
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la 

cérémonie de la remise du prix Karl Storz et de la remise des certificats aux 

lauréats de cinq Diplômes universitaires de la faculté de médecine de l’USJ, le 

mercredi 17 décembre 2014, à l’Amphithéâtre C, Campus des sciences 

médicales. 

1. Il y a un auteur français qui a dit : ou bien la joie  est universelle ou elle n’est 

pas une joie. Aujourd’hui c’est une belle joie de me présenter devant vous pour 

remettre le prix Karl  Storz à ceux qui l’ont mérité pour l’année écoulée et des 

certificats de réussite et de maîtrise à ceux qui ont suivi avec assiduité et 

réussite les diplômes d’addictologie, de gérontologie, de handicap mental et  

sensoriel, de microchirurgie et de chirurgie  laparoscopique. C’est pour dire 

que notre Faculté de médecine se met continuellement à jour, elle la pionnière, 

en introduisant de nouvelles spécialisations, comme dans le domaine de la 

pédiatrie et des soins palliatifs, jusqu’au point où elle pense sérieusement à 

installer, à l’intérieur de ce campus, son hôpital d’apprentissage par simulation. 

Je n’ai pas besoin de dire que notre Faculté centenaire partage largement 

l’histoire de  l’USJ et son passé puisqu’elle fut fondée quelques années après la 

mère nourricière qui célèbre vaillamment ses 140 années d’existence. 

2. Un prix Karl Storz, ce monsieur, cette personnalité hors du  commun, ce 

fondateur de l’endoscopie au Proche et au Moyen-Orient, célèbre par son 

charisme et sa présence à l’autre. La fondation qui porte son nom cherche, à 

partir de la Faculté de médecine, à perpétuer la mémoire de M. Storz comme 

modèle professionnel à  suivre, qui n’a pas hésité à consacrer une large part de 

ses avoirs pour promouvoir son œuvre et la discipline qu’il a fondée. En tout 

cela, je ne vous cache pas qu’en plus du prix Karl Storz et des autres prix 

offerts à travers la Faculté, j’aime les prix et je voudrais que l’on instaure 

beaucoup de prix ayant rapport avec le monde professionnel et social dans 

nos facultés, dans la mesure où  ces prix encouragent  nos chercheurs, nos 

laboratoires et nos étudiants dans les domaines de la recherche et de 

l’excellence dans les études et nouent des liens réels et forts avec le monde de 

l’entreprise et de la société. Je ne mets pas en cause les aides des sociétés 

pharmaceutiques et  autres dans l’aide qu’elles apportent au niveau de la 

publicité ou  des aides ponctuelles. Mais les prix à caractère interinstitutionnel 

expriment la reconnaissance de l’entreprise envers ceux et celles qui travaillent 



dans l’académique. De même et en contrepartie, ils valorisent le nom de 

l’entreprise en ce qu’elle se situe au niveau des meilleurs pour l’avancement et 

le développement de la science.  

Addictologie, gérontologie, handicap mental et sensoriel, voici des formations 

diplômantes qui répondent à  des situations sociales qui sont plus que 

fréquentes et qui nécessitent des interventions bien personnalisées et 

spécialisées. Elles associent ce qui est de l’ordre scientifique et médical à ce qui 

est de l’ordre psychologique et social, religieux et spirituel, même si ces deux 

derniers aspects ne relèvent pas de la mission strictu senso du médecin traitant. 

C’est pour dire qu’aujourd’hui et demain, ces spécialisations auront le vent en 

poupe dans la mesure où les sociétés, y compris la nôtre qui est régie par la 

solidarité familiale, vont avoir besoin de ces spécialistes qui vont assurer une 

présence plus conséquente dans le cadre familial. C’est  pourquoi nos 

diplômés de ce jour, bien engagés comme professionnels, n’auront pas de 

peine pour asseoir leur engagement professionnel, eux qui ont voulu  travailler 

sur eux-mêmes et ont réussi leurs études. Ils réussiront demain leurs parcours 

professionnels non seulement parce qu’il y a un besoin de ces spécialistes mais 

surtout que ces spécialistes ont été formés par et à l’USJ et proviennent de 

l’USJ. Je ne peux que dire le même point  de vue des diplômés d’aujourd’hui 

en microchirurgie et en endoscopie larascopique ; l’USJ n’a cessé depuis plus 

de 140 ans de former des scientifiques ayant un esprit scientifique et des 

femmes et des hommes qui, en réussissant, deviennent non seulement des 

professionnels mais aussi des femmes et des hommes citoyens pour et avec les 

autres. Plus que jamais, nous ne pouvons séparer entre les deux aspects, car s’il 

y a une plus-value, elle se situe aux deux niveaux. C’est là notre défi, c’est  là, le 

vôtre plus que jamais. 

Chers diplômés, mes félicitations ainsi que celles de l’Université en ce temps 

béni des 140 ans, soyez à la hauteur de ses ambitions et  de ses valeurs ! 

Faculté de médecine, continue ta mission. 

 


