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SAMEDI 12 JUILLET 2014 / HILTON HABTOOR HOTEL

5 ème CONGRÈS ANNUEL
DE L’ASSOCIATION MEDICALE

FRANCO - LIBANAISE

Sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président du Conseil des Ministres du Liban



Chers Amis,
L’Association Médicale Franco-Libanaise a le plaisir de vous annoncer son 5ème 
Congrès qui se tiendra le samedi 12 Juillet 2014  au Hilton Habtoor Hotel. 
Ce congrès est désormais un rendez vous annuel de la médecine 
francophone au Liban. 
Cette année encore, nous aurons une séance plénière d’ouverture et une de 
clôture. Suivra le grand dîner de gala (Iftar). Entre les deux plénières,
les participants pourront assister à la session de leur choix.

• Chirurgie Générale
• Pneumologie 
• Neurologie 
• Psychiatrie 
• Chirurgie Orthopédique
• Pharmacie-Biologie 
• Chirurgie Dentaire-Orthodontie
• Kinésithérapie- Ostéopathie

Les sessions accueilleront des conférenciers français et libanais qui 
traiteront des sujets les plus brûlants de la médecine d’aujourd’hui. 
L’Association Médicale Franco-Libanaise sera heureuse de pouvoir 
coopérer avec les Facultés de médecine du Liban, les différents Ordres 
professionnels, les Sociétés savantes ainsi qu’avec les médecins 
francophones du pays des cèdres. Et, à l’instar des années précédentes, 
nous espérons accueillir, cette année aussi, les centaines d’amis de la 
médecine francophone. 
La réussite du Congrès dépend aussi de votre présence. Le 12 juillet 2014 
nous comptons donc sur vous pour le rendre encore plus enrichissant, 
interactif et convivial. A bientôt,
Amicalement.

Pr Jean Marc Ayoubi
Président de l’AMFL

Dr Georges NASR
Secrétaire Général de l’AMFL
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Thèmes des Sessions
Chirurgie Générale
Pneumologie 
Neurologie 
Psychiatrie 
Chirurgie Orthopédique
Pharmacie-Biologie 
Chirurgie Dentaire-Orthodontie
Kinésithérapie- Ostéopathie



Samedi 12 juillet 2014
Programme scientifique 

09.00 accueil des participants

09.30 cérémonie d’ouverture du congrès amfL Dr camille tawil
09.35 allocution du secrétaire général amfL Dr georges nasr
09.40 allocution du Président de l’ordre des médecins du Liban Pr. antoine Boustany
09.45 allocution du Président de l’amfL Pr Jean-marc ayoubi
09.50 allocution de son excellence le Président du conseil des ministres du Liban

Séance Plénière / Salle a 

10.00 La place de la france dans la médecine humanitaire Dr Bernard Kouchner, france

10.30 Pause

Les sessions De 11.00 à 13.30
Salle a / Pharmacie-Biologie 

ouverture: Dr imane Hallak-Bodinier, france

en collaboration avec l’ordre des pharmaciens du Liban et la société Libanaise de Biologie et le syndicat des Biologistes
Président: Pr Dolla Karam-sarkis, Liban
modérateur: Pr Dominique Porquet, france, Dr faten Zraik-ayoubi, Liban

Prévenir les infections transmissibles de la mère à l’enfant Pr Liliane grangeot-Kéros, france
Les enjeux de l’allongement du qt induit par les médicaments Dr aline Hajj, Liban
Les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par le pharmacien Pr Jean Pierre foucher, france
Dissémination des entérobactéries résistantes aux carbapénèmes au Liban Dr carole moubarek, Liban
La polio: un évenement de santé publique a portée internationale Dr nada ghosn, Liban

Salle B / Pneumologie 

ouverture: Dr richard timery, france
Président: Dr Paul morin, france
modérateurs: Dr antoine abou samra, Liban, Dr Jamal Kabbani, france

