
1
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NEWSLETTER DES ANCIENS
PUBLICATION OFFICIELLE DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE DE L'UNIVERSITE SAINT-JOSEPH

TROIS GÉNÉRATIONS D'ANCIENS...

Chers Anciens,

Nous vous présentons la quatrième édition de la «Newsletter des Anciens», cette publication 
annuelle qui vise à communiquer, informer et surtout rapprocher nos anciens diplômés. Dans 
ce nouveau numéro, vous êtes invités à suivre les nouvelles de la Faculté et de ses Anciens 
pendant les 12 derniers mois.

Dans cet éditorial j’ai voulu m’adresser aux Alumni de la FMD à travers 3 promotions 
d’Anciens qui par leur symbolisme retracent le parcours des diplômés de notre Faculté.

Je m’adresse avant tout aux membres de la promotion 2017,  ces étudiants qui seront dans 
un mois les futurs Anciens de la FMD. Votre appartenance à l’USJ acquise tout au long de 
votre parcours d’étudiants au sein de la FMD est évidente, vous représentez, ainsi que tous 
nos jeunes Anciens, le cœur battant d’énergie qui portera très haut le futur, non seulement 
de la profession, mais aussi de notre Association. Soyez fiers de porter haut les couleurs de 
cette association qui restera pour toujours votre lien continuel avec la FMD. 

Je m’adresse en deuxième lieu aux membres de la promotion 1992 qui fêtent cette 
année leurs 25 ans au service de cette profession. 25 ans pendant lesquelles vous avez 
certainement réussi vos parcours professionnels, que ce soit au Liban ou à l’étranger, que 
ce soit dans votre pratique privée ou académique. Vous représentez avant tout le fer de 
lance de la profession mais aussi surtout un symbole d’engagement certain auprès de votre 
Université.

Enfin, je m’adresse aux membres de la promotion 1967 qui  célèbrent cette année leur jubilé 
d’or. Par votre contribution colossale à la profession vous avez pavé la route, tracé le chemin 
et guidé le pas de notre génération. Vous êtes le symbole de l’enracinement de l’USJ dans 
l’histoire du Liban et de la région. Vous avez porté haut les valeurs de l’USJ pendant 50 ans 
de carrière et vous êtes la fierté de votre Faculté et de votre Association!

Trois promotions qui représentent un parcours de 96 ans pendant lesquels la FMD a toujours 
été un phare d’excellence ayant diplômé des milliers de dentistes du Liban et de la région 
portant toujours très haut le nom de l’USJ et gardant toujours leur attachement indéfectible 
à leur alma mater …

Dr Christian Makary
PRESIDENT AAFMD
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Il y a 12 ans vous étiez la première femme élue Doyen 
de la faculté de médecine dentaire. Comment voyez-
vous le chemin parcouru depuis?
Succéder aux Professeurs Elie Aramouni et Antoine 
Hokayem n’était pas une sinécure mais le défi valait la peine 
d’être relevé, et au final je dirais que ce fut une expérience 
très enrichissante. 
Déjà ayant choisi une spécialité chirurgicale, il me fut difficile 
en tant que femme de m’imposer, mais très vite ce premier 
obstacle professionnel fut franchi et aujourd’hui plusieurs 
étudiantes m’ayant prise comme exemple (ce sont elles qui 
me l’ont confié) ont choisi à leur tour la parodontologie ou 
la chirurgie! 
Ma préoccupation initiale n’était donc pas le fait d’être 
une femme mais d’assumer mes nouvelles responsabilités 
en faisant évoluer l’enseignement à la Faculté, quelles que 
soient les difficultés qui allaient se dresser sur mon chemin.
Je pense avoir accompli ma tâche, enrobée d’une touche 
féminine: je me suis très bien entendue avec la majorité 
des enseignants, j’ai réalisé des choses en douceur et mon 
caractère calme et pacifique m’a été d’un grand secours. 
C’est un exemple, du moins à la Faculté, qu’une femme au 
pouvoir peut très bien travailler avec des hommes, à partir 
du moment où les choses sont clairement énoncées et bien 
spécifiées.

Avez-vous rencontré des difficultés durant vos trois 
mandats?
J’ai pris mes fonctions en septembre 2005 et la guerre de 
juillet 2006 s’est invitée à la fin de ma première année. 
Malgré le déluge de fer et de feu, elle eut sur moi l’effet 
d’une douche froide. Ce fut une période très difficile où il 
fallut gérer à la fois la situation précaire et dangereuse en 
continuant à assurer l›enseignement clinique. L’association 
humanitaire Al Walid Ben Talal nous avait octroyé une 
subvention et plusieurs projets étaient en cours pour 
réaménager le centre de soins. La crise économique a 
immédiatement succédé aux évènements douloureux de 
2006 et là encore, il était de mon devoir avec toute l’équipe 
de la FMD de surmonter cet état de choses, de persévérer 
et de maintenir un bon niveau d’enseignement, pari gagné 
à mes yeux.
Les années suivantes ne furent guère plus faciles avec les 
attentats et les problèmes sécuritaires. Il a fallu beaucoup 
d’efforts pour continuer à accueillir des enseignants 
étrangers ou des étudiants dans le cadre des programmes 
d’échange et en même temps organiser des congrès et 
recevoir des conférenciers de renommée internationale. 

Interview avec Madame le Professeur Nada Naaman, 
Doyen de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph.
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Quelles sont les réalisations qui ont marqué ces 
douze années?
Je vous avoue que j’aime entreprendre, disposer d’un 
matériel bien entretenu et constamment renouveler pour 
accompagner les progrès de la technologie. Dès le début, 
j’ai proposé aux recteur et vice-recteur la rénovation du 
centre de soins.
Celle-ci a débuté en 2006 quand tous les postes de travail 
ont été réaménagés avec la subvention de l’association 
Al Walid Ben Talal, la Salle U de travaux pratiques et ses 
nouvelles tables en forme d’étoile ont suivi.
En 2012, fut construit le centre de radiologie qui accueille 
toujours plus de 300 patients par semaine (externes et 
internes) ainsi que la numérisation des dossiers et de la 
radiographie. Cette même année, et grâce à l’engagement 
de tous, le centre de soins a été accrédité par l’AFNOR et il 
détient désormais le certificat pour la qualité ISO 9001.
En 2016, ce fut la construction de la salle des simulateurs 
pour les travaux pratiques.
Quant au volet académique, avec l’aide précieuse et 
indispensable du Pr. Hrant Kaloustian (qui officiait déjà du 
temps du Doyen A. Hokayem et est aujourd’hui Professeur 
émérite), un comité de l’enseignement a été mis sur 
pied et a travaillé sans relâche pour revisiter tous nos 
programmes et les adapter aux nouvelles normes reconnues 
internationalement. A présent, nous sommes fiers, après 
avoir obtenu la certification de l’Association for Dental 
Education in Europe (2016), de compter parmi les facultés 
de chirurgie dentaire «pédago-conscientes».
Actuellement, l’USJ est en plein processus d’accréditation et 
beaucoup de choses vont évoluer, ceci nécessite cependant 
une pléthore d’efforts administratifs, académiques, des 
remises en question permanentes, des rectifications, des 
réflexions profondes et peut-être même des innovations ; 

nous œuvrons avec le comité responsable afin que cet 
objectif soit pleinement atteint. Pour ce qui nous concerne 
directement, il semblerait que l’attrait à la profession de 
chirurgien-dentiste va en crescendo, on le remarque suite à 
l’augmentation des postulants en classes terminales.
Du point de vue activités scientifiques et malgré les 
moments difficiles qu’a traversé le pays, nous avons 
conservé nos chères Journées Odontologiques qui ont vu 
le nombre de participants croître d’année en année. Ceci 
grâce aux efforts déployés par les présidents successifs 
du Comité de formation continue, le Pr Antoine Khoury et 
le Dr Ghassan Yared. Je n’oublierai pas non plus la tenue 
de congrès spécialisés comme le SENAME et l’ICOI pour 
lesquels le Dr Christian Makary s’est tant investi, ainsi 
que les nombreuses formations spécialisées organisées 
avec l’aide de tous les services de la Faculté. Les Diplômes 
Universitaires et les Masters Professionnels ont eux aussi 
atteint leur vitesse de croisière.
Tout ceci a contribué au rayonnement de la Faculté.

