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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la deuxième édition de la newslet-
ter des anciens. Cette publication  qui a voulu être votre porte-parole a réussi à vous 
rapprocher les uns des autres, à souligner vos exploits et à partager vos évènements 
marquants. Cet ouvrage n’est qu’un début; vos commentaires, vos avis personnels, vos 
complaintes sont largement accueillis afin de pouvoir enrichir ensemble le contenu des 
prochaines éditions et évoluer au fil des années.

Cette année l’USJ célèbre ses 140 ans et la FMD ses 95 ans. Ces jubilés signent 
l’enracinement de notre Université dans l’histoire du Liban et témoignent encore une fois du 
rôle pionnier qu’a joué notre faculté dans l’établissement des valeurs de cette profession.

Les anciens diplômés de l’USJ, et plus particulièrement notre association, se sont engagés 
activement auprès de la faculté, de l’Université et de ses institutions à participer à la prépa-
ration des activités prévues tout au long de cette année. Ainsi, avec la fédération des asso-
ciations d’anciens de l’USJ, un travail académique de réflexion est en cours sur les thèmes 
relatifs à la relation entre anciens et Université tel que la reconnaissance, l’appartenance 
et le passage de l’esprit étudiant  à un réseau d’anciens fidèles, impliqués et attachés à leur 
alma mater. Cela servira d’intermède aux états généraux des anciens, un colloque qui se 
tiendra le samedi 5 juin, et auquel seront conviés des intervenants locaux et internationaux. 
Le colloque sera suivi le lendemain d’un «grand rassemblement des anciens », tous les 
anciens de l’USJ, qui aura lieu au campus des sciences et des technologies et auquel par-
ticiperont des milliers d’alumni. D’ores et déjà vous êtes toutes et tous invités à participer à 
ces évènements et les détails vous seront communiqués très prochainement.

Chers anciens, en cette année anniversaire, nous sommes tous appelés à nous unir, à  nous 
rassembler et à nous engager pour et autour de notre Université. Nous, qui représentons 
cette élite qui par son rayonnement culturel, par sa diversité et son esprit d’ouverture ainsi 
que par son rôle précurseur dans le domaine scientifique et académique, est menée à con-
tribuer activement au développement et au maintien de nos valeurs professionnelles.

Soyons à la hauteur de nos aspirations, ensemble bâtissons l’avenir !

Dr Christian Makary
PRESIDENT AAFMD
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ACCREDITATION ISO-9001
DU CENTRE DE SOINS FMD-USJ

Le 08 Mars 2012, le centre de soins 
de la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université Saint Joseph a été évalué par 
le comité de certification d’AFAQ AFNOR 
INTERNATIONAL et jugé conforme aux 
exigences requises par ISO 9001 : 2008. 
L’ISO 9001 est une norme internationale 
de management de la Qualité, utilis-
able par tous les organismes, mais dont 
l’application à un centre de soins den-
taires a été une première au Liban, et 
cela grâce à l’initiative et aux efforts du 
Pr Nada Naaman, doyen de la Faculté de 
médecine dentaire.

Outre la reconnaissance mondiale, l’ISO 
9001 : 2008 fournit un cadre pour mettre 
en place une approche-processus et amé-
liorer de façon continue le fonctionne-
ment et la satisfaction des patients.
Qualité, Sécurité et Environnement sont 
les trois objectifs principaux de ce certi-
ficat et ceci est atteint grâce à des mé-
thodologies codifiées et des démarches 
établies spécifiquement pour le centre en 
question. 

Le Centre de Soins de la Faculté de mé-
decine dentaire de l’USJ reste jusqu’à ce 
jour le seul centre standardisé au Liban, 
et c’est au mois de Mars 2015 qu’il a ob-
tenu un renouveau du contrat de certifica-
tion ISO, suite au contrôle rigoureux et au 
suivi continu de son bureau local formé 
du Dr Gabriel Menassa (responsable 
qualité), du Pr. honoraire Joseph Sader et 
de Mlle Lisette Aoun (directeur adjoint).

L’ISO 9001 s’appuie sur 5 principes:
1. Système de management de la 
qualité (approche-processus, exi-
gences générales, documentation)
2. Responsabilité de la direction, 
(responsabilité, autorité de commu-
nication, politique qualité, objectifs 
qualité, revue de direction)
3. Management des ressources (res-
sources humaines, infrastructure, 
environnement de travail).
4. Réalisation du produit (planifica-
tion, processus client, achat, pro-
duction, équipement de mesure).
5. Mesure, analyse et amélioration 
(contrôle, produit non-conforme, 
audit interne, action corrective…) 
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RENCONTRE AVEC
LA PROMO 2013...

