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Association Médicale

Franco-Libanaise

Fondée en 1989

Vos raisons d’adhérer à l’A.M.F.L.

• Consolider la médecine francophone 
au Liban.

• Favoriser les échanges scientifiques entre 
la France et le Liban et structurer 
la communication entre les praticiens 
des deux pays.

• Organiser des réunions de DPC et favoriser 
la formation des professionnels de santé.

• Participer à la recherche scientifique, 
l'encourager et la récompenser. 

La cotisation est une garantie d’engagement
personnel et d’indépendance collective.
Elle est indispensable au fonctionnement
régulier des institutions associatives.



Bureau de l’Association Médicale Franco-Libanaise

LA NOUVELLE EQUIPE 
A la suite des élections du 16 Novembre 2018, les membres élus se sont réunis le 15 décembre
suivant et le nouveau bureau de l'AMFL se présente ainsi : 

Monsieur Hassan HOSSEINI
Président
Professeur-Médecin-Neurologue
Hôpital Henri Mondor
51 av Mar de Lattre de Tassigny - 94000 Créteil
Email : hassan.hosseini@aphp.fr

Monsieur Camille TAWIL
Vice-président
Médecine Générale-Diabétologue
139 Boulevard Pereire 
75017 Paris
Email : camilletawil@hotmail.fr

Madame Nathalie OUEIDAT
Trésorière
Pharmacien-Biologiste
Praticien Hospitalier-Pitié Salpétrière
47-83 Boulevard de l’hôpital - 75651 Paris cedex 13
Email : nathalie.oueidat@aphp.fr

Monsieur Selim ARACTINGI
Conseiller
Professeur-Médecin-Dermatologue
Hôpital Cochin Tarnier
89 Rue d'Assas - 75006 Paris
Email : selim.aractingi@gmail.com 

Madame Bouchra SOJOD-SALAME 
Conseillère
Chirurgien-dentiste
13 Avenue de la République
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Email : bouchrasojod@gmail.com

Monsieur Ayman TOURBAH
Conseiller
Professeur-Médecin-Neurologue
Hôpital Raymond Poincaré
104 Bd Raymond Poincaré - 92380 Garches
Email : ayman.tourbah@aphp.fr

Monsieur Georges NASR
Secrétaire général 
Kinésithérapeute-Ostéopathe
98, Boulevard de Courcelles
75017 Paris
Email : gmnasr@wanadoo.fr



L’Association Médicale Franco-Libanaise (AMFL) est une
association scientifique, apolitique et laïque.
Respectueuse des différences et des idées, elle prône le
dialogue comme élément essentiel à la paix et à la liberté.
Elle considère que la formation et la recherche sont le socle
du développement des sciences. Elle est également un
catalyseur des relations franco-libanaises et un témoignage
du vivre en commun des Libanais.

Association Médicale Franco-Libanaise
Fondée en 1989

Ses objectifs :
• Consolider la médecine francophone au Liban.

• Favoriser les échanges scientifiques entre la France et le Liban 

et structurer la communication entre les praticiens des deux pays.

• Organiser des réunions de DPC et favoriser la formation des professionnels 

de santé.

• Participer à la recherche scientifique, l'encourager et la récompenser. 

Ses réalisations :
• Réunions régulières de DPC ;

• Participation à plusieurs congrès au Liban ;

• Organisation d’un Congrès annuel autour du 14 juillet au Liban ;

• Organisation d’un Salon médical annuel à Paris en décembre ;

• Attribution d’un Prix d’excellence annuel ;

• Attribution de médailles à des personnalités françaises et libanaises.

Ses moyens de communications :
• UN SITE INTERNET : www.amfl-medical.fr

• PAgE FACEbook : AMFL

Renseignements Pratiques

AMFL - 17 rue du Colisée - 75008 Paris
Tél : 01 44 13 89 69 - Fax : 01 45 63 51 38 - Port :06 09 16 85 88

Notre adresse mail: gmnasr@orange.fr - Page Facebook : AMFL
Notre adresse Web : www.amfl-medical.fr
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Bulletin d’adhésion

et cotisation

AMFL - 17 rue du Colisée - 75008 Paris
Tél : 01 44 13 89 69 - Fax : 01 45 63 51 38 - Port : 06 09 16 85 88

Notre adresse mail : gmnasr@orange.fr - Page Facebook : AMFL
Notre adresse Web : www.amfl-medical.fr

NOM ......................................................PRENOM.....................................................

ADRESSE PROFESSIONNELLE...............................................................................

CODE POSTAL ....................................VILLE ...........................................................

ADRESSE PERSONNELLE.......................................................................................

CODE POSTAL .....................................VILLE ...........................................................

SPECIALITE ...............................................................................................................

PORTABLE............................................TEL ..............................................................

MAIL ...........................................................................................................................

Règlement par chèque à libeller à l’ordre de l’A.M.F.L. 

et à expédier à : A.M.F.L. - 17 rue du Colisée - 75008 Paris

ou par virement bancaire : 

IBAN : FR76 3006 6107 7100 0105 0690 134 BIC : CMCIFRPP

Un reçu fiscal vous sera délivré dès réception de la cotisation.

q Membre : 200 €

q Membre étudiant : 50 €

q Membre bienfaiteur :

q 200 €

q 500 €

q Autre _________