L’inauguration de la Salle Edmond Chaptini est 
l’évènement qui nous a tous «remués» cette année, 
partagez-vous ce sentiment?
Le Dr Edmond Chaptini a toujours irradié son entourage 
d’ondes positives. Sa détermination, son application, sa 
minutie au travail, sa gentillesse, son dévouement et sa 
disponibilité resteront à jamais ancrés dans les esprits de 
ceux qui l’ont connu et aimé. Cette salle est un hommage 
qu’ont voulu ses proches, ses amis, les enseignants et toute 
la grande famille de l’Université Saint-Joseph. Le moins 
que l’on puisse faire est de perpétuer le nom d’un fidèle 
enseignant et ancien auprès des générations futures.
Cet acte de générosité nous aidera peut-être à mieux 
accepter la douleur de cette séparation brutale et inattendue. 



Que pensez-vous de nos étudiants qui seront dans 
quelques mois nos «futurs anciens»?
Dès que nos étudiants intègrent la Faculté, nous les traitons 
en tant qu’adultes, en tant que personnes responsables. Les 
équipes enseignante et administrative les accompagnent 
pendant cinq ans. Pratiquement, ils accèdent à la Faculté 
à l’âge de 18 ans et ils obtiennent leur diplôme de Docteur 
en chirurgie dentaire à l’âge de 23 ans en moyenne. Ce 
laps de temps bien qu’éphémère dans la vie d’un individu 
leur permet d’acquérir une formation solide, d’affirmer 
leur caractère et de renforcer leur confiance en eux. Nous 
sommes heureux d’avoir pu former encore une fois une 
promotion de chirurgiens-dentistes dont nous pouvons être 
fiers. Je les encourage à garder cette joie de vivre et cet 
engouement pour le savoir qui ne feront que renforcer leurs 
liens avec la Faculté.
Quelle que soit leur destinée après l’obtention de leur 
diplôme, j’espère et je souhaite qu’ils gardent un bon 

souvenir et un lien très fort avec leur Faculté. C’est dans cette 
optique que l’Amicale des anciens propose des rencontres 
mondaines ou scientifiques pour les rapprocher et les garder 
dans l’ambiance de leur institution-mère ou «Alma Mater», 
ce terme qu’affectionne tout particulièrement notre Recteur 
le Professeur Salim Daccache.
Je les invite donc à rejoindre au plus vite l’AAFMD et à 
participer aux activités de la Faculté et de l’USJ. Les jeunes 
sont pleins d’idées, il faut les mettre à contribution sans 
perdre un instant.

Un dernier message à nos anciens?
Nous sommes fiers d’eux où qu’ils soient parce qu’un Ancien 
de la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université-Saint 
Joseph contribue à faire de notre renommée ce qu’elle 
est. Un Ancien de l’Université Saint-Joseph incarne les 
valeurs de l’USJ résumées en quatre mots: «En route vers 
l’excellence».

La Faculté de chirurgie dentaire de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth fêtera bientôt 
son premier siècle d’existence. Ces cent ans confirment son rôle national et régional dans 
la formation des chirurgiens-dentistes et des spécialistes dans toutes les disciplines de 
l’odontologie. 

La Faculté est aujourd’hui un pôle de formation et de recherche à la pointe de la Science. 
Des enseignants-chercheurs de grande renommée et dédiés à leur profession assurent 
l’encadrement des étudiants et supervisent de près les soins offerts à plus de 10.000 patients 
annuellement. 

Des efforts continus sont faits tant au niveau des ressources humaines que technologiques 
pour accompagner l’avancement des connaissances et la formation à une profession 
exigeante. De plus la Faculté organise depuis plusieurs années des programmes de formations 
continues (3 à 4 par an) ainsi qu’un congrès bisannuel, les Journées odontologiques. En outre, 
la Faculté édite une revue scientifique l’IAJD à raison de 3 numéros par an.

La Faculté accueille des étudiants brillants et motivés. Les enseignants et le personnel 
administratif les reçoivent avec enthousiasme et les accompagnent avec bienveillance tout 
au long de leur parcours de 5 ans. L’ambiance sur le campus des sciences médicales, les 
locaux de la Faculté et les nouvelles salles de travaux pratiques et cliniques ainsi que les 
postes de simulation constituent un cadre chaleureux, confortable et convivial permettant 
une formation de haut niveau.

La Faculté est également engagée dans des actions communautaires et collabore avec de 
nombreux partenaires internationaux. Des stages à l’étranger sont offerts aux étudiants et 
ses enseignants entretiennent de nombreuses collaborations nationales et internationales.

La Faculté aujourd'hui
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Le mercredi 27 Juillet 2016, 21h00, à la Salle des 
Ambassadeurs du Casino du Liban, plus de 450 personnes 
ont assisté à l’évènement de gala annuel de l’AAFMD 
en présence du Révérend Père Salim Daccache, Recteur 
de l’Université St. Joseph, du président de l’Ordre des 
Dentistes du Liban Pr. Carlos Khairallah, du doyen de la FMD 
et présidente d’honneur de l’AAFMD Pr. Nada Naaman, des 
membres du conseil de l’Ordre des Dentistes du Liban, des 
présidents des associations dentaires ainsi que le corps 
enseignant et les anciens de la FMD, et pour la première 
fois, un grand nombre de «futurs anciens», des étudiants 
des 4e et 5e années de médecine dentaire.

Devant une salle comble Dr. Cynthia Kassis a souhaité dans 
son mot d’accueil la bienvenue à tous les présents au nom 

de l’association ainsi qu’au nom des promotions honorées. 
Le président de l’AAFMD Dr. Christian Makary a ensuite 
chaleureusement remercié tous les présents pour avoir été 
si nombreux à répondre à l’invitation de l’AAFMD. Dans son 
discours, trois promotions en particulier ont été soulignées 
pour «leur symbolisme retraçant le parcours des anciens 
diplômés de notre faculté». 