... ET AVEC 
LA PROMO 2014

Les « Nouveaux-Anciens », c’est par ce 
terme que le président de l’Association 
des Anciens de la Faculté de Médecine 
Dentaire de l’Université Saint Joseph, 
Dr Christian Makary, a interpelé ses 
confrères de la promotion 2013 pendant 
le vin d’honneur organisé pour leur sou-
haiter la bienvenue au sein de L’AAFMD. 
Un terme qui qualifie parfaitement ces 
dentistes « tous frais » en raison de leur 
place tout récemment acquise parmi les 
diplômés de la FMD.
C’est en présence de la présidente hono-
raire de l’association, Pr. Nada Bou Ab-
boud Naaman, et des membres de son 
comité exécutif que Dr Makary a déclaré 
aux membres de la promo 2013 : « Vos 
premiers pas vers la vie professionnelle 
sont cruciaux et l’AAFMD voudrait y par-
ticiper, pas pour les définir, et surtout pas 

Les membres de la Promotion 2014 ont 
également été à l’affiche quelques mois 
après l’obtention de leur diplôme de Doc-
teur en Médecine Dentaire et ont reçu un 
accueil chaleureux au sein de l’AAFMD. 
Le message convié par le président 
de l’association Dr Christian Makary a 
gardé les mêmes constantes que celui 
des années précédentes vu les valeurs 
consistantes et les fondations rigides 
de l’association, couplées au soutien in-
conditionnel de sa présidente honoraire, 
doyen de la Faculté de Médecine Den-
taire USJ, Pr Nada Naaman, supportrice 
principale de l’AAFMD et omniprésente 
dans toute ses activités.
Dr Makary a adressé la difficulté de la 
phase transitoire entre la vie étudiante 
et la vie professionnelle, l’importance de 
chaque pas dans l’orientation de la car-

pour les forcer, plutôt pour les supporter, 
voire les guider ; gouvernail, voile et gilet 
de sauvetage, un lien entre la Faculté et 
les dentistes qu’elle forme, un médiateur 
qui serait à la hauteur de son nom.»
Des aspirations certes ambitieuses mais 
accessibles, accessibles à travers l’appui 
et le support de cette nouvelle généra-
tion, leur motivation, leur intégration de 
façon que ces nouveaux venus augmen-
tent non seulement l’effectif des mem-
bres de l’AAFMD, mais surtout sa valeur.
Et que de mieux pour symboliser cette 
appartenance et cette solidarité que la 
nouvelle carte de membre AAFMD, qui a 
été offerte à ces nouveaux affiliés, carte 
toujours récente et jeune, mais déjà 
pleine de bénéfices, d’escomptes et de 
privilèges.

rière et la prédisposition de l’AAFMD à 
être une association qui pourrait servir 
de lien entre la Faculté et les dentistes 
qu’elle forme, un ambassadeur et porte-
parole des anciens.
Il a ensuite insisté sur le rôle crucial 
des nouvellement diplômés dans la per-
sistance et le renouvellement de cette 
entité, dans la fraicheur et la motivation 
de ses projets et dans l’originalité et la 
pureté de ses aspirations.
Et suivant la tradition nouvellement in-
staurée,  la rencontre a aussi compris 
la distribution de la nouvelle carte de 
membre AAFMD pendant que le Dr Ma-
kary a souhaité que « ensemble on con-
tinue à la transformer en un vrai symbole 
d’appartenance et de solidarité », et un 
champagne d’honneur s’en est suivi.

Associtation des Anciens FMD - USJ | +961.1.421283 | anciens.fmd@usj.edu.lb | fmd.usj.edu.lb/anciens | facebook.com/groups/ AAFMD | twitter.com/AAFMD
5



JOURNEE CHAMPETRE

Cette année, et en solidarité avec la Fé-
dération des Associations d’Anciens de 
l’USJ, les membres de l’AAFMD se sont 
régalés puisque 2014 a témoigné, et 
pour la première fois, un regroupement 
de toutes les associations d’anciens 
diplômés de l’USJ sous le thème AN-
CIENS! REGALONS-NOUS!...
Une journée magnifique, planifiée, exécu-
tée, animée et financée par la fédération 
avec le support actif et engagé des as-
sociations d’anciens, parmi lesquelles 
l’AAFMD était bien présente. 
Cette journée champêtre regroupant plus 
de 1600 anciens a eu lieu le dimanche 

