COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 12 août 2020

ORPEA S’ASSOCIE AU SOUTIEN DE LA FRANCE AU LIBAN ET
ACHEMINE DU MATERIEL MEDICAL AUX HOPITAUX DE
BEYROUTH

Dès l’annonce de l’explosion qui a frappé durement le centre de Beyrouth, ORPEA a décidé
d’envoyer sur place du matériel médical de première nécessité (fauteuils roulants,
pansements, compresses, équipements de protection, petit matériel médical pour les soins
urgents).
Ce matériel, dont la liste a été établie en coordination avec l’hôpital St Joseph de Beyrouth
dont ORPEA est partenaire, sera acheminé par le ministère des Affaires étrangères et
arrivera sur place dès vendredi 14 août. Cette aide correspond à environ 200 000 euros de
dons. ORPEA souhaite ainsi contribuer à l’aide et au soutien de la population de Beyrouth
dans ce drame.
Yves le Masne, Directeur Général du Groupe, déclare : « Au nom des équipes du Groupe
ORPEA, j’exprime notre profonde compassion à l’égard de toutes les personnes touchées par
ce drame. Nous nous associons à la douleur des familles, des proches et de la population de
Beyrouth et souhaitons, par ce geste, leur témoigner toute notre solidarité et soutien. ORPEA
entretient depuis plusieurs années une relation de coopération étroite avec l’hôpital et
l’Université St Joseph de Beyrouth, notamment dans le domaine de la formation. Il nous est
immédiatement apparu évident de leur venir en aide dans cette épreuve douloureuse, en
leur faisant parvenir du matériel médical. »
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