
Mot du recteur de l’Université Saint-Joseph le Professeur Salim Daccache s.j., lors de la 

remise des attestations de Formation continue à la nomenclature et à l’ICD10, et à  la remise 

des prix Joseph Hajjar et Karl Storz des diplômes universitaires à la Faculté de Médecine le 

jeudi 20 décembre 2012 à 17h. 

Il y a une sage pensée  qui dit : « lorsque tu félicites quelqu’un, tu ne regardes pas seulement 

ce qu’il a fait, mais tu l’orientes vers ce qu’il a à réaliser et à  faire dans l’avenir. » 

En regardant le programme de ce soir, nous constatons que la Faculté de Médecine a 

regroupé dans une même séance la remise des attestations de Formation Continue aux agents 

contrôleurs de l’Armée libanaise et la remise de prix Joseph Hajjar et Karl Storz. Il s’agit là 

d’un événement qui a sa particularité et ses significations profondes dans la marche d’une 

Faculté aujourd’hui séculaire puisqu’elle fête ses 130 ans comme école de médecine et ses 125 

comme faculté de médecine, n’oubliant pas que ce Campus des sciences médicales fête sa 

centième année de fondation au service de cette haute science qu’est la médecine, je dis 

haute science puisqu’elle s’occupe de la santé de l’homme, de son bien-être physique et qui 

physique peut dire psychologique et moral. 

A féliciter en premier lieu, la nouvelle promotion des agents contrôleurs de l’Armée libanaise 

qui ont suivi avec beaucoup d’entrain et de vitalité, de sérieux et d’engagement, le 

programme de formation continue en deux sous spécialités dont je ne saurais pas beaucoup 

parler, vu mes seules spécialités en philosophie, théologie et en sciences de l’éducation, 

malgré le fait qu’il y  avait dans le temps une parenté intime entre les sciences médicales et la 

philosophie et la théologie. Mais je m’exclame pour dire : Heureuse Formation continue ! et 

Heureux ceux qui font de la formation continue ! Vous allez me dire pourquoi ces deux 

exclamations exaltées. En réponse, je dirais que dans un monde en pleine mutation où les 

connaissances ne cessent de s’enrichir et où le savoir-faire ne cesse de se développer, la 

formation continue, surtout en sciences médicales et apparentées, devient une nécessité pour 

être au niveau, ce qui nécessite une demande  pour demeurer concurrentiel et actuel. D’autre 

part, il paraît que dans un monde comme celui des Etats Unis d’Amérique, il paraît que les 

programmes de formation continue constituent plus de 20 pour cent de l’enseignement 

universitaire, ce qui donne à la formation continue sa raison d’être et sa pertinence. Une 

Université prestigieuse comme celle d’Harvard scolarise plus 30 pour cent du  nombre global 

de ses étudiants dans les fameux continuous program ou dans les summer programs et que les 

certificats de ces programmes de formation continue sont plus désirables que le diplôme d’un 

master. C’est pour dire combien est importante et décisive la programmation d’une formation 

continue dans une  université et combien est précieux un certificat de formation continue. 



Donc félicitations chers Militaires pour votre diplôme et vous avez vu que j’avais raison 

quand j’ai dit : Heureuse formation continue ! 

Si les félicitations sont nécessaires à l’adresse des militaires, ce sera une joie pour moi de les 

adresser aux heureux lauréats des prix Hajjar et Storz. Joseph Hajjar  demeure pour nous tous 

l’une de ces personnalités qui font la renommée tant de notre faculté que de notre hôpital     

universitaire. Professeur titulaire de la chaire de neurologie, chef de service de la même 

discipline à l’Hôtel-Dieu, Joseph Hajjar a marqué de son empreinte de nombreuses générations 

de praticiens et a su rayonner de sa compétence et de son savoir-faire à l’étranger tout aussi bien 

à l’intérieur de notre pays. Quant à  Karl Storz, il s’agit  tout simplement d’une personnalité hors 

du  commun, fondateur de l’endoscopie au Proche et Moyen Orient, célèbre par son charisme et 

sa présence à l’autre. Ces deux personnalités ont marqué par leur engagement et leur 

tempérament des générations de médecins et  de professionnels. Puisse le rayonnement de ces 

personnalités couvrir vos engagements et vos spécialités. En remettant les prix qui portent leurs 

noms, les bénéficiaires chercheront à  vivre  selon leurs exigences et selon l’humanisme qu’ils 

rayonnaient.  

 

Chers Amis,  

Continuez dans la confiance et dans l’esprit professionnel ce que vous avez commencé ou 

terminé ici. La médecine est une science qui a pris l’espérance comme compagne, l’amour 

comme chemin de tous les jours. A vous de les vivre et de les transmettre. 

 


