UNE PREMIERE AU MOYEN-ORIENT

CREATION AVANT FIN 1995
D'UNE ANTENNE DE L'INSTITUT
DE RECHERCHE ET FORMATION
CARDIOVASCULAIRE (I.R.F.C.) A LA F.F.M.
'ceil vit. I'attitude simple
et sans affectation
aucune, Ie Dr Roland'
Asrnar esi un jeune
-sd ecin d'origine libanaise . Francais
, adoption. il porte Ie Liban dans
·1 creur.
Ce cardiologue speclallste d'athe
sc le ro s e . d 'artertoscterose et
.yp e rtension arterielle, attache
i pttal Broussais dans la capitale
nca ise et
I'INSERM, est Ie
.catsur depuis 1990 de I'lnstitut de
ch erche et Formation cardiovascu
' 8 (I.R .F.C.)
Paris dont il est Ie
sc teur medical. II est, egalement,
i m b r e de plusieurs societes
entifiq ues et savantes, auteur de
mbreuses publications internatio
res et d 'ouvrages tradults en
sieurs langues .
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Aujourd 'hui
Beyrouth pour
iplantat lon d' une antenne de
'l .F.C. a la F.F.M., c'est aussi, lui
e nous devons la tenu e au Liban cu
conqres panarabe (Ie premier
rant tenu en 1992 en Egypte) "car,
-il, je tenais a affirmer Ie retour du
'a n sur la scene scientifique
ernetionste et son role de pionnier
Moyen-Orient en cepit de ce qu'i/ a
Ji"

a
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. Pourquoi a voir cree 1'1. R.F.C. ?

"Les maladies cardiovasculaires
observe Ie DrAsrnar" , constituenlla
premiere cause de mortaiite et de mor
bidite. Leurs consequences so ciales
et econorniques sont conslderables.
La prevalence tres elevee de ces
maladies et de .Ie u rs facteurs de
risque (hypertension arterielle, 'dia
b ete, dysupid e rnles , surpoids,
tabac .. .) dans la population , impose
une prise en
charge globale
s'attachant , partlculierernent ,
la
prevention primaire (~ s'adresse
une population asymptomatique mais
"a risque" etlui propose des reqles hy
gieno-d ietetiques ei / ou tharapeu
tique et secondaire qui s'adresse aux
personnes ayant deja pre sente un
syrnptorne ou un accident clinique
pour leur proposer des so ins et des
traitements.
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"La prise en charge clinique
elficace de ces maladies et la
prevention de leurs facteurs de risque
pa ssent obligatoirement' par une
recherche clin ique et technologique
de pointe, des plans de prevention
precis, une inform ation des cliniciens
portant sur les nouvelles donnees
scientiques pragmatiques, une edu
cation du patient pour sa propre prise
en charge et une evaluation des
strategies cliniques et therepeutiques
. employees. Ce n'est que par une telle
approche globals bien definie, que Ie
benefice de la prise en charge de ces.

Le Dr Asmar dans son cabinet
maladies peut etre optimal, aussi bien
pour Ie patient que pour la sante
pubfique".

CONCEPTION INNOVATRICE
- Quelle est la penicuterit« du role
def'l.R.F.C.?
"L'I.R.F .C. est de conception
innovatrice . II aborde la maladie etla
prevention carclibvasculaire dans leur
globalite. II pour mission une activlte
de so ins et de prevention
laquelle
s'associe une activite de recherche
clinique, technologique et d'eva
luation et une activite d'ensei
griement.
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"En eftet , on ne peut separer les.
soins de la reche rche et de
I'education . C'est pourquoi, I'lnstitut
comprend 3 departernents: 1) Soins,
2) Recherche 3) Enseignement,
(Iequel apports aux rnedecins
spe cialistes ou aux generalistes les
rasultats des evolutions scienti
fiques, clln lques et techniques pour
qu'ils soient formes et intormes des
donnees recentes dans ce domaine.

.......

- Pouvez-vous oeteitter ces trois
ectivites?

.. . et proceosnt

"Concern ant l'activite de soins et
explorations, d'abord, I'approche de la
prevention cardiovascula ire et la prise
en charge des facteurs de risque
impliquentla participation de plusieurs
disciplines rnedicales. en particulier la

a une exploration non-invesive.
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cardiolog ie, I'endocrinologie, la nutr i
tion, l'anqeioloqie , la biologie etles ex·
plorations. Celie divsrsite discipli
naire se traduit, en pratique clinique
chez un patient porteur de plusieurs
facteurs de risque, par des consulta
tions multiples dans ditterents ser
vices, 'so uven t au sein de d ivers
etabliss e ments . des demarches
fastidieuses, la multiplication du
travail administratif et une perte de
temps considerable.
"Ces differents elements contri
buent
la ditf iculte d'une prise en
charge globale , la seule reellernent
efticace . C'est pourquoi; la structure
de I'lnstitut qui regroupe en son sein
les ditterentes specia lites, permet
d'assurer aux patients une approche
globale des maladies cardiovascu
laires et de leurs facteurs de risque
par une etude speclallsee, precise,
non invasive et ambulatoire de la
structure etde la fonction du systsrne
circulatoire .
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"Je tiens, toutefois , a souligne r
pour I'antenne-Liban queIa partie
soins sera prodique e par le s
rnedecins Iiban ais eux-rnernes.' Nou s
allons seulement ceuvrer afin que ces
loins soient mieux donnes
travers
les travau x de formation continue.
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"Par a il/eurs, Ie suivi du patient est
assure localement et en France ou
retranqsr, si necessaire".

