Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à l’inauguration de la pharmacie pilote à la Faculté de pharmacie, le
vendredi 05 avril 2019 à 10h00.
Mesdames Messieurs les vice-recteurs, doyens et directeurs,
M. le Président de l’Ordre des pharmaciens du Liban,
Chers directeurs, chers représentants des firmes pharmaceutiques,
Chers invités, Chers anciens, Chers collègues et amis,
Chers étudiants,
Au vu de l’allocution prononcée par Madame le Doyen ainsi que de messieurs les
conférenciers, il m’est bien difficile, sinon impossible, d’entrer en concurrence
scientifique pour reprendre certains thèmes qu’elle vient de développer.
Je me contente de ces quelques points suivants :
En termes de remerciements, je ne peux qu’adresser les miens aux Laboratoires Pierre
Fabre-Démo Cosmétique pour avoir choisi l’USJ et sa faculté centenaire de Pharmacie
d’implanter une Pharmacie non seulement expérimentale mais aussi Pilote, c’est-à-dire
une pharmacie modèle par sa structure et sa capacité d’être au service de la formation
des étudiants. Je ne peux que dire notre reconnaissance à M. Emmanuel de Resseguier,
notre conférencier aujourd’hui, directeur du Merchandising chez Pierre Fabre et M. le
Docteur Naïm Hanna, Directeur Général et représentant Pierre Fabre au Proche et
Moyen-Orient. Cette cérémonie d’aujourd’hui me fait rappeler que nous sommes
toujours partenaires avec la Fondation Mérieux du fait que nous avons le Labo Rodolphe
Mérieux ; il est évident que là où il y a Mérieux, il y a le bien. Ce Labo qui fait tant de bien,
est devenu une référence nationale pour pas mal d’examens et de diagnostics. Par la
pharmacie pilote, nous sommes entrés en partenariat avec l’ami de Mérieux, c’est-à-dire
la Fondation Pierre Fabre. Cela fait une force bien importante à prendre en considération
qui fait notre fierté et nous amène à être plus responsables. J’ai entendu dire qu’il y aura,
dans le cadre de ce nouveau partenariat, un Laboratoire Pierre Fabre à l’USJ, ce sera une
belle réalisation pour la Faculté de Pharmacie.

Toujours en termes de remerciements, je ne peux que manifester mon appréciation du
concours de compétition annuel pharmaceutique en entrepreneuriat organisé par la
Faculté en collaboration avec Berytech notre incubateur national initié par l’USJ.
J’apprécie ce concours sur des projets d’entreprenariat pour autant qu’il s’agit d’un
concours associé à l’innovation et à l’acquisition de l’esprit de leadership. Si le concours
ne porte pas ces trois aspects, l’entreprenariat, l’innovation et le leadership, il peut être
vide de son sens. Dans un esprit de reconnaissance et d’adresse aux responsables de la
Pharmacie et de Berytech, je m’adresse aux étudiants participants pour les féliciter de
leur engagement dans ce concours. Je leur dis que vos noms sont sur le tableau
d’honneur. Aux gagnants, je dirais continuez, implantez votre projet dès que possible
pour que vous soyez des modèles à suivre. Il est vrai que le Libanais réussit
individuellement et c’est une très bonne chose ; aujourd’hui, cette expérience de
l’entreprenariat devient une affaire d’équipe qui entreprend et réussit.
Il me reste à féliciter la Faculté et son Doyen pour toutes ses réalisations, surtout qu’elle
entreprend son évaluation institutionnelle avec la CIDpharmEF. Tout cela ce n’est pas
seulement pour le rayonnement de la Faculté, mais pour assurer la belle réussite des
étudiants. L’accréditation européenne et internationale Acquin que l’USJ vient d’obtenir
ne vient pas seulement couronner l’excellence des institutions de l’USJ, des étudiants et
des Anciens, mais il s’agit d’une incitation à redoubler d’efforts à plus d’un niveau et de
porter nos responsabilités pour un plus grand bien de tous.
Bonne chance.

