
Un départ qui n’est pas démission : Déjeuner en l’honneur de Madame Hyam KAHI…. 

Le jeudi 17 octobre 2013,  au Restaurant l’Atelier  

 

Un repas de midi a réuni autour de Mme Hyam KAHI à l’Atelier une quarantaine 

de personnes de l’USJ, le recteur de l’USJ, les vices recteurs, les doyens des facultés de 

santé, la nouvelle directrice du  Centre Universitaire de Santé familiale et  

Communautaire, des médecins et des infirmières et  le personnel du  Centre. Le but de la 

rencontre : manifester la reconnaissance de l’USJ pour une figure de proue, un pilier de 

l’action de l’USJ dans le domaine de la santé. 

Le recteur, prenant la parole, a insisté sur le caractère familial et convivial du 

déjeuner en l’honneur de Mme KAHI. Au nom de toutes et au nom de tous, il l’a 

remerciée pour ce qu’elle a fait mais surtout pour ce qu’elle a été et ce qu’elle est : une 

femme engagée au service de la communauté universitaire dans la qualité et la 

compétence. 

Il l’a aussi remerciée pour ses multiples actions : elle a commencé son travail à 

l’USJ depuis 1977 à l’Ecole sociale et comme directrice de cette école, puis elle a 

cofondé le Centre Universitaire de Santé familiale et  Communautaire  avec un Grand de 

l’Université, le recteur père Jean DUCRUET qui par son charisme a donné sa justification 

d’être au  Centre. Elle a cofondé parce qu’elle croyait et a toujours cru à la mission du  

Centre. 

Il l’a remerciée par ce qu’elle a soigné et a aidé à  soigner, prodiguer des soins 

étant la mission première de Centre. De multiples services ont été lancés et  continuent à  

être actifs. Ceux qui en ont profité en plus des étudiants de l’USJ sont les membres du 

personnel de l’USJ et beaucoup d’autres surtout du voisinage du Campus médical. 

Il l’a remerciée aussi pour avoir su créer un groupe solidaire de personnes 

(médecins, infirmières et autres corps de métiers)  qui donne le meilleur de lui-même au 

service de l’engagement pour la bonne santé. Dans ce domaine il y a à  faire et nous 

devons être vigilants pour que la mission du  Centre soit réalisée dans les bons termes. 

Comment enfin ne pas remercier Mme KAHI pour tout le travail qu’elle a fait de 

développer l’action du  Centre du côté de projets de recherches sur les femmes et les 

marginaux de la société et a lancé le site internet pour les jeunes et la clinique anti-tabac. 

A l’occasion de son départ, le recteur lui a remis la médaille de mérite de l’USJ  en 

lui disant : cette médaille est tout à fait  méritée au regard de l’USJ. Mais aux yeux de 



beaucoup, la Médaille te mérite. Ce n’est pas elle qui  donne sens à  votre action, mais 

c’est  vous qui  donnez aujourd’hui à cette Médaille. 


