Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth,
au Forum de recherche en oncologie clinique (FRON Junior) HDF - Faculté de
médecine, le samedi 09 mars 2019, à 9h00, à l’Auditorium François Bassil.
Je voudrais dire toutes mes félicitations aux deux docteurs Joseph Kattan et Hampig
Kourié d'avoir préparé et organisé si minutieusement cet important forum « Jeunes »
qui est aussi important, permettez-moi de le dire, que le forum des Docteurs seniors.
Il s'agit d'une belle formation des futures générations à la recherche clinique d'un
sujet qui est bien délicat. Un beau témoignage de la transmission entre générations : le
niveau des présentations et des exposés est bien au-delà de la moyenne, un jury très
attentif et sérieux, cela impressionne. Je peux dire que ce genre de forum est un bon
moyen pour produire un savoir, sinon un bon savoir dont vous pouvez être fiers, un
savoir qui se concrétisera, je l'espère, par des publications et des publications citées. Un
savoir apprécié au niveau libanais surtout que vous travaillez dans le domaine de la santé
des patients.
Ce colloque d'aujourd'hui n'est pas une activité marginale : la recherche se porte bien au
niveau de la faculté et encore au niveau de l'hôpital. Je peux affirmer qu'elle constitue le
fleuron de l'USJ ;
C'est ce fleuron qui a permis à votre faculté d'entrer dans le classement international des
facultés de médecine selon le classement effectué par Quacarelli Symonds, à
un rang appréciable, la 451ème sur les 7000 facultés de médecine connues dans le
monde, sachant que sur ce chiffre seules 994 ont été admises au classement. Je suis
sûr que votre faculté occupera un meilleur rang avec la création du centre de recherches
cliniques à l'HDF et avec l'accréditation Assurance qualité qui va nous obliger de prévoir
un cadre d'enseignement plus étoffé pour la Faculté.
Je ne peux que vous dire : continuez à travailler sur vous-même, chers jeunes médecins,
l'avenir du Liban, c'est ainsi que vous pourrez vous réaliser et rayonner et c'est par ce
rayonnement que grandit l'USJ et votre faculté.