25 mai 2014 au Campus des sciences et 
technologies (CST) à Mar Roukoz. Elle a 
été entamée à 10h00 par une messe célé-
brée par le Recteur de l’USJ, le Révérend 
Père Salim Daccache S.J., assisté par le 
P. Abdo Bou Daher avec la participation 
d’un grand nombre d’anciens. 
Maitre Chucri Sader, président de la Fé-
dération, a ensuite souhaité à tous les 
présents de passer de merveilleux mo-
ments en cette journée conviviale de 
partage et d’échange, espérant les revoir 
encore plus nombreux l’année prochaine.
Des activités, il y en avait pour divertir 
tous les âges, parents et enfants pou-

vaient bénéficier d’une panoplie de choix: 
jeux gonflables, jeux de ballon, banjo, 
trampoline, magiciens, dog show etc. et 
bien sûr des espaces calmes de relaxa-
tion pour ceux qui voulaient savourer un 
dimanche « paresseux » en compagnie de 
leurs amis d’université.
Une expérience magnifique qui a défini-
tivement marqué tous ceux qui y ont as-
sisté et peut-être même laissé quelques 
envieux parmi ceux qui ont désisté. Une 
chose est sûre et c’est que cette expéri-
ence est certainement à répéter.
A bientôt en Juin 2015!
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JOUMANA MDAWAR

Les associations d’anciens des facultés de Médecine, Médecine Dentaire et de Pharmacie 
et en présence de leurs présidents respectifs, Dr Marie-Claude Antakly, Dr Christian Makary 
et Dr Daisy Abboud, ont organisé, le Mercredi 16 Avril à l’église du Campus de Sciences Mé-
dicales – USJ Rue de Damas, une soirée de chant spirituels animée par Joumana Mdawar, 
accompagnée par la musique de Joseph Khalifeh.
Une voix hypnotisante, à la fois puissante et chaleureuse a donné la chair de poule à tous 
ceux qui ont eu la chance d’assister à cette merveilleuse prestation. Et quel meilleur moyen 
de vivre le vrai esprit de la fête de pâques que dans la prière; des sons si beaux, si simples, 
si doux qu’ils transcendent les oreilles et vont droit au cœur. HALLEILUJAH.
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DINER DE GALA

En Décembre 2014 la tempête, la neige, la pluie ont baissé la température partout. 
Mais le soir du vendredi 12 de ce même mois, les retrouvailles ont réchauffé l’ambiance 
et les cœurs au diner de gala annuel de l’AAFMD qui s’est déroulé au restaurant Le 
Maillon, Ashrafieh.

A 21h, les invités n’ont pas tardé à remplir cette charmante salle à la fois de leur 
présence et de leur bonne humeur, et c’est dans cette ambiance que Dr Maria Khoury 
a souhaité la bienvenue aux invités à cet évènement dans son mot d’accueil au nom de 
l’association ainsi qu’au nom des promotions honorées, et ceci en présence du vice-rec-
teur RP Scheuer représentant le Révérend Père Salim Daccache, Recteur de l’Université 
St. Joseph, du président de l’Ordre des Dentistes du Liban - Beyrouth Pr. Elie Maalouf, 
du doyen de la FMD et présidente d’honneur de l’AAFMD Pr. Nada Naaman, du Pr. Toni 
Zeynoun représentant le Doyen de l’Universite Libanaise Pr. Fouad Ayoub, du President 
de l’AAFMD Dr. Christian Makary, des anciens présidents de l’Ordre, 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.

Le président de l’AAFMD Dr. Christian Makary a ensuite prononcé son discours por-
tant sur l’enracinement de l’association et du rôle pionnier qu’a joué la faculté dans 
l’histoire et dans l’établissement des valeurs de cette profession. Il a enchaîné en men-
tionnant la création de la « newsletter de anciens » puis en dévoilant le nouveau projet 
de création d’un annuaire d’anciens FMD en collaboration avec le bureau des anciens 
et du développement au rectorat. Il a également parlé du jubilé des 95 ans de la FMD 
et des 140 ans de l’USJ ainsi que des évènement commémoratifs prévus à ces deux 
occasions.
Finalement il a conclu par un appel au nom de l’association à tous les alumni de s’unir, 
de se rassembler et de s’engager pour et autour de l’Université pour contribuer active-
ment au développement et au maintien des valeurs professionnelles.

La présidente d’honneur, Pr. Nada Naaman, a ensuite pris la parole, s’adressant aux 
anciens célébrant leurs jubilés, retraçant ce bon vieux temps passé à la faculté, la 
complicité, les farces et les petites histoires, ces fractions de siècle déjà déroulées 
qui ont surement induit des changements physiques mais n’ont certainement pas af-
fecté le cœur et son attachement. «La profession rassemble, le bureau de l’amicale 
réunit» ajoute Pr. Naaman, incitant les anciens à rester solidaires, à se rallier autour de 
l’AAFMD qui travaille sans arrêt et dans les limites de ses ressources pour le bien-être 
et le confort de tous les anciens, sans bien-sûr oublier la FMD puisque « c’est ici que 
nous nous sommes formés, c’est là notre point d’ancrage ».
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Dans son intervention Le RP Scheuer insiste sur cette relation « win-win » entre les an-
ciens et leur alma mater, ces bénéfices qu’ils s’offrent mutuellement et cet impact sur 
la société qui contribue considérablement à l’amélioration de « ce Liban auquel nous 
sommes tellement attachés ».

