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Cérémonie de remise des diplômes en sciences médicales de L’USJ 

« La médecine est avant tout un réconfort pour l’esprit » 
 
   L’Université Saint-Joseph a organisé, au campus de sciences médicales, et en présence 
d’une foule de parents et d’amis, la cérémonie de remise des diplômes pour 367 
étudiants : 71 en médecine, 22 en physiothérapie, 10 en orthophonie, 20 en 
psychomotricité, 53 en pharmacie, 48 en diététique et nutrition, 15 en laboratoire 
d’analyses médicales, 70 en médecine dentaire et 51 en  sciences infirmières.  
 
   La cérémonie a débuté par l’hymne national libanais. Le professeur René Chamussy, 
Recteur de l’Université Saint-Joseph, a ensuite prononcé une allocution dans laquelle il a 
évoqué deux valeurs essentielles de l’USJ « l’attention et le respect de l’autre, du patient 
en l’occurrence, quel qu’il soit, le souci de s’impliquer dans la tâche voulue sans détour 
et jusqu’au bout. » Et il s’est adressé aux jeunes diplômés en disant que «  cette dernière 
valeur implique que votre travail ne se limite jamais à une personne ; elle vous oblige de 
considérer l’ensemble qui vous concerne. Continuellement, il doit vous importer de 
découvrir le patient et les siens, le monde hospitalier qui l’environne avec tous ses 
acteurs ; la politique de santé qui gère tout cet ensemble. » Le Recteur de l’USJ a clôturé 
son discours en félicitant les diplômés, en leur souhaitant bonne route pour l’avenir, et en 
remerciant, en leur nom, les parents, doyens, directeurs, enseignants  et tous les membres 
du personnel. 
 
   Ensuite, le Major exaequo de la promotion de la Faculté de médecine, M. Ali Fadlallah, 
a prononcé, avec tous les étudiants, le serment suivant : «  au moment d’être admis parmi 
les membres des professions de la santé, je prends l’engagement solennel d’exercer ma 
profession avec conscience et compétence, de travailler toujours dans l’intérêt des 
patients et de la santé publique et d’œuvrer dans le respect de la vie et de la dignité 
humaine. Je le jure. » 
 
   Après le serment, les étudiants ont reçu leur diplôme sous les ovations de l’assistance, 
ensuite, M Serge Harb, Major de la promotion de la Faculté de médecine, a lu un discours 
au nom de tous ses camarades. « Depuis le 18eme siècle déjà » a-t-il dit « Montesquieu 
l’avait annoncé : «  ce ne sont plus les médecins qui manquent dans notre monde, c’est la 
médecine. » En effet, les spécialités rattachées au domaine médical deviennent de plus en 
plus matérialistes, de plus en plus lucratives. (...) Mais il ne faut pas oublier que la 
médecine sous toutes ses formes est beaucoup plus que ca. Comme le dit Pétrone « elle 
est avant tout un réconfort pour l’esprit. » 
  
  C’est dans une ambiance festive, que la soirée s’est terminée par un cocktail dans les 
jardins du campus.   