Prise en charge médicale des troubles respiratoires nocturnes au cours du syndrome obésité hypoventilation
Dr christophe Perrin, france
chirurgie bariatrique: nouveautés et résultat sur le sas Pr ibrahim Dagher, france
Prise en charge alimentaire après chirurgie bariatrique Dr sylvie Boulanger, france
saos et pathologie cardio-vasculaire Dr taha Bazarbachi, Liban



Salle C / dentaire – Orthodontie 

en collaboration avec l’ordre des Dentistes de Beyrouth et de tripoli 
ouverture: Dr Hadi antoun, france, Dr randa ghantous, france, Pr Paul mariani, france

1ère Partie 
Président: Pr elie maalouf, Liban
modérateurs: Pr fouad ayoub, Liban, Dr. maya feghali, france, Pr nada naaman, Liban 

faut-il extraire ou sauver la dent? approche raisonnée et prédictible Dr cynthia chemaly, Liban
Les lésions radio-claires: diagnostic et traitement Pr fawzi riachi, Liban

2ème Partie 
Président: Dr rahil Douaihy Liban
modérateurs: Dr Hadi antoun, france, Pr mounir Doumit, Liban, Pr antoine Khoury, Liban

réhabilitation implanto-portée complète et complexe: cas clinique Dr Joseph eid, Liban
La biomécanique, facteur essentiel de la qualité et de la prédictibilité des restaurations prothétiques en 
implantologie orale Pr Paul mariani, france

Salle d / Physiothérapie – Ostéopathie 

en collaboration avec l’ordre des Physiothérapeutes du Liban 
ouverture: m. nabil el Hachem, france

1ère Partie
Président: m. georges nasr, france
modérateurs: m. georges Boueiri, Liban, mme nisrine Lattouf, Liban

activité physique et vieillissement: tendances actuelles de la recherche Pr Jean Jacques temprado, france
La membrane inter- osseuse de l’avant-bras des gymnastes professionnels et l’ostéopathie: cas cliniques
m. fadi Dahdouh, france

2ème Partie
Président: m. Khalifé Khalifé, Liban
modérateurs: m. charbel Habib, Liban, Dr ahmad rifai, Liban

Dysfonction de l’appareil manducateur (Dam), quel diagnostic en ostéopathie? Étude randomisée
m. nabil el Hachem, france
imagerie motrice et observation visuelle appliquée à la physiothérapie sportive mme marwa nassreddine, Liban

13.30 Déjeuner sur Place



Les sessions De 14.30 à 17.00
Salle  a / Neurologie 

en collaboration avec la société libanaise de neurologie et la société française de neurologie 
ouverture: Pr Hassan Hosseini, france
Présidents: Pr salam Koussa, Liban, Pr ayman tourbah, france
modérateurs: Pr Hassan Hosseini, france, Dr nabil mohsen, Liban

maladie d’alzheimer: marqueurs diagnostiques en routine et nouvelles stratégies thérapeutiques
Pr Jacques touchon, france
maladie d’alzheimer: imagerie et génétique Pr Kamal Kallab, Liban
névralgie du trijumeau, traitement en 2014 Pr Yves Keravel, france
Hta et cerveau Pr Luc Hittinger, france
céphalées du post-partum Pr salam Koussa, Liban
Les accidents cérébraux ischémiques chez le sujet jeune Dr salim atrouni, Liban
Hypothermie: une thérapeutique d’avenir Pr alain Berdeaux, france

Salle  B / Chirurgie Orthopédique 

en collaboration avec l’association Libanaise d’orthopédie, la société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique et la société française d’arthroscopie
ouverture: Dr elias Dagher, france

1ère Partie Chirurgie arthroscopique
Président: Dr olivier courage,france
modérateurs: Dr rami el abiad, Liban, Dr roger melki, Liban
arthroscopie de la hanche, techniques et pathologies Dr firas el masri, Liban
Ligamentoplastie du croisé antérieur, la technique tout en dedans Dr elias Dagher, france
instabilité de l’épaule, démembrement et indications Dr georges el rassi, Liban
arthroscopie de l’épaule, évolution et perspectives Dr olivier courage, france

2ème Partie Chirurgie Prothétique
Président: Pr fernand Dagher, Liban
modérateurs: Pr roger Jawish, Liban, Dr Jaafar Bahsoun, Liban