Ultérieurement, et après un délicieux entracte à la fois artistique et culinaire, 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 1964 (Faysal Alameddine, Nemate 
Hage Dbaybo, Ibrahim Nasser, Jamil Tahan). Ça a été l’occasion pour Dr. Fayssal 
Alameddine de partager ses souvenirs et ses pensées à travers son mot.
Ensuite un trophée célébrant 25 ans au service de la profession a ensuite été distribué 
aux membres de la promo 1989 (Roger Abdelkarim, Carole Abi ghosn Yared, Ramez 
Abou Chabaké, Jean-Claude Abou Chedid, Raymonde Adaimi, Claude Chaanine, Maha 
Daou, Rima Daou El-Hayek, Razmig Djinbachian, Aline Hajj, Gabriel Hajj, Fadi Helou, 
Paula Ghorayeb Ogeil, Jihad Fakhouri, Louis Hardan, Joseph Hobeiche, Ghada Kfoury, 
Gaby Khoury, Roland Kmeid, Rita Kordahi  Kazan, Sami Mouwakdié, Atef Sarkis, Georg-
es Yazbeck, Rosita Yeghiayan Jabbour, Chawki Aouad, Mirna Chamoun, Nassim Khlat, 
Rose Najjar).

Et pour clôturer les discours et les honneurs, les membres des promos 64 et 89 ainsi 
que Pr. Naaman et Dr. Makary ont procédé à la coupure du gâteau des 2 promotions 
affichant le logo de l’association qui a été complémenté par du champagne et a déclen-
ché la soirée dansante.
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LES 140 ANS DE L’USJ

« Œuvre commune des jésuites et 
des Français de Paris puis de Lyon au 
dernier quart du XIXe siècle, l’USJ a 
su intégrer dans son être les valeurs 
de la francophonie et de la culture 
française, vivre et rayonner leurs 
meilleurs éléments. Aujourd’hui, 140 
ans après, l’histoire du Liban elle-
même peut témoigner du fait que 
nous l’avons toujours écoutée et que 
nous avons agi selon ses ambitions 
et c’est pourquoi elle nous a écoutés. 
Aujourd’hui pour être témoins de ce-
tte histoire avec toutes turbulences, 
nous avons à continuer à écouter no-
tre histoire et agir pour la consolider. » 

Sous le patronage et en présence de S.E. 
M. Rony Araiji, ministre de la Culture, le 
Pr Salim Daccache s.j. a lancé les célé-
brations du 140e anniversaire de l’USJ au 
cours d’une cérémonie, le 23 septembre 
2014, à l’auditorium François S. Bassil au 
Campus de l’innovation et du sport. 
Dr Christian Makary, secrétaire géné-
ral de la Fédération des Associations 
d’Anciens de l’USJ a d’abord prononcé 
un mot au nom du président de la Fédéra-
tion M. Chucri Sader. Il a souligné que « 
la Fédération des associations d’anciens 
de l’USJ œuvre à rassembler ses alumni, 
faciliter leur rapprochement et entretenir 
le vaste réseau qu’ils représentent. » 
Il a ensuite adressé le nouveau projet de 
la Fédération « 300 bourses pour 3 cen-
tenaires », auprès des jeunes sportifs 
par son appui à l’équipe USJ Sport et 
auprès des jeunes diplômés par le biais 
du projet d’insertion professionnelle, tout 

en réaffirmant le soutien de la fédéra-
tion des associations d’anciens au Li-
ban et à l’étranger en les encourageant 
à la coopération et la synergie entre 
elles, soutien qui est déjà traduit, et à 
l’initiative du Révérend Père Recteur, 
par la création de différents regroupe-
ments des anciens à l’international.
Puis il a annoncé qu’à l’occasion des 
140 ans de l’USJ, « la Fédération des 
associations d’anciens s’engage auprès 
des instances de l’université à par-
ticiper activement à la préparation des 
activités prévues tout au long de cette 
année anniversaire. Un colloque qui se 
tiendra le samedi 5 juin. Le colloque 
sera suivi le lendemain d’un « grand ras-
semblement des anciens » qui aura lieu 
au Campus des sciences et des tech-
nologies et auquel participeront des mil-
liers d’alumni unis autour de leur mère 
nourricière, que représente cette univer-
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sité, afin de fêter son cent quarantième 
anniversaire. »
Pr Salim Daccache s.j. a ensuite pris la 
parole et a souligné : « Nous sommes ré-
unis aujourd’hui pour nous réjouir ensem-
ble, au début de cette année qui a son 
goût particulier dans la vie de l’université. 
[…] Nous mettons l’accent […] sur les 
orientations essentielles choisies par 
l’université […] (qui) exigent que nous 
soyons au service du Liban, de tout le 
Liban, dans ses diverses composantes, 
d’être des formateurs d’une élite profes-
sionnelle capable dans son savoir-faire 
et ses compétences, [...] de sorte que le 
diplômé de l’université devienne un ac-
teur qui travaille pour la transformation 
sociale […]. Il s’agit de la promotion de 
la culture libanaise et ce qu’elle contient 
comme richesse au niveau de la diversité, 
de la pluralité et de la coexistence par 
lesquelles nous affrontons les idéologies 
aveugles, les dictatures stupides et le fa-
natisme haineux. »

