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

de Beyrouth, à l’inauguration de la  journée de recherche scientifique (LORD) en 

Orthopédie, le samedi 13 avril 2019, à 9h00 du matin, à l’Amphithéâtre C du CSM. 

 

 

Je voudrais, au point de départ, saluer votre initiative d’organiser cette journée LORD, le 

« Lebanese Orthopedic Research Day ». Organiser cette journée avec une multitude de 

conférences et de restitution de résultats de recherches cliniques et scientifiques, est une 

initiative innovatrice dont il faut féliciter les auteurs, surtout le Docteur Sami Roukoz qui 

m’a sollicité à être avec vous à l’inauguration de cette manifestation et qui m’a 

communiqué aussi les  grands thèmes de votre colloque. J’associe à ces remerciements 

le Dr Maroun Rizkallah, résident senior à l’HDF, qui a assumé un rôle important dans 

l’organisation de ce LORD ; Je me limite donc aux quelques idées suivantes qui 

développent les 6 axes fondamentaux. 
 

1- Je relève, en premier lieu, l’importance de la recherche scientifique dans le domaine 

médical qui est en pleine migration du système de patronage patriarcal commandité à la 
médecine basée sur l’évidence et l’observation continues. Étant le sujet et la forme le plus 

en essor dans toutes les spécialités médicales, l’organisation des journées pareilles reste 

le vecteur dirigeant permettant de mettre les étudiants et les résidents sur le bon chemin 

en les motivant à travailler et à s’investir plus dans ce monde qui est le présent et le futur 

de leur métier. 

 

2- Je ne cesse de souligner l’importance qu’accorde l’USJ à la recherche scientifique en 

formant les étudiants en médecine, dès leur cursus de licence, aux principes de la 

recherche et des publications. Le FRON est un bon modèle que nous vivons et que nous 

appuyons. Cette recherche s’élabore aussi par les différents choix de masters qu’elle 

propose, incitant chaque étudiant à avoir au moins un travail de recherche au cours de 

sa formation ce qui aboutit à une publication scientifique dans des revues internationales. 

 

3- Dans ce contexte, comment ne pas souligner l’importance de respecter les normes de 

l’Éthique dans vos travaux qui rentrent en contact intime avec les êtres humains. L’USJ 
accorde une importance ultime à ses principes en les renseignant sur ces normes dès les 

premières années de formation médicale. Le respect de la valeur de la personne humaine 

et des normes éthiques reste le moteur essentiel de tout travail scientifique signé USJ. 
 

4- Accordons l’importance à l’esprit familial qui doit régner entre les différents 

départements de la même faculté ; comme l’a témoigné et le témoigne la relation entre 

les départements d’oncologie et d’orthopédie. Je vous exhorte à mettre dehors tout esprit 
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de sectarisme de tout genre, de jalousie et de mauvaise foi. Et voici cette belle famille qui 

accueille un nouveau-né : Du FRON on a le LORD. Un front est constitué de seigneurs et 

le lord ce ne sont que des seigneurs. Il n’y a aucun mal à copier une bonne expérience et 

à la développer ni pour le copieur ni pour le copié car, dans ce domaine, il s’agit de bonnes 

pratiques que l’on peut se transmettre entre collègues et équipes. Je transmets mes 

félicitations à ces deux départements et le rectorat reste à l’attente et au soutien de tout 

nouveau-né probable pour l’aider à naître et à grandir en bonne forme. Je dirais qu’être 

médecin et un excellent  médecin est une bonne chose, mais être excellent médecin 

enseignant et chercheur est une bien meilleure chose.  

 

5- La participation interdisciplinaire des départements de rhumatologie, d’oncologie, de 

radiothérapie et du laboratoire de biomécanique de l’USJ est à applaudir. Ceci n’est qu’un 

exemple témoignant de l’approche multidisciplinaire adoptée et pratiquée dans notre 

centre hospitalier universitaire l’Hôtel-Dieu de France pour le bien de nos patients. Ce 
modèle de coopération est à développer pour offrir le meilleur soin possible au patient 

fragile qui demande notre subvention. Dans ce sens, il y a beaucoup à faire : en plus des 

accidents survenus dans le domaine sportif ou de la vie quotidienne, les blessés de guerre 
portent  dans leurs souffrances de multiples problèmes orthopédiques que vous êtes 

appelés à  traiter et à guérir et qui peuvent être l’objet de recherches scientifiques bien 

pertinentes. 

 

6- Enfin, l’ouverture envers d’autres facultés de médecine au Liban, notamment l’AUB 

qui a participé avec quatre  travaux et l’USEK qui a participé par sa présence et son 

soutien est à féliciter. Ceci est la pierre angulaire vers une collaboration plus profonde 

aboutissant un certain jour à des études multicentriques dans ce petit pays ; le posant 

ainsi sur la carte mondiale des gros centres participants aux grandes études 

multicentriques. 

Mes félicitations, encore une fois, pour cette belle journée pleine de promesses. Votre 
Faculté et le Centre Hospitalier universitaire, l’Hôtel-Dieu de France, ont besoin de ces 

entreprises qui ne font que renforcer leurs classements internationaux et donnent aux 

acteurs du corps médical et même aux autres corps une envie de plus en plus grande à  

adopter l’excellence dans l’enseignement et la recherche. 

 

 