La promotion 2016, les nouveaux diplômés, les nouveaux 
anciens, représentant les générations futures, le «lien 
continuel avec la FMD», leur servant d’exemple et leur 
ouvrant la voie d’appartenance et d’évolution dans cette 
association qui les chéri. 
La promotion 1991, réunie pour fêter les 25 ans au service 
de cette profession, 25 ans de parcours professionnels 

Gala annuel de l’AAFMD
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réussis, que ce soit au Liban ou à l’étranger, en pratique 
privée ou académique. Cette promotion représentant «le fer 
de lance de la profession mais aussi surtout le cœur battant 
des anciens de la FMD». Sans bien sûr oublier un membre 
essentiel qui n’est plus parmi nous, Dr Edmond Chaptini. 
«Un exemple par son enthousiasme, sa rigueur, sa bonté et 
surtout par son engagement. Enseignant dont le nom sera 
éternisé à travers la création d’une nouvelle salle clinique 
qui le portera.»

Et finalement Dr Makary a salué la promotion 1966, qui 

célèbre ses 50 ans d’ancienneté, symbole de l’enracinement 
de l’USJ dans l’histoire du Liban et de la région. Promotion 
qui a porté haut les valeurs de l’USJ pendant 50 ans de 
carrière et qui est la fierté de sa faculté et son association. 

La présidente d’honneur, Pr. Nada Naaman, a entamé en 
remerciant les organisateurs d’avoir choisi cette salle «fort 
impressionnante» symbolisant les beaux vieux temps de 
Beyrouth mais aussi rappelant que le «temps file à toute 
vitesse», que les sujets de discussion entre amis changent 
avec les priorités.
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Elle a enchainé avec une mise à jour des différentes activités 
de la FMD au cours de cette année, en commençant par la 
mise en fonction de la salle de simulateurs cliniques pour 
ensuite dévoiler le projet de la «Salle Dr Edmond Chaptini» 
dont l’inauguration a été prévue vers la fin de l’année 2016. 
Espace à valeur à la fois symbolique et pratique, conçu à la 
pointe de la technologie pour accommoder les étudiants en 
Master. Espace qui contribuera à immortaliser le passage du Dr 
Edmond Chaptini, «un petit geste pour une grande personne». 
Et c’est dans cet esprit qu’elle a annoncé la levée de fonds 
pour financer les travaux de transformation et de rénovation. 
A part ce grand projet, elle a annoncé la création de la 
«formation de chirurgie implantaire avancée» à la faculté et 
la mise en route de l’accréditation européenne.
 
Elle a conclu en faisant appel à tous les anciens de 
communiquer leurs idées et leurs commentaires et d’être 
confiants que la FMD est à l’écoute.

Le Professeur Salim Daccache sj., a commencé son 
intervention en remerciant le bureau de l’AAFMD et son 
président pour cet évènement qu’il considère comme un 
«bon signe». Un signe de solidarité, d’espoir, pour garder 
l’université sur la voie de développement, du progrès et de 

la continuité, «toujours plus haut, plus fort, plus loin!». Il a 
souhaité la bienvenue à tous les anciens venant de l’étranger 
pour participer à cet évènement et à ceux qui vivent au Liban 
leur disant qu’ils font partie d’un corps vivant qui dépasse 
les distances et les frontières. Cet organisme qui contribue 
directement à la reconstruction et l’amélioration de ce pays 
chéri, «le Liban que nous voulons», pour qu’il redevienne 
le «pays de l’excellence, la beauté, la justice, l’entraide, la 
pureté et la liberté».
 
Il a également annoncé la présentation de bourses 
complètes à deux étudiantes distinguées académiquement 
mais n’ayant pas les moyens financiers pour étudier à l’USJ 
et qu’avec les efforts unis de l’université et de la fédération 
des anciens, bureaux et membres, le Liban de la vie et de 
l’amour va prévaloir.
Les invités ont ensuite assisté à une performance fascinante 
du trio acoustique Roxanne, Andy et Mario qui ont interprété 
une grande variété de chansons allant de Fairouz à Brel aux 
grands tubes dansants.

Après cette belle parenthèse musicale, Pr. Salim 
Daccache, Pr. Nada Naaman et Dr. Christian Makary 
ont distribué un trophée commémorant leurs 50 ans au 



service de la profession aux membres de la promo 1966 : 
Docteurs Riad Nafash - Sami Issa Khoury - Chawki Letayf - 
Sami Adib El Khoury.

Ensuite le Dr. Ghada Bassil a prononcé un mot chargé 
d’émotions au nom de la promo 1991, en commençant par 
la commémoration du Dr Edmond Chaptini, un des piliers de 
sa promotion, puis rappelant notamment la difficile période 
passée au sein de la faculté pendant la guerre..

Un trophée célébrant 25 ans au service de la profession 
a ensuite été distribué aux membres de la promo 1991 et 
Dr Ghada Bassil a demandé à Amine, fils du Dr Chaptini et 
étudiant en 1ère année à la FMD, de recevoir le trophée de 
son père à titre posthume:
Docteurs Rima Abi Hamad - Tania Abi Saab - Hadi Akl - 
Ghada Akl Boustani - Maguie Aoun - Ibrahim Bacha - Joe 

Bassil - Ghada Bassil Haddad - Imad Bejjani - Alexandra 
Bitar - Camille Haddad - Melhem Haddad - Sami Jad - Rana 
Karam - Pascale Karma Akel - Samir Katoul Rehbani - Issam 
Khalil - Marie-Claude Khoury Sarkis - Lina Mansour - Paula 
Naaman - Chucri Nader - Rachelle Nasr - Marie Nehme 
Ghorayeb - Gretta Salameh - Rami Sarkis - Leina Sfeir - Fadi 
Touma - Zayat Amale - Edgard Zogheib.

Et pour clôturer les discours et les honneurs, les membres 
des promos 66 et 91 ainsi que les «nouveaux anciens» de la 
promo 2016, accompagnés du révérend Père Daccache, Pr. 
Naaman et Dr. Makary ont procédé à la coupure du gâteau 
affichant le nouveau logo de l’association puis le «trio 
acoustique» a repris la scène et la partie dansante de la 
soirée a été entamée.
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Une journée différente des autres, une journée  radieuse, 
une journée  émouvante garnie de joie, de soulagement, 
de souvenirs…une journée d’inauguration…C’était le 4 
novembre 2016. 

La Faculté de Médecine Dentaire a prouvé que les actions 
peuvent défier le temps et que le souvenir reste à jamais: 
suite à une levée de fond qui a été organisée par la FMD et 
des donations de la part des anciens, enseignants, amis et 
étudiants de la FMD ainsi que de la famille Chaptini, une salle 
en mémoire du Dr Edmond Chaptini a été rénovée, équipée des 
dernières innovations du domaine afin de procurer qualité et 
niveau aux résidents durant leur pratique. 

Dans son mot prononcé à cette occasion, le Pr Salim Daccache 
s.j. a souligné concernant Dr Edmond Chaptini: «Il n’est plus 
là, mais il demeure avec nous, en nous et parmi nous, car 

son amour pour sa famille et pour sa seconde famille fut si 
grand, si universel et si profond de telle manière qu’il nous 
fait toujours impression.» et d’ajouter que «cette salle a une 
fonction clinique et scientifique; la Faculté, ses enseignants et 
ses étudiants avaient besoin de cette rénovation en réponse 
aux défis technologiques et scientifiques de la médecine 
dentaire et pour ainsi devenir une salle spécialisée pour le 
master professionnel.»
 
