
Dr Barmo Serge 

Résident en 3e année de médecine interne et immunologie clinique à l’USJ et à l’Hôtel-Dieu de 

France à Beyrouth. 



Dr Choueiri Randa  

Docteur en médecine – Spécialiste en médecine interne. 

Master en Gestion Hospitalière et Sanitaire – ESA.  

Diplôme universitaire en épidémiologie du sida – Université Paris VI. 

Ancienne directrice médicale de l’Hôpital Libanais Geitaoui.  

Membre du Comité de révision institutionnelle de l’Hôpital Libanais Geitaou. 

Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph et de l’Université Libanaise. 

Présidente de la Société libanaise de médecine interne. 

Membre de SNFMI (Société nationale française de médecine interne). 

Initiateur de plusieurs projets PPE au Liban (démence, MPOC, ostéoporose). 

Auteur/co-auteur de nombreuses publications médicales. 

  



Dr Dagher Nohra Elissar  

Spécialiste en médecine interne. 

Praticienne à plein temps au CHU Notre-Dame des Secours, Jbeil. 

Professeur associé à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK). 

Responsable du programme de résidence médicale à l’USEK. 

Membre des Sociétés de médecine interne libanaise (SLMI) et française (SNFMI). 

Conférencière invitée lors de congrès locaux et régionaux. 

  



Dr Dib Racha 

Diplômée en Médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

Étudiante et chercheur au Centre médical de l’Université américaine de Beyrouth (AUBMC).  

Actuellement résidente en 3e année de médecine interne et immunologie au CHU Notre-Dame des 

Secours/USEK.  



Dr Farah Élie 

Expérience professionnelle 

Chef des départements médicaux de Mount Lebanon Hospital, 2015 – présent. 

Chef du département des soins intensifs à Mount Lebanon Hospital, 2000 – présent. 

Affiliations professionnelles 

Membre à vie de l’équipe pédagogique, Harvard University, 2006. 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), 2005 – présent. 

Society of Critical Care Medicine (SCCM, États-Unis), 2004 – présent. 

International Society for infectious Diseases (ISID, États-Unis), 2004 – présent. 

Société libanaise de médecine interne, 2000 – présent. 

Président de la Lebanese Association for Medical Diagnosis and Auto-Immune Diseases 

(LAMDA), 2013. 



Dr Ghosn Marwan 

Dr Marwan Ghosn a obtenu son diplôme de médecine et son expertise postdoctorale en 

hématologie et oncologie à la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph au Liban ainsi 

qu’à l’Université Paris XI du Kremlin-Bicêtre et au Centre de cancérologie de l’Institut Gustave 

Roussy, France. 

Il est directeur du programme d’études doctorales en oncologie et en hématologie et président du 

département d’hématologie-oncologie à la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth. 

Il est actuellement directeur du Centre de cancérologie et chef du service d’hématologie-oncologie 

au Clemenceau Medical Center, affilié à Johns Hopkins International. 

Dr Ghosn est très actif dans divers domaines, notamment le leadership dans la recherche et les 

essais cliniques de plusieurs tumeurs solides. Il a développé une expertise particulière dans les 

domaines du cancer du sein, des cancers urologiques, des tumeurs gastro-intestinales, de 

l’oncologie gériatrique ainsi que de la sécurité des patients et la qualité des services en santé. 



Dr Godeau Bertrand 

Professeur de Médecine Interne. Il est Chef du Service de Médecine Interne et Chef du Pôle 

Médecine/Urgence/Spécialités au CHU Henri Mondor à Créteil, France au sein de l’Assistance 

publique – Hôpitaux de Paris et de l’Université Paris-Est Créteil. Il coordonne au niveau national 

le centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte. Sa thématique de recherche porte 

principalement sur les cytopénies auto-immunes et les manifestations hématologiques des 

maladies auto-immunes. Avec le groupe qu’il dirige, il a piloté plusieurs études prospectives 

multicentriques dans ce domaine dont les résultats ont été publiés dans les plus grandes revues 

internationales de médecine interne et d’hématologie (Blood, Lancet, British Journal of 

Haematology, Hematologica, Medicine, American Journal of Hematology…).  



Dr Haddad Christian 

Médecin spécialisé en Biologie clinique de l’Université libre de Bruxelles. 

Mastère en Management Hospitalier de l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth. 

Directeur des Laboratoires et du Centre de transfusion sanguine, Centre Hospitalier Universitaire 

Notre-Dame des Secours, Jbeil.   

Professeur associé à la Faculté de Médecine et à l’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de 

l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK).  