Pr. Daccache a poursuivi que l’université 
jésuite, comme toute université, joue le 
rôle national pour prendre la défense de 
la patrie et la développer. Que cette ren-
contre et la célébration de la 140e année 
sont un acte de résistance intellectuelle, 
académique et spirituelle pour affronter 
l’autoritarisme de l’oppression, de la fai-
blesse et de la mort. Que ce n’est point 
une occasion de se vanter des gloires 
du passé, mais de regarder vers l’avenir, 
vers une période de production et de con-
struction, y compris, et en dépit de tous 
les obstacles. Le recteur de l’USJ est 
ensuite passé en revue des évènements 
majeurs organisés par l’université dans 
les mois à venir.

S.E. M. Rony Araiji a enchainé avec son 
mot décrivant l’attachement « inexplica-
ble, quasi-instinctif, gravé dans la pierre 
inaugurale des bâtiments », unissant 
notre Pays à l’Université Saint-Joseph. 
« Les guerres et les hommes se sont 
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RENDEZ VOUS
SAMEDI 5 JUIN

AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DES ANCIENS AU CAMPUS
DE L'INNOVATION ET DU SPORT RUE DE DAMAS.

DIMANCHE 6 JUIN
AU GRAND RASSEMBLEMENT DES ANCIENS AU CAMPUS
DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES À MAR ROUKOZ.
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acharnés maintes fois sur cette institution » 
dit-il, « mais la volonté d’exister, la foi dans la 
poursuite d’une mission humaine et spirituelle 
a donné force, courage et persévérance à ces 
Hommes qui se sont relevés à chaque fois et 
ont patiemment ramassé et reconstruit les débris 
de leurs vies. »

Pour enfin conclure en saluant les « milliers de 
chercheurs, professeurs, juristes, hommes poli-
tiques diplômés de l’USJ, qui portent fièrement 
l’étendard d’un Liban moderne, un Liban tolé-
rant, un Liban profondément démocratique, à 
travers le monde. » 
 



INTRODUCTION À LA “LEAN DENTISTRY”

NOUVELLES DES ANCIENS

Le Mercredi 7 Janvier 2015, la Faculté de 
Médicine Dentaire USJ a eu l’honneur 
de recevoir son ancien diplômé, Dr. Sami 
Bahri (Promo 1977), au Campus des Sci-
ences Médicales en présence du doyen 
de la FMD Pr Nada Naaman, des mem-
bres du corps enseignant et d’un grand 
nombre d’anciens, notamment ses cama-
rades de promo. Ce dernier a donné une 
conférence intitulée « Lean Management 
applied to dentistry : a new paradigm for 
sustainable quality ».
« Lean Dentistry » est une approche 
méthodique inspirée de l’innovation de 
l’ingénieur de la compagnie Toyota des 
années 1940 Taiichi Ohno. Elle vise à 
éliminer systématiquement le gaspillage 
de temps et de ressources de façon à op-
timiser le rendement tout en minimisant 
les pertes ; une technique de travail qui, 
une fois instaurée, augmenterait les prof-
its même avec un nombre de patients 
inchangé.
La conférence a été suivie d’une séance 
de questions bien chargée à propos de 
l’application de cette méthode si bien re-
cherchée et validée dans les conditions 
de travail au Liban, qui sont, pour ne pas 
trop dire, très différentes de celles de 
Etats Unis.
Dr. Sami Bahri a reçu son diplôme de la 
Faculté de Médecine Dentaire – USJ en 