« Si ce projet de rénovation a pu voir le jour et si le nom d’Edmond 
Chaptini est aujourd’hui collé pour toujours à cette belle salle 
de technologie avancée, c’est grâce à un élan de solidarité 
qui a réveillé et mobilisé des dizaines d’amis, d’anciens de la 
Faculté, des enseignants et des étudiants, des colloques et des 
congrès afin de financer les travaux de transformation et de 
rénovation. C’est cet esprit de donations, petites ou grandes, 
qui embellit cette salle car, avec chaque donation, il y avait le 

Salle Dr Edmond Chaptini
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désir de voir grandir le nom d’Edmond Chaptini, le désir qu’il 
demeure parmi nous et aussi la volonté que cette salle soit la 
fierté de la Faculté et du Campus comme la Faculté elle-même, 
signe d’excellence certifiée par l’Association de médecine 
dentaire européenne, est et demeure la fierté de l’USJ.» a-t-il 
conclu.
 
De son côté, Pr Nada Naaman, a d’abord rappelé que le 15 
août 2015, à la fête de l’assomption de la Sainte Vierge pour 
qui il avait une dévotion particulière, le Dr Edmond Chaptini 
nous quittait subitement et que passée la terrible douleur des 
premières heures, elle a réfléchi avec Alexandra, l’épouse 
d’Edmond et sa famille, à perpétuer le souvenir de celui qui, 
«parti trop tôt, s’était dévoué au sein du corps enseignant pour 
apporter son savoir, distiller sa bonne humeur et réconforter 
par son calme des nouvelles générations d’étudiants et 
même de collègues enseignants et amis. Et en mars 2016, 
la proposition a été étudiée avec la famille Chaptini qui l’a 
accueillie avec enthousiasme et dignité, le Conseil de Faculté 

a lui aussi apporté tout son soutien et le Recteur a apprécié et 
encouragé cette démarche.»
 
Puis Pr Naaman a souligné: «cette salle, nous l’avons vue 
prendre forme très vite et nous l’avons voulue digne du 
personnage que nous honorons: dix unités de soins équipées 
de fauteuils dentaires alliant performance et qualité, 
d’appareils radiographiques, de deux microscopes opératoires 
et d’un scanner intraoral relié à une machine de fabrication 
des prothèses sur place... Comme vous allez le constater cette 
salle est «différente» et ne boudons pas notre plaisir: cette 
salle est belle ! Elle accueillera dorénavant les étudiants en 
Master spécialisation.»

Finalement, le mot touchant de Madame Alexendra Chaptini a 
clôturé en insistant sur le reflet du dynamisme du Dr Chaptini 
qui motivait ses étudiants et leur transmettait son savoir, à 
l’image de cette salle où ils « feront leurs premiers pas dans la 
vie professionnelle ».
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En concordance avec la tradition de Noël récemment créée, 
l’Association des Anciens de la Faculté de Médecine Dentaire 
USJ a organisé cette année aussi une rencontre autour d’un 
vin de Noël le Mardi 20 Décembre 2016 sous les arcades du 
Campus des Sciences Médicales. Ce fut l’occasion de célébrer 
la magie de Noël en présence du Président de l’Ordre des 
Dentistes Pr Carlos Khairallah, du Doyen de la FMD Pr Nada 
Naaman, du président de l’AAFMD Dr Christian Makary ainsi 
que des enseignants, anciens et étudiants de la FMD. Du 
vin, il y en avait pour conquérir le froid, mais c’est les sons 
de l’accordéon et la belle atmosphère entre tous les présents 
qui ont réchauffé les cœurs, sans bien sûr oublier les marrons 
grillés, les pommes de terre farcies et les amuse-gueules 
pour rassasier les creux de ventre (quelle que soit leur taille). 
Ce beau rassemblement n’a pas été conclu par un au revoir, 
puisque ceux qui y ont pris part ont également eu la chance 
d’assister à un concert exceptionnel de chants de Noël 
organisé par l’amicale des étudiants de la FMD et interprété 
par les étudiants eux-mêmes.

Pour la première fois au sein de la Faculté, ce concert caritatif 
intitulé “La FMD chante Noël” a été organisé par l’Amicale des 
étudiants de la FMD, le 20 décembre 2016 à l’amphithéâtre 

C. Etudiants et enseignants ont chanté à l’unisson afin de 
dessiner des sourires sur les visages des «Enfants de Lumière», 
une association qui prend en charge des familles en difficulté. 
Devant une salle comble, la présidente de l’Amicale des 
étudiants, Pamela Kassab, a inauguré le récital par un mot 
de bienvenue, et a appelé la représentante de l’association 
«Enfants de Lumière» à recevoir l’argent collecté par 
l’évènement sous forme de  donation qui s’est élevée à 1500$. 
Les jeunes choristes et musiciens se sont ensuite hissés sur 
scène devant plus de 300 spectateurs, enchaînant cantiques 
de Noël et chants joyeux et variés revisités avec succès. Le 
concert s’est terminé par une cascade d’applaudissements de 
la part du public qui a passé un moment inoubliable.
Un travail incroyable réalisé par l’équipe de l’Amicale des 
étudiants, Christopher Feghali, maestro de la Faculté, et 
un grand nombre d’étudiants et la collaboration de Dr Hadi 
Akl, qui se sont dévoués corps et âme afin de mener à bout 
ce projet, caritatif certes, mais qui a permis également 
de nouer de nouvelles amitiés, et de créer une ambiance 
amicale, joviale et festive en cette période de Noël. 
Une ambiance chaleureuse et mélodieuse a submergé la FMD 
et nous espérons un jour voir ceci devenir un rituel… pour le 
plaisir de tous.

La FMD fête Noël
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«Ô Notre-Dame du Liban, cèdre a l’immense ombrage
Fais de tes rameaux verdoyants, un toit pour tes enfants

Quand menace l’orage et que Satan rugit, serrés sous ton ombrage nous sommes à l’abri.»
     Charles CORM

«Construisons la Maison de l’Ancien de 
l’Université Saint Joseph» tel a été le 
thème du Dîner de Gala organisé par la 
Fédération des Associations des Anciens 
de l’USJ, le Mercredi 9 novembre 2016 
au Casino du Liban. C’est en la présence 
du R.P. Professeur Salim Daccache s.j. 
recteur de l’USJ, d’un grand nombre de 

personnalités politiques et diplomatiques 
et d’une grande foule d’anciens et d’amis 
de l’USJ que le président Choucri Sader 
a prononcé son mot en insistant sur 
l’impact positif que va avoir la Maison 
de l’Ancien sur les relations entre 
les Anciens et sur leur rapport avec 
l’Université Mère. Ensuite il a introduit 
la diffusion des trois vidéos relatives 
à la nouvelle identité de la Fédération, 
l’infrastructure de la Maison de l’Ancien 
et enfin la vision future de la Maison.  
La Maison de l’Ancien sera localisée 
à la résidence Corm à Achrafieh, un 
patrimoine architectural au cœur même de 
Beyrouth, un espace chargé d’histoire, de 
créativité, de poésie et de culture, et sera 
érigée en partenariat avec l’Université 
Saint Joseph et la Fondation Corm. 

