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Université Saint-Joseph de Beyrouth

Campagne de vaccination de l’USJ
Chers Partenaires de la communauté universitaire de l’USJ,
Acquisition du vaccin de Pfizer
Il m’est cher de vous annoncer que l’USJ/HDF est l’une des quatre institutions1 du consortium universitaire
signataires de l’accord avec le ministère de la Santé qui a abouti, après des mois de négociations, à l’obtention
de 320 000 doses du vaccin de Pfizer contre la Covid-19 afin de pouvoir le faire administrer aux étudiants,
enseignants et membres du personnel de l’USJ.
Cet accord laisse espérer un retour à l’activité en présentiel, dans la mesure du possible, dès le début de la
prochaine année universitaire en septembre 2021 tout en continuant à appliquer les mesures de prévention
sanitaires qui resteront indispensables jusqu’à la fin de la pandémie2.
Par ailleurs, les quatre institutions du consortium ont insisté pour qu’une partie des 320 000 vaccins soit
administrée, au nom du consortium, aux populations des régions lointaines de la capitale, dans la ligne de
ce qui a été annoncé en février 2021 par le ministère de la Santé.
Il est à noter que, depuis le mois de février 2021, le Centre de vaccination du Centre de médecine de
famille de l’HDF a administré les deux doses du vaccin Pfizer à plus de 45 000 patients dans des conditions
excellemment favorables du point de vue de l’accueil, des soins et du suivi médical, selon les témoignages
écrits et oraux du public vacciné.

Campagne de vaccination à l’USJ
La campagne de vaccination de la communauté de l’USJ devrait normalement démarrer au courant du
prochain mois de juin.
Un comité ad hoc regroupant des représentants de nos institutions universitaires de santé, de l’Hôtel-Dieu
de France, ainsi que des enseignants et des étudiants, est constitué autour du Secrétaire général de l’USJ3
comme coordinateur général, afin d’établir la stratégie de déploiement de cette campagne et de se munir des
moyens et des outils logistiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre.
Les personnes souhaitant se faire vacciner dans le cadre de cette campagne devront s’inscrire au préalable
sur la plateforme du ministère de la Santé.
Je ne peux qu’encourager tous les membres de notre communauté ainsi que tout citoyen libanais et résident
de ce pays à prendre l’initiative de se faire vacciner, pour leur propre bien et celui de la communauté bien
exposée à la pandémie.

1. Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), American University of Beirut (AUB), Lebanese American University (LAU),
Hôpital Saint Georges
2. Cf. Guide des mesures de prévention développé par l’USJ
3. Le comité ad hoc est formé de : Mmes Dolla Sarkis (Vice-recteur à la recherche) ; Marianne Abi Fadel (Doyen de la
Faculté de pharmacie) ; Rima Sassine Kazan (Doyen de la Faculté des sciences infirmières) ; Michèle Asmar (Directeur
de l’Institut supérieur de santé publique) ; Gloria Abdo (Directeur du Service de la vie étudiante) ; Éline Féghali
(Étudiante) ; MM. Roland Tomb (Doyen de la Faculté de médecine) ; Richard Maroun (Doyen de la Faculté des sciences) ;
Fouad Maroun (Secrétaire général de l’USJ) ; Fadi Tarraf (Étudiant) ; Dr Georges Dabar (Directeur des affaires médicales
de l’HDF) et Dr Rémi Daou (Directeur du Centre de médecine de famille de l’HDF)

Campagne de levée de fonds
Nous avons pris comme engagement d’effectuer gratuitement cette campagne de vaccination ; il ne sera
exigé d’aucune personne qui se fera vacciner, qu’elle soit de la communauté de l’USJ ou d’en-dehors, de
payer une quelconque redevance en contrepartie.
Toutefois, l’USJ devra payer, et au prix fort, l’acquisition de ce vaccin : à cet effet, et avec l’aide de la
Fondation USJ, chargée de la levée de fonds pour l’USJ et l’HDF, un fonds spécial sera dédié à la collecte de
vos donations, même bien symboliques, afin de couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées pour
l’USJ par l’achat de ce vaccin. Vous pouvez, dès aujourd’hui, contribuer à ce fonds à partir du lien suivant
« Campagne de vaccination de l’USJ ».
La solidarité a été toujours notre ligne de conduite et en cela nous continuons aujourd’hui et demain à
l’appliquer.

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes qui ont assumé un rôle important dans l’obtention de ce lot du vaccin : le
ministre de la Santé, Dr Hamad Hassan, et son équipe, en particulier son conseiller principal, le Dr Mohamad
Haidar ainsi que Dr Abd Al Rahman Bizri, président du Comité national d’intervention COVID-19. Nous
sommes tous redevables à M. Georges Adwan, président du Comité parlementaire d’administration et de
justice, pour son suivi de cette opération et pour sa défense et sa gestion de ce processus.
Nous tenons également à remercier Dr Fadlo Khuri, président de l’AUB, Dr Michel Moawad, président
de la LAU, et M. Edgard Joujou, directeur de l’Hôpital Saint Georges, ainsi que leurs équipes, pour leur
collaboration à cette réalisation majeure, qui aura un impact substantiel sur le retour à une vie universitaire
dynamique au Liban.
En dernier lieu, il faudra saluer les efforts combinés de chacun d’entre nous pour aider à revenir à une
normalité saine et pour donner l’espoir de moments meilleurs.
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth et son centre hospitalier l’Hôtel-Dieu de France, qui dessert des soins
à plus de 18% des patients au Liban, ont une longue histoire de leadership dans des moments comme ceux
que nous connaissons actuellement : nous nous engageons à étendre ce leadership maintenant et dans les
jours meilleurs qui ne manqueront pas de revenir grâce à nos efforts combinés.
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