1977. Il a ensuite poursuivi ses études à 
l’Université de Paris VII pour l’obtention 
d’un CES en Prothèse fixée.
A son retour au Liban, il enseigne à 
l’Université Antonine puis devient chef 
de son service de Prothèse fixée.
En 1984 Dr. Bahri devient le directeur fon-
dateur de l’Ecole Dentaire de l’Université 
Libanaise. 
De retour aux Etats Unis en 1990, il 
s’installe à Jacksonville, Florida et 
s’investit dans un cabinet dentaire à 2 
fauteuils. 
Sa curiosité et son désir d’évoluer dans 
sa profession et son lieu de travail le 
poussent à s’intéresser aux modalités de 
gestion d’entreprise et à des approches 
gestionnaires codifiées tel le « Total 
Quality Management », le « Six Sigma » 
et ultimement, en 1996, le « Lean Man-
agement » après avoir lu « Lean Thinking 
» par James Womack et Daniel Jones. 
Vers fin 2006, Bahri Dental Group aurait 
fourni le même nombre de traitements 
dentaires que l’année d’avant mais avec 
une économie de ressources arrivant à 
40% grâce à l’application du “Lean Den-
tal Management.” 
En 2007, Dr. Bahri présente son accom-
plissement à la conférence Shingo (con-
sidérée équivalente au prix Nobel pour la 
gestion d’industrie) où il mérite le titre de 

“World’s First Lean Dentist” ou premier 
dentiste « Lean » du monde.
Dr. Bahri est l’auteur de Follow the 
Learner: The Role of a Leader in Creat-
ing a Lean Culture (2009), publié par la 
Lean Enterprise Institute, Inc. En 2010, 
ce livre décroche le prix Shingo pour la 
recherche et la publication profession-
nelle. 
En 2012, Dr. Bahri crée un DVD en col-
laboration avec GBMP (Greater Boston 
Manufacturing Partnership), Single Pa-
tient Flow, Applying Lean Principles to 
Healthcare qui en 2013 remporte égale-
ment le prix Shingo pour la recherche et 
la publication professionnelle.

Actuellement, la clinique Bahri compte 
17 fauteuils et regroupe 3 dentistes et un 
orthodontiste. Des compagnies telles la 
Mayo Clinic, Starbucks, Vistakon et bien 
d’autres ont déjà envoyé leurs employés 
pour des sessions d’apprentissage 
du « Lean » à Bahri Dental Group. Des 
branches de l’armée et des forces aé-
riennes américaines travaillent sur 
l’application de ces méthodes. Dr. Bahri 
a déjà présenté son travail à Harvard 
Dental School et à Wharton School of 
Management et il est conférencier na-
tional et international sur l’intégration 
du « Lean Management » en dentisterie.

‘Ala Sirat el Nawm (à propos du sommeil) est  un recueil de souvenirs et d’histoires du 
Dr. Falah Abou Jaoudé, dans un cadre de poésies et d’anecdotes libanaises tradition-
nelles, publié par Dar Annahar en septembre 2014. “C’est mon enfance qui a inspiré 
ce livre”, raconte l’auteur. “Nous avions l’habitude de déjeuner au même restaurant à 
Baskinta, région natale de ma mère.  Chaque dimanche, mon père Daoud Abou Jaoudé 
nous y prenait, et tout le long du chemin, il nous racontait une variété d’histoires, dont 
une grande partie est inclue dans ce livre. Et à la fin de chaque repas, mon père, qui 
était ami avec le propriétaire, faisait une sieste dans l’une des chambres du restaurant.
Quarante ans plus tard, devenu adulte avec les mêmes habitudes que mon père, mes 
enfants me demandèrent à quoi servaient ces siestes que je fais les dimanches, et je 
crois que ce livre répondra à leur question.” Dr Falah Aboujaoudé est un docteur en chir-
urgie dentaire spécialiste en orthodontie diplômé de l’Université Saint Joseph en 1986.

SIGNATURE DE LIVRE: FALAH ABOU JAOUDEH

UNE NOUVELLE PUBLICATION À LA FMD

Sinus Grafting Techniques / A Step-by-
Step Guide est une récente publication 
(14 Mars 2015) de Springer (Springer 
international publishing Switzerland), 
deuxième groupe mondial d’édition 
scientifique et leader mondial de la 
diffusion « en ligne » à travers sa base 
de données multidisciplinaire (Spring-
erLink). Un livre (version online et en 
papier) de 255 pages réparties sur 9 
chapitres, comprenant 203 illustrations 
et un DVD (Reproduction de Chirurgies 
filmées) 
Publié est en anglais, fruit d’une col-
laboration Franco-Libanaise: Y ont 
contribué un total de 3 éditeurs: Ronald 
Younes (Promo 1992) de l’USJ, Nabih 
Nader de l’U.L. et Georges Khoury de 
l’U. Paris 7 et 7 auteurs: Rufino Felizardo, 
Ibrahim Nasseh (Promo 1982), Harry 
Maarek,  Bahige Tourbah (Promo 2004), 
Pierre Lahoud (Promo 2007), Maissa 
Aboulhosn et Maroun Boukaram (Promo 

2000) enseignants spécialisés provenant 
principalement de 3 universités (USJ, 
Université Libanaise et Université Paris-
Diderot (UP7-Garancière).
Les grandes lignes de cette publication: 
•Description détaillée (étape par étape) 
des techniques de greffes sinusiennes 
courantes ainsi que d’autres variantes 
plus innovantes 
•Aide à sélectionner la technique la plus 
adaptée en se basant sur une variété de 
paramètres cliniques et radiologiques
•Mise à jour des différents matériaux 
de substitution osseuse disponibles.
•Bilan préopératoire radiologique et 
clinique pour prévenir d’éventuelles 
complications per ou post-opératoires 
et une description de la conduite à tenir 
lors de la survenue de ces complications.

