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

Joseph de Beyrouth, à la journée scientifique du Forum de recherche en 

oncologie (FRON), le 15 septembre 2018 à la  Faculté de médecine de 

l’USJ (Amphi C). 

 

1. C’est une joie pour moi de participer ce matin à l’inauguration de 

votre journée scientifique du FRON senior (après le FRON junior qui 

eut lieu il y a quelques semaines) sur la recherche dans le domaine de 

l’oncologie et peut-être plus encore sur la valorisation de la recherche 

dans ce domaine, en encourageant les études de terrain sur la maladie 

du cancer, sur ses causes, sur ses effets et ses méfaits. Ce qui est plus 

frappant c’est cette idée géniale d’ouvrir les travaux de recherche non 

seulement aux jeunes médecins mais aussi aux plus jeunes des apprentis 

en médecine pour leur transmette l’art de chercher et de rechercher, 

afin de créer de nouveaux savoirs et pour mieux tirer des leçons et des 

solutions. Tout cela se faisant dans le cadre du FRON, le Forum de 

recherche en oncologie, qui devient un réel front contre l’avancée 

terrible d’une maladie qui, malgré les nets résultats positifs en qualité 

de diagnostic et de soins, en pharmacologie et en prévention, fait 

encore des dégâts énormes au sein des populations de tous  genres. Mais 

le Front est là, fort de la science et de la sagesse des Anciens, du sens de 

l’initiative d’un Dr Joseph Kattan, fort de la sa jeunesse de ceux qui ont  

choisi la médecine par vocation et par mission, le Front est là pour 

proposer et trouver les bons moyens pour contrecarrer les volontés 

hégémonistes de la tumeur maligne, de l’oncos en grec classique, qui  

menace la vie de chacun et de chacune de nous. 
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2. Si j’ai bien compris, il n’y a pas que la Faculté de médecine de l’USJ, 

ses jeunes et ses seniors, qui est le moteur de ce forum mais se sont 

jointes à cet effort scientifique francophone d’autres facultés et  

l’Association libanaise des spécialistes du Liban en oncologie  ce qui ne 

peut qu’être louable. En fait, comme le terrain des études est bien large, 

il y a du  travail pour tout le monde. Comme disait Dr Kattan dans une 

de ses interventions, les études concernent « les anomalies 

moléculaires, l'ADN des tumeurs. Il y a aussi des études purement 

épidémiologiques, se penchant sur la fréquence du cancer au Liban, sur 

l'attitude thérapeutique. Il y a des essais qui cherchent seulement 

l'expérience pratique de cette maladie ou la réponse de nos malades qui 

sont libanais ou orientaux à un tel traitement. Donc il y a une approche, 

très particulière qui concerne une population donnée. Et c'est ce qui 

manque au Liban. Il y a beaucoup à faire au niveau de nos recherches, 

mais la volonté et le financement ne suivent pas. » 

3. Pour finir, j’écoutais l’autre jour en voiture le ministre de la santé qui 

sonnait l’alarme sur deux points concernant la maladie qui, de plus en 

plus, touche ceux qui fument le tabac et le narguilé ou ceux qui vivent 

et fument passivement dans une ambiance tabagique ; il  paraît que les 

cancers touchant les enfants deviennent plus fréquents. Voilà un ordre 

du jour de taille pour vous pour continuer votre action et pour 

combattre la maladie. C’est dans cette ambiance scientifique unie que 

les résultats seront probants. 

Le FRON sera le gagnant ! Bonne journée scientifique. 


