Cérémonie de remise de diplômes
au Campus des sciences médicales de l’USJ
Chamussy: «Les trois exigences du nouveau diplômés sont : solidarité, formation
continue, innovation
Une cérémonie de remise de diplômes s’est tenue au Campus des sciences médicales
de l’ Université Saint-Joseph, au cours de laquelle 342 diplômés des diverses facultés
et instituts de ce Campus ont reçu leurs attestations de fin d’études universitaires,
les encouragements et conseils du Recteur de l’ USJ, le Pr René Chamussy s.j.et les
félicitations de leurs proches.
Les nouveaux diplômés relèvent de la Faculté de médecine, de l’Institut de
physiothérapie, de l’Institut supérieur d’orthophonie, de l’Institut de psychomotricité,
de la Faculté de Pharmacie et de son option Diététique et nutrition, de l’Ecole de
techniciens de laboratoire et d’analyses médicales, de la Faculté de médecine
dentaire et de la Faculté des sciences infirmières.
S’adressant aux nouveaux diplômés, le Recteur les a félicité pour leurs performances
« dans un environnement terriblement difficile » dû à la guerre, aux conditions
économiques et aux menaces permanentes qui pèsent sur le pays.
Nous en reproduisons ci-dessous de larges extraits:
«Le diplôme que vous allez recevoir, vous l’avez doublement mérité. Vous l’avez
mérité parce qu’en liaison avec vos enseignants vous avez su réaliser les
performances qui étaient exigées de vous: sept ans ou plus, cinq, quatre, trois ans
durant, vous avez bataillé pour parfaire vos connaissances, pour perfectionner vos
pratiques en telle sorte que tous ceux qui auront recours à vous pourront reconnaître
votre compétence. Vous l’avez mérité parce que ce parcours que vous venez
d’effectuer, vous l’avez réalisé, et je pense surtout à cette dernière année, dans un
environnement terriblement difficile ; avec les femmes et les hommes de votre
peuple, vous avez eu à affronter la guerre et ses conséquences, la mort des autres,
l’appauvrissement de tous, les menaces et l’angoisse en trop de jours. Malgré tout,
vous êtes là et nous vos responsables, tout aussi bien que vos parents, nous ne
pouvons être qu’immensément fiers de vous. C’est pour cela qu’il fallait marquer ce
jour; c’est pour cela que nous nous retrouvons ensemble maintenant.
IT/ Solidarité, formation, innovation «Le jour de la remise des diplômes n’est
cependant pas qu’un jour de couronnement, de victoire acquise sur tant d’obstacles
surmontés (…) Toutes et tous avez semblablement à entrer dans ce monde de la
santé, à travailler avec des partenaires publics et privés plus ou moins fiables, à vous
interroger sur les politiques qui sont en jeu ou sur l’inexistence de ces politiques.
C’est tout un monde qui s’ouvre devant vous. Ce sont aussi des exigences nouvelles.
Ces exigences, je les résumerai en trois mots : solidarité, formation continue,
innovation.
« Solidarité d’abord entre vous tous ; les meilleurs connaisseurs du monde de la
santé le disent et le redisent : la prise en charge des malades ne peut être que
collective ; c’est par le biais d’une collaboration entre tous les acteurs du monde de
la santé et par ce seul biais qu’il sera possible d’améliorer les conditions de vie d’un
malade.
« (…) Formation continue. C’est là une thématique qui n’est plus nouvelle et je sais
que, pour certaines professions, il s’agit là de démarches essentielles. Mais, ce que

l’on découvre maintenant, c’est que cette formation doit porter non seulement sur le
cœur de vos activités, mais aussi sur des disciplines apparemment plus lointaines et
qui cependant concernent directement vos patients : la gestion, l’économie, la
politique même qui ne peut pas ne pas exister dans le monde de la santé. Nous ne
devrions jamais cesser de nous ouvrir à toutes ces dimensions.
«Innovation enfin. Il s’agit là de cette nécessité vitale qui pousse les professionnels à
chercher toujours davantage comment repenser leurs méthodes, comment changer
leurs outils, comment améliorer toujours leurs prestations. C’est là de la recherche,
mais aussi de la créativité, c’est le déploiement de compétences enfin acquises, c’est
l’apport à la société de nouveautés que vous devriez être à même d’apporter.
«(…) Je terminerai ces quelques propos en n’oubliant pas de remercier en votre nom
tous ceux qui sont ici réunis et grâce à qui vous avez pu parvenir au terme de votre
trajectoire : vos parents qui ont su se saigner aux quatre veines pour vous, vos
doyens, directeurs et enseignants qui ont su vous guider et se dépenser pour vous,
votre administrateur et les membres du personnel au Rectorat, sur le campus et
dans chacune de vos institutions… Ils sont nombreux ceux qui sont ainsi les témoins
de votre cheminement. Tous, nous les remercions. Quant à vous tous ici rassemblés,
je vous dis encore une fois toutes mes félicitations et bonne route pour l’avenir.»
Les nouveaux diplômés ont ensuite prêté le serment d’usage, avant que le major de
la promotion de la faculté de médecine dentaire, Mar el-Hage, prononce un mot
dans lequel il a exprimé son engagement et celui de ses camarades «de construire
une société meilleure»

