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Inauguration de l’amphithéâtre
Élie Mechelany à l’USJ

La cérémonie de levée de voile sur la plaque commémorative, en
présence du recteur Chamussy, du Pr Khalil Karam, vice-recteur
au développement, et des membres de la famille.

« Il a été de ces maîtres que
l’adversité ne paralysa pas. Il
a été un exemple pour tous
et l’on comprend dès lors le
rayonnement qui fut le sien ici
et ailleurs. » C’est un vibrant
hommage que le Pr René
Chamussy s.j., recteur de l’
USJ, a rendu il y a quelques
jours au Pr Élie Mechelany, au
cours de la cérémonie d’inauguration d’un amphithéâtre
du campus des sciences médicales qui portera son nom,
après avoir été complètement
rénové grâce à un don de la
famille. Diplômé en 1951, le
Pr Mechelany s’était d’abord
investi dans la vie hospitalière
parisienne avant de rentrer au
pays et de s’engager pleinement à l’USJ. Chargé de cours
de 1963 à 1968, il devint bien
vite professeur de chirurgie
orthopédique et traumatologique à la faculté de médecine et
chef de service à l’Hôtel-Dieu
de France, et ce jusqu’en 1992.
« Cette constance nous honore, a souligné le recteur. Elle
est d’autant plus remarquable
que ces années d’engagement
furent des années de feu, et
qu’il revint au Dr Mechelany

d’assumer les années de guerre
et leurs catastrophiques conséquences sur le plan médical et
humain. Il a su faire face ; il a
été de ces maîtres que l’adversité ne paralysa pas. » « Je vis
cette guerre pour nous tous,
par choix, et de la seule manière honorable qui soit », affirmait alors le Pr Mechelany.
Au nom de la famille, Jacques Mechelany a rappelé le
parcours de son père « issu
d’une famille paysanne (...) (et
qui) par la force de son travail,
de son intelligence et par la
qualité de l’enseignement qu’il
a eu la chance de recevoir (...)
s’est accompli humainement
et professionnellement ».
Ce travail acharné valut au
Pr Mechelany « de faire briller
l’étoile du Liban dans les plus
hautes sphères de sa profession ; l’Académie française de
médecine, la Société française
de chirurgie orthopédique et
traumatique (Sofcot) dont
il a été membre d’honneur,
et la Société internationale
de chirurgie orthopédique et
traumatique (Sicot) dont il est
devenu vice-président », a encore souligné son fils.