100,000 Anciens auront désormais 
une Maison, un centre de rencontre, 
d’échange et de convivialité, symbole 
d’union et de solidarité destiné à tous les 
Anciens de l’USJ, un toit qui symbolise 
l’esprit USJ, C’est la Maison de l’Ancien 
et elle comportera:
- le pôle administratif de la Fédération et 
de ses Associations
- des bureaux administratifs
- des salles de réunion
- une salle multifonction
- une bibliothèque
- un lounge
- un piano bar
- deux cafés-trottoirs
- un restaurant
- des jardins

Maison de l’ancien



Les journées odontologiques de la FMD intitulées «Innovations 
& Controverses» ont eu lieu cette année les 26-27-28 Mai 
2016 au campus des sciences médicales de l’USJ en présence 
de plus de 20 conférenciers venus des quatre coins du monde. 
Un grand nombre d’anciens ainsi que de nombreux dentistes 
diplômés d’autres universités ont participé à ces journées à 
grande valeur scientifique, dont la réputation et la consistance 
ont fait que le nombre de participants croît à chaque édition. 
Comme chaque année, l’AAFMD participe activement à tous les 
évènements organisés par la Faculté. Et comme chaque année, 
les anciens sont encadrés par des membres du bureau de cette 
association au stand de l’AAFMD conçu dans cette optique. Le but 
étant bien sûr une mise à jour perpétuelle des bases de données, 
d’être constamment à l’écoute des membres et de répondre à leurs 
questions afin d’évoluer dans la direction positive et constructive. 
Merci au comité d’organisation des Journées Odontologiques et 
aux membres du bureau de l’AAFMD pour leurs efforts.

Pas besoin d’attendre les prochaines JO pour nous parler, notre 
réseau de communication vous est ouvert et nous accueillons tout 
commentaire, question, demande sur:
http://alumniusj.org/associations/fmd/
https://www.facebook.com/FMDalumni

Les 12èmes Journées Odontologiques de la FMD
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Avant les années 70, de nombreux étudiants de l’Université 
Saint Joseph, en particulier de la FMD étaient de nationalité 
iranienne, Pr Antoine Hokayem, ancien doyen de la FMD, 
membre de la promotion 1967, se souvient de ses amis 
iraniens pendant ses années d’études à la FMD : «Une grande 
communauté francophone existait en Iran dans les années 60 et 
l’Université Saint Joseph était une bonne option académique. 
D’ailleurs, plusieurs de mes collègues des temps d’étudiant 
avaient la nationalité iranienne, dont Hamid Khorassani (promo 
59) qui a été élu membre du parlement iranien avant de quitter 
l’Iran pour la France, Firouz Shams (promo 64), Massoud Zandi 
(promo 68), et surtout mes amis de la promo 1967 Hedy Badal-
Ranjbar et Bahran Makaoui qu’on surnommait Mamouch mais 
qui nous a malheureusement quitté il y a 2 ans.»

Une de ces alumni qui vont être honorés l’année prochaine 
pour leurs 50 ans au service de la profession est le Dr Hedy 
Badal-Ranjbar Nafash (promo 67).

Dr Christian Makary, de passage à Téhéran, s’est entretenu 
avec elle sur son choix d’université et son expérience au Liban 
et à la FMD.

«J’ai commencé ma vie scolaire à l’école française d’Isphahan 
chez les sœurs de Saint Vincent de Paul, ensuite j’ai continué 
au lycée français de Téhéran où j’ai obtenu le bac.

Mes parents voulaient m’envoyer à Paris pour mes études 
universitaires, mais un cousin à ma mère, médecin de 
profession dont le fils était déjà étudiant à l’école dentaire de 
l’USJ, a encouragé mes parents et m’a inscrit à l’Université 
Saint Joseph pour passer le concours; j’ai été classée parmi 
les meilleurs.
Le père Madet m’a conseillé de faire la médecine, j’ai choisi 
la dentisterie.

Mes meilleurs souvenirs sont les professeurs qui étaient très 
sympathiques, mes amis rigolos, gentils et sincères, le pays et 
sa culture que j’ai adorés, d’ailleurs c’est là où j’ai trouvé ma 
moitié.

En ce qui concerne les Iraniens, il y en a toujours eu dans 
toutes les branches, de mon temps il y avait trois en médecine 
dentaire dont mon ami Bahram Makoui qui était mon camarade 
de classe au lycée à Téhéran.

Je compte assister au bal, surtout pour revoir mes amis 
de classe que j’ai perdu de vue et ceux que j’ai croisés 
occasionnellement tels le Professeur Antoine Hokayem.

Je pense aussi à quelques-uns de mes collègues compatriotes 
très chers qui nous ont quittés, les docteurs Farid Farid, 
Nazareth Gutcherian et Bahram Makoui.»

Pr Antoine Hokayem de passage en Iran avec (de gauche a droite) les Drs Bahran 
Makoui «Mamoush», Hedy Ranjbar et Riad Nafash.

Dr Christian Makary en compagnie du Dr Hedy Nafash, de son mari Dr Riad 
Nafash (promo 66) et de leur fils Gilbert pendant leur visite à la FMD

NOS ANCIENS DE L’IRAN

NOUVELLES DES ANCIENS
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Le Professeur Antoine Khoury, ancien président de l’ordre des dentistes 
du Liban et ancien chef de département de chirurgie orale a la FMD, a 
été élu membre du comité exécutif de la ligue maronite puis président 
du comité de la santé et de l’environnement de la ligue. Récemment, il 
a reçu l’insigne de la décoration maronite. 

Au nom de L’AAFMD nous lui souhaitons un bon mandat plein de 
succès, de continuation et de sagesse tout en restant confiants que le 
Professeur Khoury tiendra haut les valeurs citoyennes et patriotiques 
de l’Université Saint-Joseph.

PR. ANTOINE KHOURY DANS LA LIGUE MARONITE

11

11

11
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«Mon rêve était de devenir ingénieur mécanique et de porter simultanément une blouse blanche 
donc dentiste.»
Dr Michel Succar a passé le concours d’entrée de la FMD en 1970 à «une époque où la 
dentisterie était la sœur pauvre  des deux autres facultés, la médecine et la pharmacie.» 
Il obtint son diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire en 1975 de «l’École Dentaire». 
En janvier 1977, une fois la Faculté rouverte après les événements de 1976, «sous l’impulsion du 
Pr Georges Chidiac» il entre dans le service de Prothèse Conjointe et y reste jusqu’en février 1982 
avant d’aller travailler au King Fayçal Hospital à Ryad en Arabie Saoudite.
En septembre1982 il retourne au Liban et prépare une thèse sur la manipulation des métaux 
précieux au laboratoire avec l’aide des bureaux d’étude de Cendres et Métaux en Suisse et 
intègre ensuite le service de Parodontologie de la FMD jusqu’en 1990.
«La chirurgie m’a toujours passionné et je n’ai raté aucun stage ou congrès abordant le sujet.
Mon épouse endodontiste promo 1975, ma fille orthodontiste promo 2003 et mon gendre 
parodontiste promo 2003,  il me fallait un diplôme qui me permette de renouveler mes 
connaissances, de comprendre et suivre un sujet même épineux lors de grandes manifestations et 
surtout de discuter et de ne pas prendre pour acquis toutes les belles paroles des conférenciers. 
Vint le Diplôme Universitaire en Chirurgie Implantaire Avancée (DUCIA).»
Il s’inscrit alors à cette formation diplômante, devenant ainsi, 40 ans après  avoir obtenu son 
diplôme, le doyen d’âge des étudiants de la FMD.
«Je remercie la Faculté et particulièrement Madame le Doyen Nada Naaman pour l’opportunité 
qu’elle nous a donnée et les services de parodontologie et de chirurgie en nous ouvrant les portes 
d’un Diplôme Universitaire en Chirurgie Implantaire Avancée échelonné sur plusieurs modules à 
petites doses concentrées pour s’adapter aux besoins et aux horaires des dentistes déjà diplômés 
et installés.»
Et sur son avis sur la FMD 40 ans après, il souligne «Cette faculté n’est plus l’Ecole Dentaire. 
C’est la Faculté de Médecine Dentaire, une faculté qui est la fierté de son Université et de son 
pays.»

