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La faculté de médecine 
de l’USJ renoue avec les 
congrès annuels

La faculté de médecine de 
l’USJ a décidé de renouer 
avec une longue tradition de 
congrès annuels abandonnée 
durant la guerre. Rebaptisée 
« Les Printemps de la FM », 
une première édition de 
cette nouvelle série s’est te-
nue la semaine dernière, sous 
le patronage du ministre de 
l’Éducation, Élias Bou Saab, 
dans l’enceinte du campus 
des sciences médicales (26-28 
juin 2014). Six thèmes de for-
mation médicale continue ont 
été inclus dans le program-
me : dermatologie, neurop-
sychiatrie, gastro-entérologie, 
endocrinologie, cardiologie et 
pneumologie. 

Inaugurant le congrès, le 
doyen de la faculté de méde-
cine, le Pr Roland Tomb, en 
a salué les invités d’honneur : 
le représentant du ministre de 
l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur, Ah-
mad Jammal, le président de 
l’ordre des médecins, Antoine 
Boustany, le recteur par inté-
rim de l’Université Saint-Jose-
ph, le P. Michel Scheuer s.j., et 
la présidente de l’Association 
des anciens de la faculté de 
médecine, Mimi Antakly.

Le doyen Tomb a rappelé 
que, par le passé, « le congrès 
annuel de la faculté de mé-
decine constituait l’événe-
ment médical de l’année au 
Liban et dans la région ». 
« En feuilletant les program-

mes et les comptes-rendus 
de ces congrès, en relisant le 
nom des participants, a-t-il 
dit, on est étreint par une in-
tense émotion, la nostalgie de 
printemps que nous n’avons 
pas connus. Parmi les person-
nalités présentes, il y avait le 
haut-commissaire de la Répu-
blique française, le président 
de la République libanaise, le 
président de la République 
syrienne, tout le corps diplo-
matique, le recteur de l’USJ 
et celui de l’Université amé-
ricaine, et des dizaines, voire 
des centaines de médecins, 
d’universitaires, accourus de 
Damas et d’Alep, de Jérusa-
lem, de Haïfa et de Tel-Aviv, 
d’Istanbul et d’Athènes, de 
Téhéran et de Bagdad. Les 
congrès ont perdu de leur so-
lennité. La géographie a per-
du de sa fluidité. Mais nous 
n’avons rien perdu de notre 
ardeur. Et nous sommes prêts 
à recommencer. » 

De son côté, le P. Sheuer, 
représentant le recteur Sa-
lim Daccache, qui se trouvait 
ce jour-là à Dubaï pour une 
remise de diplômes, a pris la 
parole pour affirmer : « No-
tre vocation universitaire se 
décline depuis des siècles en 
trois missions : la création de 
nouveaux savoirs, la transmis-
sion de ces savoirs et le ser-
vice à la cité. La particularité 
de l’université, c’est d’associer 
sans cesse ces trois missions. »

Le Pr Roland Tomb, doyen de la faculté de médecine, présentant 
les « Printemps de l’USJ ».                                       Photo Michel Sayegh


