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

de pharmacie, intitulée ‘Innovation thérapeutique et entrepreneuriat pharmaceutique’ ainsi 

qu’au 3ème  forum des carrières de la Faculté de pharmacie, sous le haut patronage et en présence 

de S.E.M. Marwan Hamadé, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le lundi 22 

mai 2017, à 11h00, à l’amphi C du Campus des sciences médicales. 

 

C’est une joie Monsieur le Ministre de vous accueillir parmi nous dans votre Maison pour 

parrainer cet événement annuel de la faculté centenaire de Pharmacie. Je vous remercie de 

votre diligence d’avoir fait  écho à  l’invitation sachant que le ministère de l’éducation vous 

mobilise nuit et jour au vu  des sollicitations et des réunions ainsi que les rencontres en vue de 

l’élaboration d’une nouvelle loi électorale qui tarde à sortir. Pour cette dernière action nous 

avons Monsieur le ministre une bonne Faculté de pharmacie mais aussi une bonne école de 

sages-femmes qui peuvent vous aider dans cette entreprise.  

L’« Innovation thérapeutique et entrepreneuriat pharmaceutique » ainsi que « le 3ème  forum 

des carrières de la Faculté de pharmacie » sont les maîtres mots de notre rencontre. En 

apparence il  n’y aurait  pas de lien entre les deux moments de cette journée, mais il  est 

important de dire que l’une des orientations de la carrière d’un pharmacien est celle d’être 

entrepreneur et de le devenir. Il est vrai qu’à première vue, le domaine des carrières en 

pharmacie peut être perçu comme limité. Toutefois, en regardant de près, l’on constate que 

l’industrie pharmaceutique et même la distribution subissent  des changements et des 

mutations importantes qui nécessitent de votre part un positionnement et des études qui  

ratissent large sans oublier d’aller profondément dans certains domaines, les masters spécialisés 

étant  un bon recours pour asseoir sa personnalité. Comme dans d’autres métiers, la polyvalence 

devrait être un objectif académique et cognitif, celle-ci étant  liée à la mobilité et  à  l’adaptation 

à de nouvelles situations. C’est vrai qu’au Liban l’image du  pharmacien demeure celui  qui  est 

debout  derrière son comptoir pour servir la clientèle, mais cette image tend à  se dédoubler ou  

même à disparaître dans la mesure où le pharmacien réussi est celui qui a acquis ses 

compétences dans le domaine du  management  administratif et juridique,  celui qui travaille 

dans le numérique pharmaceutique, celui  qui  a acquis des lettres de noblesse dans la recherche 

ou bien celui qui s’est exercé à  l’art d’être délégué des grandes firmes auprès des médecins, des 

autres pharmaciens, voire auprès des États et des ministères, ce dernier,  le délégué devenant  

une autorité dans le domaine. J’ai vu des médecins qui  ont lâché l’exercice afin de s’adonner à  

ce rôle de délégué plénipotentiaire sans sombrer  dans le pur  commercial. De même un diplômé 

de pharmacie peut bien s’imaginer créant sa startup dans le domaine du conseil et de la 

prospection du  marché ou travailler sur de nouveaux produits dans le domaine. Le concours 

Futur entrepreneuriat appuyé par le Service de l’insertion professionnelle et parrainé à la 

Faculté par Berytech, institution fondée par l’USJ est une belle illustration de ce que nous 

pouvons faire pour favoriser l’esprit d’entreprise dans la qualité et l’excellence. Ce n’est point 

une surprise car notre Université s’est engagée depuis l’an 2000 dans le partenariat et par le 

fait même devenue université entrepreneuriale.  



Pour le montage de ce forum et  pour l’organisation de cette journée de réflexion et  d’échanges, 

il m’est nécessaire de remercier toutes les personnes de la Faculté, enseignants,   administratifs, 

et Mme la doyenne qui  ont travaillé d’arrachepied  pour  la mise en œuvre de cet événement 

devenu  annuel. Comment ne pas penser remercier les partenaires sinon les entreprises qui 

travaillent avec nous et qui  sont le prolongement  de notre activité académique, car si l’on 

forme des acteurs et des experts c’est  bel  et bien pour le développement de l’industrie 

pharmaceutique libanaise qui  commence à  s’imposer  sur les marchés extérieurs. C’est grâce 

à  cette action, à l’esprit  de recherche et  d’innovation,  que l’on peut  aller  plus loin et renforcer  

cette industrie qui, je suis sûr, aura ses heures de gloire. 

D’avance, je voudrais m’adresser aux diplômés de cette année académique ; vous êtes la 127ème 

promotion de la Faculté de pharmacie et  nous sommes bien fiers de vous, car votre diplôme 

est le résultat de tout un engagement personnel pour assumer les exigences d’une bonne 

formation en études pharmaceutiques. Meilleurs vœux pour l’avenir et meilleurs vœux de 

réussite à  tous les enseignants et  tous les étudiants comme je formule mes meilleurs souhaits 

pour une journée réussie et une Faculté qui  ne cesse de monter plus loin et plus fort.  


