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

la séance inaugurale du Congrès de la Faculté de pharmacie intitulé « Pharmaciens 

et Nutritionnistes au Service de la Santé », incluant le 1er Congrès de Nutrition et 

de Technologie alimentaire de son département de nutrition, le 2ème Forum des 

Carrières de la Faculté de pharmacie, et le 6ème Congrès  Pharmaceutique et 

Biologique de la FP organisée par la Faculté de Pharmacie de l’USJ, le lundi 16 mai, 

à 11h00, à l’amphithéâtre C du CSM. 

 

1. C’est une joie pour moi d’être avec vous en ce matin pour vivre ce temps  

sinon un printemps de la Faculté de pharmacie, réservé aux « Pharmaciens 

et aux nutritionnistes au service de la santé ». Je remercie vivement Son 

Excellence Monsieur Alain Hakim qui nous honore par la  présence de son 

représentant  personnel et par le mot qu'il nous adressera et qui garantit  la 

réussite de cet évènement. Je salue tous les conférenciers libanais et 

étrangers qui participent aux deux congrès : le  premier congrès de 

nutrition et de technologie alimentaire et le 6econgrès Pharmaceutique et  

Biologique de la Faculté de Pharmacie. Le pharmacien et le jeune 

pharmacien méritent tout notre respect pour leur rôle fondamental dans le 

système de santé, à l’hôpital comme dans leur officine et dans les 

laboratoires d’analyses médicales, dans la recherche et l’engagement 

humanitaire auprès des populations fragiles ! Ce 6e congrès est, d’une part, 

une sorte d’hommage à l’action du pharmacien et de la pharmacienne, par 

l’importance des sujets traités et la qualité des conférences proposées et, 

d’autre part, un pas important dans la recherche médicale des traitements 

des maladies et  des problèmes de santé.  

2. Au vu  du 1er congrès de nutrition,  comment  ne pas mettre en valeur et 

souligner le rôle du spécialiste en  nutrition humaine et  sportive et en tant 

qu’expert de la technologie  alimentaire ou du nutritionniste formé au  

département de nutrition de la Faculté que le Dr Khalil Hélou gère avec 

beaucoup de cœur et  d’esprit. Avec ce 1er congrès qui  s’étend sur 

plusieurs jours et qui reprend certains thèmes et sujets tabous et des 

questions de recherche utiles à la société, l’on considère que les études en 
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nutrition et  aliments ont été élevées de plus d’un cran à l’USJ, pour dire 

que ce n’est plus un sujet complémentaire mais essentiel à  la vie humaine 

de tous les jours et que les études dans ce domaine ne sont pas en plus 

d’un autre diplôme mais aboutissent à  un diplôme qui  ne cesse d’être de 

plus en plus valorisé sur la scène internationale.  

3. Croyez-moi, lorsque les responsables de l’orientation universitaire vont 

dans les établissements scolaires,  il est rare que les élèves ne posent la 

question sur les études de nutrition car toute formation qui touche au 

corps humain intéresse les jeunes et  les moins jeunes au plus haut. Il paraît 

que parmi les sites internet les plus visités ceux de l’alimentation occupent  

une place avancée vu l’engouement pour le rapport de l’homme à la 

nutrition. 

4. Un congrès de pharmacie et un autre de nutrition humaine ne peuvent 

avoir lieu sans le forum des carrières pharmaceutiques qui devient un 

incontournable. Cela me permet de dire combien est important et 

nécessaire la tenue du  Forum des Carrières et de la Faculté de pharmacie. Il 

constitue en réalité une bonne opportunité permettant d’une part aux 

firmes pharmaceutiques d’exposer leurs produits mais aussi d’entrer en 

contact avec les jeunes apprentis en pharmacie de l’USJ,  ces leaders de 

demain dans leurs domaines et  aussi  en humanité. 

Bons Congrès au pluriel, bon Forum et que le Cèdre divin du  Liban nous 

couvre toujours de son énergie et de ses parfums. 