Voies d’abord mini-invasives de la hanche, avantages et inconvénients Dr falah Bachour, Liban
Prise en charge des fractures péri-prothétiques de la hanche Dr alexandre nehme, Liban
expérience multicentrique française sur les prothèses inversées de l’épaule Dr richard aswad, france
instrumentation sur mesure des prothèses du genou, revue de la littérature et premiers résultats
Dr Bachir ghostine, france

3ème Partie Chirurgie du rachis
Président: Pr Khalil Kharrat, Liban
modérateurs: Pr charles court, france, Dr firas atallah, Liban

scolioses à début précoce Pr ismat ghanem, Liban
quoi de neuf dans la prise en charge des tumeurs primitives du squelette axial Pr charles court, france
correction des déformations combinées sagittales et frontales par ostéotomies transpédiculaires asymétriques 
Dr chahine assi, Liban
Dix ans de recul dans la chirurgie mini invasive du rachis Dr césar mansour, france



Salle  C  / Psychiatrie 

en collaboration avec la société libanaise de Psychiatrie 
ouverture: Pr sami-Paul tawil, france

1ère Partie
Présidents: Pr antoine Boustany, Liban, Pr sami-Paul tawil, france
modérateurs: Dr Daniel gérard, france

géographie cognitive dans les troubles bipolaires Pr charles siegfried Peretti, france
Le spectre autistique et le spectre de l’autisme Dr sami richa, Liban
La Déstigmatisation de la Psychiatrie Dr robert sebbag, france

2ème Partie
Présidents: Pr charles Baddoura, Liban, Pr charles siegfried Peretti, france 
modérateur: Dr simon Karam, Liban

La stimulation magnétique transcraniène dans la Dépression résistante Pr Ziad nahas, Liban
facteurs de transition vers la schizophrénie: rôle du cannabis Dr Philippe nuss, france
Bipolarité et addictions: relations réciproques Dr ramzi Haddad, Liban

Salle  d / Chirurgie viscérale 

en collaboration avec la société libanaise de chirurgie générale et la société de chirurgie du Liban nord 
ouverture: Pr ibrahim Dagher, france

1ère Partie 
Président: Pr Dominique franco, france
modérateurs: Pr chahine abou sleiman, Liban, Dr fidaa alwan, Liban, Dr ahmed elkheir, Liban 

État de l’art dans la chirurgie minimale invasive du foie Pr Dominique franco, france
L’anatomie du foie revisitée par laparoscopie Pr ibrahim Dagher, france
Y-a-t- il une place au trocart unique en hépatobiliaire Dr elie chouillard, france

2ème Partie 
Président: Pr ghassan ramadan, Liban
modérateurs: Pr Pierre Yared, Liban, Pr Hikmat Hosseini, Liban, Pr Ziad el rassi, Liban, Dr nabil rizk, france 

La sleeve gastrectomie: astuces techniques (+films) Pr riad sarkis, Liban 
La sleeve gastrectomie par trocart unique Pr ibrahim Dagher, france
La robotique en chirurgie bariatrique Pr claude tayar, Liban

17.00 clôture Du congrès



Participeront
- Membres de L’AMFL
- Professionnels de santé français et libanais
- Étudiants

Les frais d’inscription
- Professionnels de santé du Liban: Gratuit
 Incluant:
 - Accès aux cérémonies d’ouverture et de clôture
 - Accès aux sessions scientifiques
 - Accès à l’espace d’exposition
 - Attestation de participation
 - Pauses café
  
- Professionnels de santé français et franco-libanais: 150€
 Incluant:
 - Accès aux cérémonies d’ouverture et de clôture
 - Accès aux sessions scientifiques
 - Accès à l’espace d’exposition
 - Attestation de participation
 - Pauses café et déjeuner
 - Dîner de Gala (Iftar)

•  T +961 1 333 900  •  executive@trustandtraders.com  •  www.trustandtraders.com  •

En collaboration avec:

Les Companies Pharmaceutiques

Les Sociétés