Responsable du diplôme universitaire « Assurance Qualité » de l’Université Saint-Esprit de Kaslik 

(USEK) et de Paris VI. 

Président du Syndicat des Biologistes du Liban.  

Membre du Bureau exécutif et trésorier de la Fédération internationale francophone de biologie 

clinique et médecine de laboratoire (FIFBCML). 

Président du Comité scientifique de l’Arab Federation of Clinical Biology (AFCC). 

Président de la Commission de formation continue issue du ministère de la Santé (Décret 1/2121 

du 23 décembre 2013). 

Président de la Commission d’accréditation des laboratoires d’analyses médicales issue du 

ministère de la Santé (Décision ministérielle 1/1537 du 10 août 2015).  

Président de l’Association des anciens Étudiants de l’Université libre de Bruxelles au Liban. 



Dr Helou Évelyne  

 

Médecine interne. 

Spécialisée en hématologie et oncologie, Université Saint-Joseph de Beyrouth et Université libre 

de Bruxelles. 

Master 1 et 2 en sciences, option physiologie, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

  



Dr Irani Carla 

Dr Irani a obtenu son diplôme de docteur en médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Elle a fait son résidanat en médecine interne à l’hôpital Cooper, aux États-Unis, et son fellowship 

en allergologie et en immunologie clinique, au Hospital of the University of Pennsylvania, aux 

États-Unis. Elle est diplômée de l’American Board of Internal Medicine et de l’American Board 

of Allergy and Immunology. 

Elle a obtenu son Master en épidémiologie clinique en 2017 de l’AUB. 

Actuellement médecin à l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth et activement impliquée dans de 

nombreuses recherches, elle a publié plusieurs articles dans le Journal of Allergy and Clinical 

Immunology et dans d’autres revues. 

Membre de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology et ancienne présidente de la 

Société libanaise d’allergie et d’immunologie, elle a remporté plusieurs prix au Liban et aux États-

Unis. 



Dr Jammal Mouin 

Spécialiste en médecine interne et auto-immunité, diplômé de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth et de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (2012). 

Spécialiste en maladies microvasculaires et capillaroscopie, diplômé de l’Université Pierre et 

Marie Curie, Paris VI, et du 5e cours EULAR, Genève (2012). 

Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Faculté de Médecine et Faculté des Sciences 

Infirmières. 

Membre du Conseil d’administration de la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université Saint-

Joseph. 

Chef du service médical de l’hôpital Serhal. 



Dr Maalouf Georgina 

Résidente en médecine interne et immunologie clinique (4e année) à l’USJ et à l’Hôtel-Dieu de 

France. 



Dr Maalouly Georges 

Spécialiste en médicine interne et immunologie clinique.  

Master en sciences biologiques et médicales, option physiologie-physiopathologie.  

Praticien à l’Hôtel Dieu de France à Beyrouth.  

Maître de conférences à la Faculté de Médicine de l’USJ. 



Dr Moubarak Élie 

Spécialiste en médecine interne et médecine palliative.  

Spécialiste en néphrologie et hypertension. 

Master en Management de l’Hôpital et de la Santé de l’ESA, Beyrouth. 

Master professionnel management des unités de production de soins (MUPS).  

Master professionnel en analyse et management des établissements de santé (AMES) de 

l’Université Paris 7. 

DIU « Accompagnement et médecine palliative adulte, pédiatrique et gériatrique », Université 

Paris Descartes-Paris 5. 

Master « Recherche clinique en médecine palliative », Université Paris Descartes.  

Directeur du Centre national de LDL-Aphérèse, Hôpital gouvernemental de Dahr El Bacheq. 

Chef du service de néphrologie et d’hémodialyse et Directeur médical adjoint à l’Hôpital Hayek.  

Président du Comité des soins palliatifs et Fondateur-chef de l’EMSP à la Clinique du Levant. 

Fondateur et Président de l’Association libanaise de soins palliatifs (ALSP-St. Benoît). 

Président de la Société libanaise de médecine interne, 2018-2020. 

Enseignant à la Faculté de Santé Publique, Université La Sagesse et Université Libanaise. 



Dr Rohban Raymond  

Biologiste. 

Laboratoire – Hôpital Saint Joseph des Sœurs de la Croix, Centre Médical Raymond et Aida 

Najjar, Baouchrieh. 

  



Dr Tohmé Aline 

Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Chef du Service de Médecine Interne et Immunologie Clinique à l’Hôtel-Dieu de France à 

Beyrouth. 

Chef du Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique à la Faculté de Médecine de 

l’Université Saint-Joseph. 

Auteur de nombreuses publications portant notamment sur les maladies auto-immunes et les soins 

palliatifs.  

 