DR MICHEL SUCCAR ÉTUDIANT, 40 ANS APRÈS

                                                    CARUS MEDICAL SAL                                              JalDib - internal road - Ste Takla bldng - 1st  oor 
web: www.carusmed.com                                   Email:    info@carusmed.com

Phone:  00961 3 101 925/945/969 

Cheese II 
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De nos jours, la photographie en dentisterie est de plus en plus 
puissante et les dentistes essayent régulièrement de prendre 
des photos de qualité pour différentes fins. Pour cette raison, 
un appareil professionnel de photographie avec tous les 
accessoires (flash circulaire, double flashs, macro-lentille ...) 
est nécessaire, mais rares sont ceux qui peuvent se permettre 
d’en avoir ou savent comment l’utiliser d’une façon adéquate.
Comme la lumière est une partie fondamentale de la 
photographie, un nouvel appareil destiné à la photographie 
avec le téléphone portable a été conçu par le Professeur Associé 
Louis Hardan, Chef du service de dentisterie restauratrice et 
esthétique à la faculté de médecine dentaire USJ - Liban: le 
Smile Lite MDP (Smile Line, Suisse). 

Les flashs: un circulaire et deux latéraux, deux diffuseurs et un 
polariseur se trouvent dans le kit de Smile Lite MDP.

Avec ce dispositif, tous les dentistes peuvent facilement 
prendre des photos de haute qualité aussi bien dans le secteur 
dentaire antérieur que postérieur.

PR. LOUIS HARDAN - SMILE LITE MDP

Facebook Page: Droguerie Tamer SAL
Facebook Account: Droguerie Tamer
Email: dental@tamerholding.com
Phone number: 00 961 1 694000

FKG Dentaire SA
www.fkg.ch

3D agility_
The One to Shape your Success



Afin de pallier aux problèmes de fractures instrumentales lors 
des soins canalaires, le Professeur de Clinique Walid Nehmé 
du  département d’endodontie de la FMD a mis au point en 
collaboration avec deux enseignants  de l’Université de Toulouse 
et une industrielle (Micro-Méga, Besançon - France)  un 
instrument dédié à l’élargissement coronaire de l’entrée du canal 
(le OneFlare®) et une séquence instrumentale courte (2Shape®) 
de mise en forme canalaire. L’évaseur a pour but de travailler 
à la jonction corono-radiculaire et de supprimer les contraintes 
initiales pour faciliter l’accès en ligne droite au tiers moyen du 
canal, réduisant ainsi le risque de fracture de l’instrument par 

diminution de la zone de flexion à l’entrée du canal. La séquence 2Shape comprend deux 
instruments dont la pointe a un diamètre de 0.25mm. Ils accèdent successivement à l’apex en 
permettant d’augmenter la conicité à 4% avec le premier puis 6% avec le deuxième ce qui facilite les procédures d’irrigation. Leur 
excellente capacité de nettoyage par des mouvements sélectifs d’appui pariétal en fait une séquence à l’avenir prometteur. 
Tous ces instruments sont innovants car ils présentent une section asymétrique originale et un traitement thermodynamique alliant 
ainsi une géométrie et une technologie de pointe. Ces nouveaux instruments vont faciliter, sécuriser et rendre encore plus prévisible 
les traitements endodontiques de nos confrères. 

CRÉATION DE NOUVEAUX INSTRUMENTS ENDODONTIQUES 
PAR LE PR WALID NEHMÉ
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Pr. Tony Daher graduated from Saint Joseph University in 1977, he then obtained a “Certificat d’Etudes 
Superieures” in Fixed and Removable Partial Prosthodontics from the University of Paris, followed by a 
Postgraduate Certificate in Prosthodontics from the University of California at Los Angeles (UCLA) with a 
Master’s degree in Medical Education from the University of Southern California (USC). He began practicing 
dentistry in California in 1982.

Pr. Daher was the president of the American College of Prosthodontists (ACP), California section between 
2001 and 2005.  Presently he is the chairperson of the Peer Review committee of the ACP, California section. 
He was the clinical director for the international student program at U.S.C. in 1991; and director of the 
Graduate Prosthodontic Program in Loma Linda University. Pr. Daher was a Clinical Associate Professor of 
Prosthodontics in the Center for Prosthodontics and Implant Dentistry at Loma Linda University (LLU) and 

a Lecturer for the UCLA Advanced Prosthodontic Program.  Professor Daher is a visiting professor at the Lebanese University and 
Saint Joseph University, School of Dentistry, Beirut, Lebanon. He has written over 30 of scientific and clinical articles, many Textbook 
chapters and eBook chapters and has lectured nationally and internationally on the subject of Prosthodontics. 

For Prof. Tony Daher, he still remembers the good times that he spent at the Saint-Joseph University, school of dentistry. “I believe 
that my education at the faculty was an experience I’ll cherish for a lifetime. We all agree that education is the key to success in 
life, and my former teachers gave me that education, and made a lasting impact in my student life. I can still remember their names. 
Taking this opportunity to be grateful and appreciative to all my teachers who shaped my early dental career from 1972 to 1977.”
“I also like to add that I have a big appreciation to the Jesuit’ education, leadership, and the discipline that they engrave in our spirit. 
Somebody said about the importance of discipline: Discipline yourself to do the things you need to do when you need to do them, 
and the day will come when you will be able to do the things you want to do when you want to do them!

“In the end, I’d like to acknowledge the excellent guidance of our USJ Rector Pr. Salim Daccache SJ, the headship of our Dean Pr. 
Nada Namaan, and the leadership of our Alumni president Pr. Christian Makary.” 
“To all the USJ graduates: Please join me in being grateful to the people who make us happy, they are the charming gardeners who 
make our souls blossom.

Don’t ask what your alma mater can do for you; ask yourself what can you do for your alma mater.”
Pr. Daher currently donates the “Tony Daher annual prize of fixed and removable prosthodontics” for new graduates at USJ.

PR TONI DAHER, FROM BEIRUT TO CALIFORNIA



Dr. Habib Zarifeh est diplômé de la FMD promo 1999. Ses études ne l’ont jamais empêché de briller 
parmi l’élite des athlètes de taekwondo, il a poursuivi sa formation en arts martiaux depuis sa 
jeunesse, il en est devenu passionné et a décidé de parcourir un long trajet plein de succès. Il a gagné 
la médaille d’or du championnat des clubs arabes du Moyen Orient en 1996, été couronné meilleur 
joueur du championnat libanais et nommé capitaine de l’équipe de 1999 à 2007, tête du comité national 
d’entraineurs de la fédération libanaise de taekwondo en 2010 et  président du comité technique du 
club Taekwondo Mont la salle, il a également remporté la médaille d’argent durant les jeux de la 
francophonie à Paris en 2002. Ce trajet sans failles a mené à l’élection du Dr Zarifeh comme président 
de la fédération Libanaise de Taekwondo pour les années 2016 - 2020. A travers ce poste, il vise la 
victoire et  le retour de l’équipe Libanaise avec fierté aux jeux olympiques à Tokyo en 2020.
L’AAFMD lui souhaite plein de 
succès dans ses fonctions …

DR. HABIB ZARIFEH, Président de la fédération libanaise de taekwondo

s u r g i c a l · s y s t e m
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We, Medical Shares Trading S.A.L. emerge from the consolidation of three large distribution companies which started

in 1982 in Laboratory equipment; Dental and Medical items followed this division. We are exclusive Agent and Distributors 

for various European, American, Japanese and Worldwide companies whose products are internationally certified.