a
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- Ou 'en est-it de la recherche ?
"Le oep arternent de. re cherche
clinique de I'l nst itut a pour princip aux
objecti fs ta recherche cli niqu e port ant
su r la preve nti on prim aire et sec on
daire des malad ies ca rdiovasculaires
et de leurs facteu rs de ris qu e; une
ac tivita de recherche techn ologiq ue
pour Ie deve lo ppem ent et la mise a u
point de plusi eurs appareils appliqu es
en a m bula to ire a la pratiqu e
quot idienne . Les sujets de recherch e
et de lorrnation se ront adaptes au x
besoins du pays ".

- Volre plan comp orte , eqetem ent,
une ectivite de formation.
"Ces oern iere s annees ont ete
marquees par une evolution lechn ique
et cli nique co nsiderable dans Ie do
ma ine card iova sculair e. Celie evol u
tion expliqu e et justifie la demand e
c roissante de la part du corps medi cal
speciali se et d es o mn ipratici ens
d 'etr e lnto rme s d es dcnne es
scientifiques rec antes et form es a
I'em ploi de nouvell es techn iques pour
lesqu ell es i1 s n'ont re cu au cune ou
peu de formation prea lab le.
"II s'agit la, d'un axe importa nt de
l'ac tivite de I'l nstitut doni ben eftc ient
.les m edeclns Irancais et fran co 
phone s. Plus de 3000 medecins on t
dej a suivi cette format ion assures par
un grou pe de rnede cin s, cherche urs
hospilaliers et unlversttair es, experts
de grande qua lite sc ientifiq u e e t
beneficiant d 'une
ex p e r i e nc e
import ante sur Ie plan de la pedaqoqi e
et de I'animation de 9roupe".

flexi o ns pluridiscip linai res, constitues
de medecins ho spitalo-universitaires
et chercheurs, qui I'aident a definir les
orienta tion s annuelles de ses deux
entitas operatiorme tles. L'lnstitut
fonctionne sous I'egide d'un Comite de
pa rrai nage plur idisc iplinaire cornpor
tant, en Fra nce, les ministeres de la
Rec herche, de la Culture et de la Fran
copho nie, des Alfaires etraQgeres et
les so ciete s scie ntifi qu es sa vantes.
L'antenn e-Liban se ra ger ee directe
m ent de Paris par mol-merna qui suis
Ie directeu r pour Ie Moyen-Ori ent et
nomm erai la stru cture locale" .

- Nous s avons que d i vers
jumelages avec I'IRFC vous on / e/e
proposes dans Ie monde, de meme
que t'implentetion d'sntennes dans les
uni v ersite s fr an cophones. Ators
pourquoi Ie Liban?
"Voyant Ie succes de notre action a
trav ers Ie monde , les institutions
tra ncais es no us ont enco urages a
exp orter c e savoir a l'etranqer,
notamm ent
v er s
l es
pays
fran cophone s et am is .
A par tir de ta e n tant que
bi-national , j'a i repondu qu e je devais
cel a autant a mon pays d'a ccu eil la
Fran ce , qu 'a mon pays d'origine. J'ai
don e de cide que la premi ere antenne
ser ait installee a u Liban. L'Etat
Iranca is a soutenu les eff orts des
rnedecins de I'lnstitut et je ben eficie
d'ap pu is int ernationaux incondition
nels pour ce grand projet.

- Comment tonctionne l'tnstitut et
quels son/les organes de ges /ion ?

"L'antenne devra voir Ie jour avant
fin 1995. Elle aura so n si eg e a la
Facu lte Irancaise de -medecine, et
·se ra o uverte
toutes les insti tutions
medicat es. notamment cell es pour
vue s de tacultes: L'U.L., I'A.U.H . et la
F.F.M ., bien sur , C' est une premiere
au Moyen Orient. No us prouv erons
ainsi a u monde que Ie Liban reste en
cepit d e tout, un phare dan s Ie
domaine de la science et du savoir".

