôts
Bénéficiaire : Fondation OMCFAA
Banque : Crédit Industriel et Commercial
Code swift : CMCIFRPP
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146 

Déductible d’impôts
Libellé à l’ordre de: 
Œuvre des Missions Catholiques 
Françaises d’Asie et d’Afrique 
(OMCFAA)

Adresse :
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Bureau Administratif de Paris
42 Rue de Grenelle 
75343 Paris Cedex 07, France

Déductible d’impôts
Œuvre des Missions 
Catholiques Françaises d’Asie 
et d’Afrique (OMCFAA)

www.omcfaa.org/nous-soutenir
-faire-un-don-en-ligne.php

Choisir un des projets de l’USJFR
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE DONS PAR CHÈQUE DONS EN LIGNE

Déductible d’impôts 501(c)(3)
Bénéficiaire :  
SAINT JOSEPH UNIVERSITY FOUNDATION 
BEIRUT INC.
Banque : Bank of America 
Routing: 011000138
Numéro du compte : 004666725259

Déductible d’impôts 501(c)(3)
Libellé à l’ordre de: 
Saint Joseph University Foundation 
Beirut Inc.
Adresse :
555 Turnpike Street, Suite 55, 
North Andover, MA 01845, USA

Déductible d’impôts 
501(c)(3)
www.usj.edu.lb/idonate
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE DONS PAR CHÈQUE DONS EN LIGNE

CHAQUE DON COMPTE !
M E R C I  P O U R  V O T R E  C O N T R I B U T I O N

    Fondation USJ, Rectorat, Beyrouth, Liban              fondationusj@usj.edu.lb              +961.1.421000   Ext.1355

        usj.edu.lb                @USJLiban                USJLiban                c/USJTV                school/usjliban

Bureau Administratif de l’USJ à Paris: usjparis@orange.fr  +33.1.45.49.12.11
USJ North America Office: northamerica@usjbeirut.org +1.832.360.6951

https://www.omcfaa.org/nous-soutenir-faire-un-don-en-ligne.php
https://www.facebook.com/usj.edu.lb/
https://twitter.com/usjliban
https://www.instagram.com/usjliban/
https://www.youtube.com/USJTv
https://www.linkedin.com/school/usjliban/



