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Sous le haut patronage de
Sa Béatitude le Cardinal Béchara-Boutros El RAÏ

Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les Maronites
Président de l’APECL

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR-FSR)
       et la Faculté de médecine (FM)

en partenariat avec l’Ordre des médecins du Liban (OML) 
et la Commission épiscopale pour la pastorale 

des services de la santé au Liban (CEPSSL)

organisent un colloque 

Renseignements : Tél : 01- 421581, Fax : 01- 421580, 
E-mail : issr@usj.edu.lb

Crédits CME

Vendredi 26, Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater, 
Samedi 27, Salle polyvalente, 5e étage, Bâtiment C

LA RELAtiOn 
médecin-malade

les 26 et 27 février 2016

Campus des sciences humaines (CSH), rue de Damas, Beyrouth 

« Dans la sympathie vraie, le soi dont la puissance d’agir est au départ plus 
grande de celle de son autre, se retrouve affecté par tout ce que l’autre 
souffrant lui offre en retour. Car il procède de l’autre souffrant un donner 
qui n’est précisément plus puisé dans sa puissance d’agir et d’exister, 
mais dans sa faiblesse même. C’est peut-être là l’épreuve suprême de la 
sollicitude, que l’inégalité de puissance vienne à être compensée par une 
authentique réciprocité dans l’échange, laquelle à l’heure de l’agonie, se 
réfugie dans le murmure partagé des voix ou l’étreinte débile de mains 
qui se serrent. ».

P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, coll. « L’ordre philosophique », 
Éditions du Seuil, Paris, 1990, p. 223.



VEnDREDi 26 féVRiER 2016

SAMEDi 27 féVRiER 2016

9h30 – 11h00 : table ronde 2

    Modérateurs : Dr Elie Stephan, Dr Dania Chlela
  
-  Pr Wadih Naja (UL), La relation médecin-malade : une perspective psychologique 
-  Roula Abi Habib Khoury PhD (USJ), Sociologie du rapport médecin-malade : 

aspects socio-économiques et politiques
-  Pr Pierre Yared (UL), Une relation médecin-malade institutionnalisée

11h00 – 11h30 : Pause

11h30 – 13h30 : table ronde 3

    Modérateurs :  Dr Randa Choueiry, P. Charbel Khachan, 
    Rima Sassine PhD

-  Pr Michel Scheuer s.j. (USJ), Pour une éthique de la relation médecin-malade  : 
du respect des principes d’autonomie et de bienfaisance à l’aventure du pacte de 
soins

-  Dr Nabil Naja, La croyance, outil solide de guérison dans la communauté 
musulmane

- Dr Jihad Maalouf (USJ), L’amour qui vient et l’interface de la santé
-  P. Edgard El Haïby PhD (USJ), L’unité de soins spirituels au service de la santé intégrale

13h30 – 15h00 : Pause

15h00 – 16h30 : table ronde 4

Modérateurs :  Pr Fady Ferran, P. Charbel Chlela
 
- Claire Zablit PhD (USJ), Santé communautaire et relation médecin-malade
- Roula Talhouk PhD (USJ), Un regard anthropologique sur la pratique médicale 
- Nada Merhi, Médias et communication médicale 

16h30 – 17h00 : Pause

17h00 – 17h40 : conférence finale

Modérateur : Dr Eliane Ayoub
 
- Pr Fadi Haddad (USJ), Pour une meilleure formation des médecins : approche 
pédagogique et recommandations finales

17h00 – 17h30  : Accueil et inscription

17h30 – 18h00 : Allocutions d’ouverture
 Marek Cieślik s.j., Doyen de la Faculté des sciences religieuses (FSR) 
 Pr Roland Tomb, Doyen de la Faculté de médecine (FM)
 Pr Antoine Boustani, Président de l’Ordre des médecins du Liban
 Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ 
  S.B. le Cardinal Béchara-Boutros El Raï, Président de l’Assemblée des Patriarches 
et des Evêques Catholiques au Liban 

18h10 – 19h40 : table ronde 1 

       Modérateurs : Pr Raymond Sayegh, Victor Assouad s.j.
  
- Pr Ibrahim Najjar (USJ), Le cadre contractuel médecin-malade
- Pr Roland Tomb (USJ), Le statut du médecin à travers l’histoire 
- Pr Nabil Okais (USJ), Médecine et philosophie de l’existence 


