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

Beyrouth, à la cérémonie de signature d’un MOU entre Globemed et l’Institut 

Supérieur de Santé Publique et un accord d’octroi d’un Fonds de bourses destiné 

aux étudiants de l’ISSP, le mercredi 15 janvier 2020, à la Salle de Conseil du CIS. 

Cher Monsieur Kharma, Président Directeur Général de Globemed, 

Cher Monsieur Roger Nasnas, Président Directeur Général d’Axa, 

Chers Amis, 

C’est avec joie que je vous souhaite à tous la bienvenue, nos hôtes de Globemed, 

et mes collègues de l’Université, à cette cérémonie de signature de deux accords 

entre l’USJ et la société Globemed, destinés tous deux à l’Institut supérieur de santé 

publique. Le premier porte sur un accord d’activité académique commune de 

formation d’agents dans le domaine de santé publique et le second porte sur une 

donation en vue de constituer un fonds de bourses pour aider des étudiants de 

l’ISSP. Soyez-en remercié M. Kharma ; je me souviens de nos discussions autour 

d’un verre de vin où vous exprimiez votre désir de soutenir l’ISSP, comme 

institution pionnière dans le développement des outils nécessaires afin de mieux 

gérer les affaires de la santé, que ce soit au Liban ou dans le monde arabe. 

Cette double initiative s’inscrit dans une longue histoire de bonnes relations et de 

partenariat avec l’USJ et son hôpital l’Hôtel-Dieu de France du fait que Globemed 

est l’un de nos meilleurs partenaires au niveau de l’HDF. Vous décidez de faire 

aujourd’hui ce geste au cœur même de la crise politique et économique qui secoue 

notre pays, en signe de défi à la morosité qui règne, mais aussi en signe de 

confiance dans nos institutions qui n’ont cessé d’être au service de la formation 

académique de nos élites et aussi de la santé. Nous espérons être toujours à la 

hauteur de notre mission qui  s’est inscrite dans notre histoire et qui a contribué à 

la formation de notre histoire depuis bien 145 ans, puisque l’USJ a été fondée en 

1875. Aujourd’hui, signer ces deux accords avec vous nous confirme dans l’idée 

qu’une université et un hôpital se trouvent renforcés dans leur mission lorsqu’ils 

jettent des ponts avec des entreprises de la taille de Globemed. Aider des étudiants 

dans le contexte de crise est un acte conscient et positif pour que les jeunes qui 

veulent rejoindre l’Université et se former à son école et qui n’ont pas les moyens 

de le faire puissent recevoir un soutien substantiel et continu. 



Je voudrais vous remercier de tout cœur non seulement pour avoir décidé de ces 

deux accords avec l’USJ, mais d’avoir consolidé notre partenariat pour un meilleur 

résultat. M. Kharma, l’équipe de Globemed ici présents, soyez sûrs que nous 

continuons ensemble pour relever les défis au service d’une bonne éducation, 

d’une recherche scientifique pratique et d’une santé au profit de tous les Libanais. 

Merci aussi à Mme Michèle Asmar, directrice de l’ISSP, d’avoir préparé le terrain 

de l’accord académique et à l’équipe de la Fondation USJ pour avoir organisé cette 

cérémonie et l’accord du Fonds de bourses.  

 