Throughout the years, we have persistently been committed to meeting and exceeding our client’s expectations. 

We offer and work exclusively in premier quality products and provide all our clients an excellent service offering that 

covers all their key requirements.

Our extensive experience, quality consistency, customer oriented philosophy, staff’s continuous training discipline,

 and integrity have made us a leading company in our field.

We cover the Lebanese territory with an aggressive sales team backed by after sales service managed by specialized 

engineers and technicians for the installation, maintenance to the satisfaction of our customers. 

EON ALIGNER INVISIBLE BRACES

OUR PROMISE : To respect our service level agreements and ensure complete 
customer satisfaction

OUR MISSION : To deal and supply the widest range of high quality and cost 
effective products and to provide necessary solutions to the 
manufacturers and users on a global basis

OUR GOAL : To supply good quality from leading providers to our customers               KLS MARTIN
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Specialized in importing Specialized in selling Intended for Universities, Intended for Dental

and distributing of dental products and Research and Industries Laboratories,

single-use surgical, equipment for dentists, such as Cosmetics, Dairy Jewelers,
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for the health care governmental Educational,Environmental, Education               DURR DENTAL
sector. institutions. Food and Beverages,Etc…

MEDICAL SHARES TRADING SAL and DENTAL SHARES S.A.R.L.
BEIRUT-SIN EL FIL-TOURASS BLDG-4TH FLOOR
PO BOX : 165597-ACHRAFIEH-BEIRUT 1100-2050 LEBANON
TEL: +961 1 490990 - FAX : +961 1 488423
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MOLNLYCKE HEALTH CARE GLOBAL D IMPLANTS STERN WEBER

CS 3600 INTRAORAL CAMERA

ENVISIONTEC

23



Carnet de famille
Celina fille du Dr Guitta Abinasr Moukhaiber (promo 2005)
Alexandra fille du Dr Karl Karam (promo 2006)
Noura Maria fille du Dr Jessy Ajram (promo 2006)
Yasmina fille du Dr Pierre Lahoud (promo 2007)
Lenny fille du Dr Joe Khoury (promo 2008) 
Gaby fils du Dr Elie Gebeily (promo 2009) et du Dr Genevieve Zgheib (promo 2009)

Dr Peter Tawil (promo 2008) et Mlle Melissa Keyrouz
Dr Andrew Audi (promo 2010) et Dr Evita Nader (promo 2011)
Dr Farah Mokadem (promo 2010) et Mr Samih Jaber
Dr William Yammine (promo 2012) et Mlle Maria Mawad
Dr Karl Moussa (promo 2013) et Mlle Iulia Bujulec
Dr Alexandre Saber (promo 2014) et Mlle Christelle Joukhadar 
Dr Noha el Bouty (promo 2014) et Mr Nagi Moussa
Dr Habib el Chater (promo 2014) et Mlle Riham Ghareeb
Dr Wajih el Hage  (promo 2014) et Mlle Marie Jo Asmar
Dr Rasha Marie Yazbek (promo 2014) et Mr Yehya Jaber
Dr Zoukaa el Mir (promo 2014) et Mlle Alaa Yamak

Dr Berthe Eid (promo 2009) et Mr Joseph Boutayeh
Dr Carel Hage (promo 2010) et Mr Milad Raii 
Dr Peter Meouchi (promo 2010) et Mlle Romy Jabbour
Dr Zeina Akil (promo 2013) et Mr Yehya Slim
Dr Hachimiya Fahes (promo 2014) et Mr Zaher Hamdan 
Dr Stéphanie Stephan (promo 2014) et Mr Toni Wakim
Dr Angie Mourad (promo 2015) et Mr Ahmad Abdallah

Pr Elie Aramouni (promo 1953)
Dr Ibrahim Hage (promo 1945)
Dr Toni Feghali (promo 1992)
Yohan fils du Dr Elie Harouni (promo 1986) et du Dr Rita Joukhadarian (promo 1991)
Mme Nabiha Dirani mère du Dr Kamal Saliba (promo 1975)
Mme Adele Makhlouf mère du Dr Habib Rahme (promo 1980)
Mme Henriette Assouad mère du Dr May Rassi (promo 1983 )
Mr Youssef Riachi Frère du Dr Faouzi Riachi (promo 1985)
Mr Joseph Feghali Père du Dr Rony Feghali (promo 1986) 
Mr Jean Aramouni Père du Dr Gilbert Aramouni (promo 1987)
Mr Hanna Khouri Père du Dr Marleine Khouri (promo 1988)
Mr Gebrayel Souaid père du Dr Elie Souaid (CES)
Mr Mounir Matta Père du Dr Georges Matta (promo 1990)
Mme Amale Hawat Mère du Dr Charles Sakr (promo 1990)
Mr Toni Khoueiry Frère du Dr Bechara Khoueiry (promo 1990)
Mr Elias Salameh Père du Dr Gretta Salameh (promo 1991)
Mr Hanna Khodeir Père du Dr Marwan Khodeir (promo 1991)
Mr Samir Abouatme Père du Dr Youssef Abouatme (promo 1994)
Mr Younis Rizk Père du Dr Edward Rizk (promo 1994)
Mme Flavia Fadoul Mère du Dr Joe Sabbagh (promo 1996)
Mr Roger Mouallem Frère du Dr Joseph Mouallem (promo 2000 )
Mr Toni Abitayeh Père du Dr Stéphanie Abitayeh (promo 2013)

NAISSANCES

FIANCAILLES

MARIAGES

DÉCÈS
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HOMMAGE AU PR ELIE ARAMOUNI 

«Il faut rester dans la lumière»…lumière physique, spirituelle, 
divine…mais surtout lumière de la connaissance.

Un parcours illuminé et orné de savoir-faire et de ténacité retrace 
celui du Professeur Elie Aramouni, doyen honoraire de la Faculté 
de Médecine Dentaire. Défis relevés  durant les années les plus 
sombres du Liban et une volonté de fer pour assurer un cadre 
d’enseignement relativement « normal » pour les étudiants afin 
de détenir un diplôme digne de leurs efforts, de la faculté mais 
aussi du Liban. Pr Aramouni croyait en cette institution, en son rôle 
surtout de construire les générations et un avenir solide.
Une messe de recueillement a été célébrée par le Révérend Père 
Salim Daccache s.j. Recteur de l’USJ le Vendredi 16 Décembre 2016 
au Campus des Sciences Médicales, en présence du président de 
l’ordre, du doyen, des enseignants, anciens et étudiants de la FMD 
ainsi que sa famille et amis afin de prier pour le repos de son âme 
et en hommage à ses actions et sa vocation remarquables pour 
la faculté. Un mot a été prononcé au nom de la FMD, exprimant 
reconnaissance, amour et nostalgie, par le Pr Antoine Khoury, 
enseignant à la FMD et ancien président de l’ordre des dentistes 
du Liban.