Pour plus d’info. Veuillez consulter le 
website de Springer : http://www.
springer.com/gp/book/9783319114477 
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Le Pr Carlos Khairallah, enseignant au Département de Dentisterie Restauratrice 
et Esthétique de la FMD a été élu membre du Conseil de l’Ordre des dentistes du 
Liban lors des élections qui se sont tenues en Décembre 2014. L’Association des 
Anciens lui souhaite un parcours plein de réussite et de succès. Félicitations !! 

PR. CARLOS KHAIRALLAH
ÉLU MEMBRE DU CONSEIL DE L’ORDRE



DR NADA SOUCCAR REÇOIT LE
« PRIX PRÉSIDENTIEL D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT » DANS SON
UNIVERSITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Le 18 Mars 2015 à 16h, douze membres du corps enseignant de l’Université de l’Alabama 
à Birmingham ont reçu le prix présidentiel d’excellence en enseignement pendant les 
convocations annuelles des prix de facultés à la National Alumni Society House.

Les enseignants de 2015 recevant ce prix ont été choisis du collège des arts et des sci-
ences, du collège des honneurs, et des départements des sciences de la santé. Parmi 
les honorés, Dr Nada Souccar a reçu le prix d’enseignement en dentisterie.

Nada Souccar, fille de Dr Michel Souccar (promo 1975) et de Dr Aimée Track Souccar 
(promo 1975), épouse de Dr Ramzi Abou Arraj (Promo 2003) a fini ses études à la FMD 
de l’USJ de Beyrouth en 2003. Elle a ensuite poursuivi sa carrière à l’Université de 
l’Alabama à Birmingham en 2011 en tant que professeur adjoint en orthodontie et a 
déjà acquis une excellente réputation d’enseignante théorique et clinique. Ses étudi-
ants affirment qu’elle maitrise si bien sa matière qu’elle peut répondre à toute question 
qu’ils lui posent, sans pour autant manquer d’occasion de les motiver, les instruire et 
les encourager.

NO GARLIC NO ONIONS UN SITE ALLECHANT

Ce qui est clair dès que l’on visite 
n o g a r l i c n o o n i o n s . c o m
c’est que son créateur tient la bonne cui-
sine à cœur, mais ce qu’on peut très dif-
ficilement deviner, c’est qu’il a le même 
intérêt pour les bouches qui la consom-
ment, puisqu’en fait,  Anthony Rahayel 
est dentiste.
Apres avoir obtenu son CES en Chirurgie 
Orale de la Faculté de Médecine Dentaire 
USJ en 2009, Anthony entreprend un pro-
jet où il pourrait marier ses 3 passions la 
cuisine, le voyage et la photographie. En 
2012, NGNO est né.
Depuis, ce site accumule expériences sa-
voureuses, prises de vue magnifiques et 

destinations exotiques enchanteresses 
(internationales ET locales). Il est actuel-
lement un des plus visités de son genre 
au Liban et continue à conquérir des 
adeptes et renforcer sa crédibilité.
NGNO est certes l’adresse à visiter pour 
de délicieuses découvertes, mais pour 
les établissements qui ne sont pas à la 
hauteur de leur réputation, la critique 
n’accorde aucune indulgence et transpar-
ence et objectivité sont éléments clés.
Un site très prometteur, conseillé à tout 
internaute, curieux et gourmand.
Courage Anthony !!

Dr Georges Matta a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine dentaire USJ en 
1990 et il est enseignant au service de Radiologie de la FMD depuis 1992. Entre pro-
fession, enseignement et famille, temps et énergie de réserve sont raréfiés, voire inexistants, 
pourtant il en réussit à trouver pour des exploits athlétiques nationaux et internationaux.

Dans sa catégorie d’âge, Dr Matta est Champion du Liban au Triathlon en 2013, et 2e 
au Championnat du Liban en 2014, il est participant régulier au Beirut Marathon, et 
ne manque d’occasion pour représenter la Faculté dans tout évènement athlétique. 
Internationalement, Georges Matta a participé au tournoi international Half Iron Man 
à Aix en Provence en 2014, et compte répéter l’expérience à Mallorca en 2015.

