
Mot du Professeur Salim Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à la 

rencontre des étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

avec Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Général Michel Aoun, au 

Palais présidentiel à Baabda, à la Journée mondiale de la Santé, le vendredi 05 avril 2019. 

  

Votre Excellence Monsieur le Président de la République, 

Chers Amis, 

M. le Doyen, Mesdames et Messieurs les professeurs et docteurs, 

Chers Étudiants de la Faculté de médecine de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, 

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, nous sommes venus chez vous, Votre Excellence, 

Monsieur le Président, avec les étudiants de la Faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph 

de Beyrouth, le doyen de la Faculté et ses professeurs ainsi que de nombreux étudiants des autres 

facultés, pour célébrer ensemble cette journée importante de la santé pour tous les Libanais et pour 

l'ensemble de l'humanité, souhaitant au peuple du Liban la santé, la force, l’immunité et la 

confiance, et à vous, Votre Excellence, d’être toujours en meilleure santé et bien-être pour être au 

service du Liban et des Libanais dans leurs divers problèmes sociaux, politiques et humanitaires.  

Cette journée a été consacrée par la Faculté, ses professeurs et ses étudiants pour travailler à la 

diffusion de la culture sanitaire et médicale en général. Car vous savez à quel point la santé est 

précieuse et importante pour l’être humain, en particulier pour ceux qui sont marginalisés et 

abandonnés et qui ne bénéficient d'aucune couverture d’assurance. Cependant, il est nécessaire de 

remercier tous les comités d’assurance ainsi que le ministère de la Santé publique qui fournissent 

le nécessaire à ceux qui sont démunis et ont besoin de soutien et d'assurance dans les hôpitaux et 

les centres de rééducation.  

Merci donc à tous ceux et celles qui ont organisé cette journée avec beaucoup de soin et de qualité, 

les membres du service administratif du Palais présidentiel, les journalistes et les Forces armées 

libanaises, ainsi que le corps étudiant de la Faculté de médecine à l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth. Nous sommes très heureux que le Palais présidentiel ait ouvert aujourd'hui ses portes 

pour accueillir des centaines de nos étudiants afin de célébrer la Journée de la santé avec de 

nombreuses organisations et associations œuvrant dans le domaine de la santé et en vue d'organiser 

des dizaines d'ateliers et de séminaires pour présenter les différentes activités de sensibilisation à 

la santé publique et, par conséquent, ils en deviennent eux-mêmes, comme futurs médecins, les 

meilleurs témoins. Ainsi, le Palais présidentiel devient aujourd'hui une salle d'enseignement 

universitaire pour eux, pour nous et pour les Libanais. Nous vous remercions pour cet intérêt 

accordé aux étudiants du Liban qui en sont l’avenir et qui assument la responsabilité de sa santé et 

de sa force. 

 

Vive Votre Excellence, Monsieur le Président, Vive le Liban. 


