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Naïm Kassem
réexaminer sa politique

Brèves 
J

Condoléances

Remise de diplômes à 450 étudiants
des professions de la santé, à l’USJ

L’Université Saint-Joseph 
a organisé, au campus des 
sciences médicales (CSM), 
et en présence d’une foule de 
parents et d’amis, une céré-
monie de remise des diplô-
mes à 450 étudiants des fa-
cultés et instituts du campus. 
Les diplômes sont répartis 
comme suit : 102 diplômés 
de la faculté de médecine, 22 
de l’institut de physiothéra-
pie, 8 de l’institut supérieur 
d’orthophonie, 27 de l’institut 
de psychomotricité, 66 de la 
faculté de pharmacie, 68 de la 
faculté de pharmacie-diététi-
que et nutrition, 16 de l’école 
de techniciens de laboratoire 
d’analyses médicales, 85 de la 
faculté de médecine dentaire, 
45 de la faculté des sciences 
infirmières et 10 de l’école de 
sages-femmes.

Prenant la parole en cours 
de la cérémonie, le Pr René 
Chamussy, s.j., recteur de 
l’Université Saint-Joseph, a 
surpris son auditoire en af-
firmant : « Vous êtes, parado-
xalement, le campus le plus 
politique de toute l’univer-
sité. Politique au vrai sens de 
ce terme (...) parce que vous 
œuvrez ensemble, dans la di-
versité de vos engagements 
professionnels, pour que le 
tissu social qui nous relie se 
raffermisse toujours. Vous 
avez des maîtres à penser et 
à agir, mais vous n’avez pas 
de chefs dont la parole vous 
contraigne et vous réduise à 
la stérilité. Vous êtes libres, 
souvent contraints à de ter-
ribles choix, mais fatalement 
solidaires de ceux qui tra-
vaillent avec vous pour le bien 

des patients, de ces patients 
qui exigent tant de vous, de 
leur environnement social qui 
compte à coup sûr dans les 
procédures de guérison. »

« Cette mission politique 
au sens que je viens de définir 
ne s’arrête pas là, a enchaîné le 
recteur. Il vous revient en effet 
tout aussi bien (...) à travers 
vos organes syndicaux et pro-
fessionnels, et à titre person-
nel, de vous exprimer sur la 
politique de santé telle qu’elle 
devrait pouvoir être établie au 
Liban tout aussi bien que sur 
les grands principes que les 
organisations internationa-
les s’efforcent de défendre en 
toute occasion. »

C’est à Joy Ellian, de la fa-
culté de médecine dentaire, 
qu’est ensuite revenu l’hon-
neur de prononcer, au nom de 

toute la promotion des pro-
fessions de la santé, le serment 
d’exercer son métier « avec 
conscience et compétence, de 
travailler toujours dans l’inté-
rêt des patients et de la santé 
publique, et d’œuvrer dans le 
respect de la vie et de la di-
gnité humaines ».

Les étudiants ont ensuite 
reçu leur diplôme sous les 
ovations de l’assistance, avant 
que la major de la promotion 
de la faculté de médecine 
dentaire, Evita Nader, ne pro-
nonce un mot de gratitude 
envers son alma mater qui, a-
t-elle dit, « lui a permis d’ac-
quérir le savoir, le savoir-faire, 
le savoir-être et surtout le sa-
voir-devenir ». C’est dans une 
ambiance festive que la soirée 
s’est terminée par un cocktail 
dans les jardins du campus.

L’étudiante Joy Ellian prononçant le serment solennel des  
membres de la profession de santé, sous l’œil attentif du recteur 
Chamussy.

Les 450 diplômés des diverses facultés et des instituts du campus 
des sciences médicales.      Photos Michel Sayegh