ــنيناً،  ــّد س ــرًا، وإمت ــاىم ب ــرًا وتس ــاىم حج ــي اذلي تن ــّرح اجلام ــذا ال ــوم يف ه ــع الي جنمت
ــوين. ــي عرم ــور اي ــابق الربفّس ــدان الس ــس عمي ــة نف ــاً لراح ــّي مع لنص

فســاٌم عليــه وســام ٌ عــى رفــاٍق هل ال زالــوا بيننــا وآخــرني ســّموا األمانــة أو رحلــوا دون عــودة 
ــس  ــة القدي ــجّات جامع ــى س ــار ع ــن غ ــروٍف م ــاؤمه حب ــت امس ــا ُكِتبَ ــوع، بعدم وال رج

يوســف املحفــورة يف ذاكــرة التــارخي واخلــادلة يف ذاكــرة لبنــان.

ــى  ــاد وب ــلف ش ــى س ــاة ع ــّنة احلي ــخ ُس ــة يك ترتّس ــّم األمان ــا س ــل بعدم ــوين رح ــي عرم اي
وخلــف ســادى وإعتــى. فقيــدان الغــايل حبــاه اهلل بإحتشــاد صفــات ودماثــة أخــاق، رجــٌل 
ــع  ــة مرتف ــع كاملحب ــب. متواض ــَب ومل يتع ــده فأتع ــق جس ــه وأره ــذل نفس ــؤ ب كف
ــه  ــاً يف طروحات ــه، مّتضع ــاً يف إدارت ــه ومتحمك ــاً يف مهنت ــاق، كان حكمي كاالخ

ــه.  ــاً يف ترفات ومتواضع

مجــع يف شــخصيته عــزم الشــباب وحمكــة الشــيوخ. إســتمد الكفــاءة مــن ذاتــه فاســتحّقته املناصــب عمــًا وأمــًا. إنتخب 
نقيبــاً ألطبــاء األســنان لكنــه إســتقال بعــد ســنتني ليتفــرّغ إلدارة معهــد لطــب األســنان يف اجلامعــة اليســوعية رأى فيــه 

ميــداانً يــزرع فيــه طموحاتــه بنعمــة القديــر وصحــوة الضمــر.

تســم املســؤولية يف احــك الظــروف واقســاها، حتّمــل مــا حتّمــل غــر مبــالٍ بعقبــات أو صعــوابت، ارتــى أن يكــون 
بطــل التحــدي يف إعــادة بنــاء  لكيــٍة حطمهتــا احلــرب املجنونــة بعدمــا حّوهلــا مــن معهــد متواضــع كطفــل املغــارة إىل 

لكيــٍة عريقــٍة كاحليــاة جديــدةٍ كادلهشــة. 

يف عهــده تنقلــت اللكيــة مــن مــان إىل آخــر هــرابً مــن أهــوال املعــارك واحلــروب. حافــظ علهيــا لتكــون صاحلــًة يف 
زمــن املصــاحل ومرقــًة يف األايم الكــواحل فمنــت وكــربت وأهــدت لبنــان خــرة اطّبائــه.

ــر عــى مصائبــه، جاهــد وتعــاىل عــى أمراضــه ليبقــى مثــااًل وأمثــوةلً فاحننــت هل  يف أايمــه األخــرة تكــّم عــى آالمــه وصب
ــه اآلهــات والتحيــات. ــوم وفات ــه ي اهلامــات واهنالــت علي

فقيدان الغايل نبكيك بدموعنا ونتذكرك معزنّي عائلتك وجامعتك بأبيات راثٍء قائلني:

كمة الربوفّسور أنطوان اخلوري بإمس اهليئة التعلميّية 
يف لكّية طّب األسنان - جامعة القّديس يوسف

يف ذكرى وفاة الربوفّسور إيي عرموين

لــم أقــول  مــاذا  اصدقــايئ  رفاقــي 

النبيــه والعقــل  البمســة  صاحــب  غــاب 

واإلقــدام املــرؤة  صاحــب  ننــى  لــن 

األخــاق فقيــد  ذكــران  عــن  يغيــب  لــن 

األمــس أصدقــاء  اي  ألجــه  صلــوا 

تبكيــه برّمهتــا  اليســوعية  اجلامعــة 

يكفيــه املجــد  كان  مــن  جنــٌم  أفَــل 

تعصيــه مشــلكة  لّك  حــّل  عــى  واملقــدرة 

حمّدثيــه مــع  الســديد  الــرأي  صاحــب 

معانيــه أصــدق  يف  اذلات  وبــذل 

حتييــه الــي  يه  وحدهــا  فالصــاة 

فيــه نــراك  يومــاً  لفــردوسٍ  هنيئــاً 
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DR IBRAHIM HAGE, 
DOYEN D’ÂGE DES ANCIENS NOUS A QUITTÉ …

Né au Brésil le 25 avril 1919 d’une famille libanaise 
d’émigrés, Ibrahim Hage rentre au Liban en 1933 ou 
il termine ses études secondaires chez les Frères 
Maristes, entre Jbeil et Jounieh. En 1940 il commence 
ses études d’ «art dentaire» à l’université St. Joseph 
à Beyrouth. Sa grande expérience à la faculté tenait 
du grand nombre de patients à traiter, surtout l’armée 
étrangère qui se trouvait au Liban durant la deuxième 
guerre mondiale. Il est Diplômé en 1945 avec 8 autres 
collègues, libanais, syriens et grecs.

 Au début de sa carrière, il était le seul chirurgien-
dentiste diplômé dans les cazas de Jbeil, Batroun, 
Ftouh Kesrouan et cela durant plusieurs années. 
Il exerça durant 55 ans jusqu’à l’année 2000 sans 

aucune défaillance ou incartade médicale ni conflit. 
Il a toujours porté en son cœur les valeurs de 
l’Université Saint Joseph et il était connu pour sa 
conscience professionnelle, sa compréhension de 
la situation financière des patients qui n’avaient 
souvent pas les moyens de le rémunérer, sa bonté 
innée, sa modestie et sa générosité. 

Marié à Marie Sfeir en 1948. Père de 4 enfants: 
Melhem, Norma, Philippe et Fabia. Son fils Philippe, 
diplômé de la FMD (promo 76), était Professeur et 
ancien chef du service de chirurgie orale. Son petit-
fils Marc est aussi diplômé de la FMD (promo 2007).

3 générations de diplômés Ibrahim Hage promo 1945, Philippe Ibrahim 
Hage promo 1976 et Marc Philippe Hage promo 2007.

Photo promo 1945: Dr Ibrahim Hage, 3ème à partir de la droite - rang 
supérieur.



POUR PARTAGER VOS NOUVELLES, 
INFORMATIONS ET ARTICLES, CONTACTEZ NOUS

Association des Anciens FMD - USJ  
+961.1.421283 

anciens.fmd@usj.edu.lb 
alumniusj.org/associations/fmd 
facebook.com/groups/AAFMD

twitter.com/AAFMD
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