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Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, à la séance 

inaugurale du 1er forum des carrières de la Faculté de pharmacie, le 

mardi  23 juin 2015, à l’Amphithéâtre C du CSM. 

 

Je ne voudrais pas dissocier ma présence parmi vous aujourd’hui de la 

belle année 1889, année de la fondation de la Faculté de pharmacie par 

le Recteur jésuite François Terrasse, associée en ce moment-là et 

jusqu’en 1975 à la Faculté de médecine comme le voulaient les 

référentiels disciplinaires de l’époque. Les études de pharmacie avaient 

commencé dès 1883, année de la fondation de l’École de médecine, mais 

les autorités françaises n’avaient reconnu l’’Ecole de Pharmacie qu’en 

1889, l’année du passage du régime de l’École à celui de Faculté. Donc, 

fêter aujourd’hui les 125 ans de l’institution de la Faculté de pharmacie 

n’est pour nous qu’un retour en arrière dans le passé, sinon pour saluer 

les valeureux administrateurs, doyens et  professeurs jésuites et laïcs qui 

se sont succédé pour faire des études de pharmacie, une constante à 

l’USJ dans la mesure où diagnostiquer et soigner, comme acte médical 

réalisé par le médecin, devait  être accompagné par cet acte de produire 

le médicament approprié et qui était du ressort du pharmacien. C’est une 

occasion de saluer et resaluer ces anciens étudiants qui ont marqué de 

leurs empreintes l’histoire de la pharmacie dans notre pays et dans la 

région. Guérir était bel et bien un acte commun partagé par le médecin 

et  le pharmacien. 

Certes, aujourd’hui, la profession de pharmacien a changé et progressé. 

Ce n’est  plus celui qui compose et prépare  dans son officine,  avec 

minutie, le médicament souhaité ou exigé, mais un acteur important qui 

fournit le médicament accompagné d’informations pertinentes et de 

conseils de qualité et de proximité, qui met l’accent sur l’hygiène et qui 

occupe une place prépondérante dans les usines de confection des 

médicaments et c’est aussi un chercheur de pointe dans les plus grands 

laboratoires afin de faire progresser la science et  les produits 

pharmaceutiques les plus efficaces, surtout vis-à-vis de ces grandes 
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maladies qui ne cessent de progresser et prendre l’allure de catastrophes 

nationales et  transnationales. 

C’est dans ce contexte qui se tient aujourd’hui que je voudrais féliciter les 

tenants de la Faculté, Mme le doyen, le vice-doyen, le chef de 

département de la nutrition et diététique et les autres chefs de 

départements, l’association amicale des Anciens étudiants ainsi que les 

étudiants pour le beau travail exécuté pour l’organisation de ce forum 

numérique des carrières , signe que l’engagement professionnel de nos 

diplômés est une mission commune auprès du monde du travail, non 

seulement pour placer du  monde, mais pour occuper les meilleures 

places dans l’innovation, la recherche et le marché pharmaceutique. 

Chers étudiants et chers diplômés montez toujours les sommets car vous 

en êtes dignes et vous n’êtes jamais stressés pour réaliser l’impossible. 

Ainsi, malgré la concurrence de tous bords, surtout de cette boulimie 

d’ouvrir des facultés et des instituts de pharmacie à diplômer facile à 

obtenir, la Pharmacie à l’USJ, forte de son histoire, de ses enseignants et 

de ses laboratoires, sinon de son bâtiment de laboratoires, s’en va sur 

son chemin de plus en plus vigoureuse et rayonnante 

 

AD MULTOS ANNOS nous sommes fiers de vous, que l’aventure de la 

Pharmacie et de l’excellence continue ! 

 


