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

Joseph de Beyrouth, à la séance inaugurale d’une journée 

scientifique et culturelle intitulée « Entre Patrimoine et Percée 

thérapeutique » organisée par la faculté de Pharmacie de l’USJ, 

le jeudi 29 Octobre, à 11h00, à l’amphithéâtre C du CSM. 

 

Ce n’est pas sans fierté que je me joins à vous en cette journée 

mémorable scientifique et culturelle qui marque un point d’arrivée 

et  un point  de départ. Ainsi Nous sommes réunis pour clôturer 

cette année de célébration des 125 ans de la Faculté de Pharmacie 

dans le cadre des 140 ans de l’USJ.  Quoi  de mieux pour célébrer en 

rappelant la place importante  de la Faculté de Pharmacie qui a 

consacré le rôle proéminent du  pharmacien et a fait  du  

pharmacien, le « farmashéni » un homme hors du  commun et 

populaire considéré comme un semi dieu. En hommage à  cet 

anniversaire des 125 ans et  au « farmashéni », ce sont plusieurs 

cadeaux qui  lui sont présentés :   

 

- 1er cadeau : la découverte scientifique majeure issue d’une 

collaboration avec l’INSERM U1148 (les inventeurs étant  Mme le 

Professeur Catherine Boileau et le professeur Marianne Abi Fadel) 

et qui a mené à de nouveaux médicaments dans la lutte contre le 

cholestérol, les anti-PCSK9, viennent d’obtenir l’accord de la FDA 

pour être commercialisés. Au-delà de ce caractère, il est  évident que 

le pharmacien d’aujourd’hui sait comment peser sur la marche de 

l’inventivité scientifique et sur les connaissances propres à la santé. 

C’est bien une motivation pour les jeunes chercheurs de se dépasser 

et réaliser leurs meilleurs rêves. 

 



 -  2ème cadeau L’inauguration au CSM du bâtiment de laboratoire de 

la FP  et des nouveaux laboratoires (nouveaux laboratoires au CSM : 

de travaux pratiques ainsi que de recherche en chimie et le 

laboratoire pour la nutrition) où les étudiants y exposeront leurs 

posters. Je pense que cet aménagement, j’y suis pour quelque chose, 

il fallait une décision pour faire d’un bâtiment un Centre de 

Recherches et pour monter ces laboratoires et rénover les 

bâtiments. Merci Fadi Hindi et Monsieur Wajdi Najem. 

 

- L’inauguration de l’« arcade-musée »  qui va abriter : une collection 

de vases, des faïences, des pots pharmaceutiques offerts par Dr 

Yolande Badr de sa collection privée ainsi que des objets offerts par 

le Musée de la Faculté de Pharmacie de Montpellier et rapportés 

dans sa sacoche par la conservatrice du Musée Mme Charlot, ( qui 

est la conservatrice du Musée de Pharmacie et Pharmacienne, 

ancien professeur de Chimie Analytique). Je vous remercie Mme 

pour ces objets précieux et pour la conférence que vous donnerez 

cet après-midi sur le Musée de la pharmacie à Montpellier, sur 

l’histoire de la Pharmacie et sur l’apport de la pharmacie arabe à la 

pharmacie en occident depuis le 12ème siècle. Ce matin, j’ai eu la joie 

de rencontrer une délégation de l’Université de Montpellier menée 

par le vice-président aux relations internationales  et  c’est une joie 

pour nous de continuer notre collaboration et de la promouvoir.  

 

Mais le cadeau  le plus précieux aux 125 ans c’est votre engagement 

et votre réussite, chers Enseignants et Étudiants, non pas une 

réussite quantitative mais une réussite qualitative qui vient traduire 

les compétences que vous êtes en train de transmettre ou d’acquérir 

en des travaux de recherches aboutissant à  des inventions et des 

réalisations inédites au service de la santé. L’on me dit qu’il y a un 



problème de valorisation de la recherche : voilà un bel exemple de 

valorisation des résultats de cette belle recherche scientifique qui a 

abouti à la découverte des anti-PCSK9. Vous êtes les héritiers d’une 

faculté et  de générations qui  ont réussi et marqué leurs temps. Je 

suis sûr que vos programmes dans cette Faculté sont une marque de 

plus-value qui fait que la réussite dans l’excellence n’est point une 

affaire d’un temps passé, mais un label  propre à la Faculté et  à  

l’USJ.  

  
 


