Association

The Spirit of Saint Pantaleon In Lebanon
Since ancient times, the Lebanese people have traveled
the world and contributed to the advancement of many
civilizations, including countless remarkable achievements
in the fields of Medicine and Technology.
Lebanese doctors around the world have held the tradition
of practicing with humbleness and compassion. Such
a tradition reflects the spirit of Saint Pantaleon, the
patron saint of Christian Medical Doctors. In the First
International Medical Congress, held in 2017, Lebanese
health professionals from all over the world came to
their homeland to share their experiences and recommit
to our shared and cherished values of Christian love and
compassion for all our people. They met one another, built
enduring friendships, discussed advances across a variety of
topics in health care and medical technology, reconnected
to our roots in our homeland and enjoyed its hospitality.
This conference was a message of perseverance, hope, love
and achievements. It was held under the auspices of his
Excellency Deputy Prime Minister Mr. Ghassan Hasbani.
In its Gala Dinner, the Saint Pantaleon Health Association
decided to recognize the long-term achievements of four
eminent health experts who resisted in Lebanon during the
worst days of the war and left their touch in the progress
of the health field. The four honored personalities were
the following Professors: Abdo Jurjus, George Freiha,
Antoine Ghossein and Georges Aftimous.

Infos
Il y aura 3 fois plus d’Aveugles dans le Monde en 2050
Les scientifiques prédisent un triplement du nombre
de personnes aveugles dans le monde, d’ici à 2050. Ce
phénomène pourrait toutefois être freiné, à condition
d’investir davantage dans le développement de nouveaux
traitements, estiment les auteurs de l’étude, publiée dans la
revue britannique The Lancet Global Health.
En 2015 déjà, 217 millions de personnes étaient touchées
par une déficience visuelle modérée à sévère, soit 35% de
plus qu’en 1990, et elles devraient être 588 millions en 2050,
estime l’étude, qui a compilé des données portant sur 188
pays. Plus d’un milliard souffraient par ailleurs de presbytie,
un trouble de la vision de près, qui apparaît avec l’âge.
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Des pathologies mieux prises en charge
Les chercheurs estiment que “la prévalence globale de la
cécité a diminué de 0,75% en 1990 à 0,48% en 2015, tandis
que le taux de déficience visuelle modérée à sévère s’est
réduit de 3,83% à 2,90%”. Ils attribuent cette évolution à
l’amélioration du niveau de vie, aux programmes de santé
publique, au développement de traitements tels que la
chirurgie de la cataracte et à un meilleur accès aux services
d’ophtalmologie.
“Cependant, la plupart des déficiences visuelles étant liées
à l’âge, à mesure que la population continue à croître et
à vieillir, le nombre de personnes concernées a augmenté
dans le monde”, expliquent-ils.
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