Dr Matta vous êtes une inspiration à nous tous, nous vous souhaitons bonne chance 
et bonne continuation !

Les 29, 30 et 31 Mai, et pour profiter 
de la grande participation des anciens 
diplômés aux 11e Journées Odon-
tologiques de la FMD, l’AAFMD avait 
son stand  durant l’exhibition qui accom-
pagnait le congres.

Ce fut pour l’AAFMD une occasion 
exceptionnelle afin de rentrer en contact 
direct avec ses membres et mettre à jour 
leurs données personnelles.

Si vous nous avez ratés, n’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement 
ou mise à jour. 

GEORGES MATTA,
UN CHAMPION DE CHEZ NOUS

L’AAFMD AUX 11E JOURNÉES ODONTOLOGIQUES
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Dr Samer Abi Zeid (Promo 2000) et Mlle Hala Abou Farhat
Dr Anthony Mouawad (Promo 2005) et Dr Carla Stephan (Promo 2010)
Dr. Elie Daher (Promo 2006) et Mlle Michelle Hani
Dr. Pierre Lahoud (Promo 2007) et Mlle Rayane Imad
Dr. Elie Maalouf (Promo 2007) et Dr. Rebecca Bteiche (Promo 2010)
Dr. Rima Rustom (Promo 2009) et M. Ramzi Tabbal
Dr. Rosy Brax (Promo 2009) et M. Sleiman Eid 
Dr. Halim Hosri (Promo 2010) et Dr. Maria Salloum (Promo 2010)
Dr. Diala Oueidat (Promo 2010) et M.Tarek Saab
Dr. Ali Mansour (Promo 2011) et Mlle Dima Kawsarani

Dr. Fares Akl (Promo 2004) et Dr. Hasna Ghaleb (Promo 2010)

Sebastien Fils du Dr. Louis Hardan (Promo 1989)
Marie-Lou Fille du Dr. Moussa Fahed (Promo 1993)
Kevin Fils des Dr. Samer Btaiche et Pascale Harb (Promo 2002)
Majeed Fils du Dr. Nicole Harrak (Promo 2005)
Chloe Fille de Dr. Kalil Kharma (Promo 2008) et Dr. Stephanie Kharma (Promo 2008)

Mme Fanni Lahoud mère Pr. Antoine Hokayem (promo 1967) Vice-Recteur de l‘USJ
Mme Souraya Bou Abboud mère du Doyen Pr. Nada Naaman (Promo 1988)
Mme Victoria Matta mère Dr. Fadi Chemaly ( promo 1980)
Mme Souad Iskandar mère Dr. Antoine Kamel (promo 1983)
M. Raymond Haddad père Dr. Robert Haddad (promo 1984)
Mme Josephine Samneh mère Dr. Camille Samneh (promo 1984) 
Mme Hamideh Mekhtfi mère Dr. Rahil Douaihi (promo 1990) 
Mme Alice Mdawar mère Dr. Hadi Akl (promo 1991)
M. Joseph Zayat père Dr. Amal Zayat Kahi (promo 1991)
Mme Laure Chaar mère Dr. Edgard Chaar (promo 1993)
M. Wadih Wassef père Dr. Elie Wassef (promo 1999)
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http://www.fmd.usj.edu.lb/anciens
     www.facebook.com/groups/AAFMD 
     https://twitter.com/AAFMD
email: anciens.fmd@usj.edu.lb

• Accès à la bibliothèque du campus
• Accès privilégié au centre sportif de l’USJ
• Prix spécial pour les journées francophones 
   de la FMD
• Entrée libre aux évenements socio- culturels 
   de l’AAFMD
• Escomptes à annoncer sur produits 
   dentaires, billets avions etc...

Associtation des Anciens FMD - USJ | +961.1.421283 | anciens.fmd@usj.edu.lb | fmd.usj.edu.lb/anciens | facebook.com/groups/ AAFMD | twitter.com/AAFMD

• Nouvel avantage de la carte de membre:
Accès à distance aux revues de la bibliothèque: tous les membres de l’AAFMD
peuvent désormais bénéficier d’un accès de domicile à toutes les revues
électroniques de la bibliothèque du Campus des Sciences Médicales, il suffit de 
présenter la carte de membre à Mme May HARFOUCHE SAMAHA à la
bibliothèque pour obtenir les codes d’activation de compte.

• Accès au campus des sciences médicales et à la bibliothèque

• Accès privilégié au centre sportif de l’USJ

• Prix spécial pour les journées odontologiques - congrès de la FMD

• Entrée libre aux évènements socio- culturels de l’AAFMD

• Escomptes sur les billets d’avions avec la compagnie Air France

• Autres avantages à annoncer ultérieurement …
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