"L'lnstitut est consenle dans son
.actlvite par deu x groupes de re-

Propos recueill is par
NICOL.E EL-KAREH

DEUX GROUPES DE
REFLEXION
PLURWISCIPLINAIRES
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LA VEILL E DE SON D EPART POUR LE CHILI

U ECEI-'1'IO N I~N L'IIONNEUR
DU MIN ISTUE J)E LA D EF ENS E
l'occasion de la visite of ri.
cie lle q u'e lfe cl ue au Chili
Ie ministre de la Defen se,
M.
M ohsen
Da lloul
I'ambassad eur d u Ch ili a u Liba n , M .
Ignacio Gonz alez Serrano a donn e en
son honn eur la veill e de so n d epart
une reception qu i a groupe des offi
ciers superieurs de ra rrne e Iiba nais e ,
entre autre Ie gen eral Mahmoud Ma
tar, repr es entan t Ie comm andant en
chef et des diplomates .

A

Dan s une allocutlon d e ci rco n
stance , M. Se rrano a ins i s te s u r
I'impo rta nce de .cett e visite affi rma nt:
' Vous pouvez ette sur, M. Ie ministre,
que votre visite ouvrira des potte s pe r
mettent de renforcer les retetions , deja
treterneltes. etebties p ar les premiers
Libanais du Chili, d epuis plus d'un
siecte. (...) Vous eltez trou ver au Chil ;

A noter qu e Ie Chili POSSedE
usine pour la fabr ication d'avior
typ e "Hawke r . Hunter "; donI l'a :
libanaise det i ent un ce rtain no:
d' appareils ayant be soin d'eire re
lites .

K

(suite de la page 32)
II est un souv erain , libre , indepsndant
et revitalise.

n'e l es pas ici po ur l'eco uter et i
pa s I'intention de dr esser un bila.

"Ce Liban devrait sort ir du tourbil
Ion des droits de cornrnu nautes aux
drolt s de I'homme libanais: I'inst ruc
tion pour tous; 'aux soi ns rnedicaux,
au travail,
I'hab itat,
l'a ssura nce -v
vieillesse et au developpernent pour
toutes les regions .
"Si ces droits sont assu re s: tou s
les Liba nai s a que lque co rnrnuna ute
qu'ils appartiennent jouissent de leurs
droit s. Quant aux droit s de s
cornmunautes , tels qu 'il s sont concus
aujour d'hui , ils ' consistent a faire
acce der certa ines per sonne s de la
cornrnunaute
certa ins po stes et
fcinction s, ta ndis qu'on prive tous les
autres de leurs droits fondam entaux.

"J e quilte l'arnbas sade icl et, I;
Ie co rps diplomatique pour revs
mol -rnerne, me juger , n'ome
a uc un instant ou je n'ai pas E'
niveau de ma tache .
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Dans sa rep onse, M. Dalloul (.
a ffirmer qu e pou r lui c'etait un hOI
d'etre Ie premier oHiciel a se reno
Chi li. " a evoque, les point s com,
entre les deu x pays "qu i ont so.
d' int ert erences etra nqe res el as:
a l'unite, a la dernocr ati e et a la v
ble independa nce".

T

En assurant la justice, I'egal ite des
chance s tous, Ie flux confessi onnel
se r etrac te, Ie fanati sme et
I'intol er an ce disparai ssent fa isan t
toujour s la distinction en tre la religion,
qui est Ie rapport entre I'homme et son
Cr eateur et la communaut e "q ui
commercialise la religion ".

Le siege de /'I.R,F.C. en France

un pa ys cui, com me Ie iioen, prn
une ec onomie tiberele ouveru.
tout es les reg ions du g lobe et, C
es t pius imp orten I, un pays eye.
cupete so n ancienne democretk
parue pendent presque deux o«
nies ".

"Dans que lques jour s, je revi,
au Liban, po ursulvant ma miss
son service d'une autre position.
"J'aiete heureux d'avoir nous
vou s des relation s et d es amitie
m e rejoui ssent et m'bonorent:
g arderai le s plu s c haleu
so uv e nirs . M eme si ta 'dis!
geographique no us separs. je
assure que vo s visages .res t
graves dans ma mernolre, avec
I'affection, la confiance et la nob.
des sentim en ls donI vous m'
comble.

' Quand chacun s'ac quilt e de ses
obl igatio ns, il n'aura plus besoin de
rEjclame r ses droits, car un autre les
lui aura accordees en accomplissant
son devoi r.

"Po ur tout cela , je vous exprin
reconn ai s san c e et ma gra t'
Pu issions-no us nou s revoir tOli .
la terre nat al e qui no us attend..
terre qui n'a pas de par eille pOl!
aff ectio n et son pardon ; pOl!
am o u r , se s br as etant tOI
ouverls dans I'alt en te de ses e
di sperses dan s toute s les regie
globe.

' Chers ami s, qu e d'histoires et de
sou ve nirs. ce rtai ns a ff ec tue ux ,
nostalgiqu es et d'a utres am ers! Je ne
dois pas me rememorer tout ce pass e
et Ie resum er a haute voix. car vo us

"Nous agirons alors ensem:
fave ur du Liban, patrie de la lit!
d e I'homme ; et temo in pour '
notre reve. celu i d'e n faire la p
d roit. du bien et du beau".
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