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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

NOS FUTURS ANCIENS...

Chers Anciens,

Nous vous présentons une nouvelle édition de la «Newsletter des Anciens», cette publication 
annuelle qui fête fièrement ses 5 années ! A travers ce nouveau numéro, nous avons voulu 
communiquer, informer et surtout rapprocher nos anciens diplômés en présentant les 
nouvelles de la Faculté et de ses Anciens.

Aujourd’hui, le droit à l’éducation est un droit sacré et nous sommes appelés, nous, Anciens 
de l’USJ, à prendre conscience de certaines réalités financières:
En 2017-2018, l’USJ a octroyé des aides financières s’élevant à 18 millions de dollars et ceci 
à 2937 étudiants en difficulté, dont 1,280,000 $ versés à 140 étudiants de la FMD. Ces aides 
son constituées en une partie de prêts bancaires mais dans la majorité des cas, ce sont des 
bourses versées directement par l’Université. 

Aujourd’hui, il est impensable qu’une Université classée parmi les 500 meilleures universités 
dans le monde se trouve obligée d’investir plus dans les aides sociales plutôt que dans le 
développement académique, administratif et au niveau de la recherche et des nouvelles 
technologies. En élan de solidarité, les Anciens de l’USJ sont donc appelés à soutenir les 
efforts de leur Université et à s’associer afin de pouvoir soutenir les fonds de bourse de 
l’USJ. 

Les étudiants de l’USJ, nos «futurs Anciens», représentent un des piliers principaux de 
l’Université et il est de notre devoir en temps qu’Associations d’anciens de soutenir leurs 
efforts et de les accompagner afin d’en créer des futurs alumni engagés et reconnaissants 
envers leur alma mater. Soutenons notre Université et notre Faculté à l’aube de ses 100 ans 
afin de préserver le flambeau qui a enduré guerres, explosions et maintes épreuves, et qui 
illumine toujours le chemin des nouvelles générations.

Restons Solidaires !

Dr Christian Makary
PRESIDENT AAFMD
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Comment voyez-vous le chemin parcouru depuis avoir 
été élu doyen de la faculté de médecine dentaire ?
J’ai dû faire face à plusieurs défis qui furent tous, grâce à Dieu, 
relevés avec succès. La tâche ne fut pas aisée mais je crois 
au travail d’équipe dans la mesure où il permet de conjuguer 
les capacités et les aptitudes et fournit un travail optimal. 
Dès mon entrée en fonction, j’ai mis sur pied une équipe en 
nommant un vice-doyen et des délégués. Nous sommes une 
ruche d’abeilles qui s’active sans relâche. D’ailleurs, j’ai 
toujours fait mienne cette pensée de Lao Tzu : « to lead people, 
walk beside them ».   

Quelles sont les réalisations qui ont marqué votre 
mandat jusqu’à présent ? Les défis ?
Je commencerai par la réforme apportée au programme de 
master afin qu’il soit en adéquation avec les exigences du 
ministère de la santé et de l’éducation nationale. Je loue ici 
les efforts du conseiller pédagogique le Pr Nada Mouchayleh 
et du vice doyen le Pr Edgard Nehmé pour le travail accompli. 
Je rends hommage également aux chefs de services et aux 
secrétaires académiques Marie Rose Daoud, Line Harouni, 

Mona Daou et Vanessa Atallah pour qui la charge, l’année 
écoulée, a plus que doublé.
Sur le plan financier, les négociations menées par le Pr Paul 
Boulos avec les divers dépôts dentaires et autres fournisseurs 
ont abouti à des remises exceptionnelles, assurant une 
économie substantielle des frais.
Grace au Dr Gabriel Menassa (qui a mis les bouchées triple) 
et à l’équipe de l’unité qualité formée des Melles Lisette 
Aoun et Nawal Turk, le centre de soins dentaires, certifié ISO 
9001:2008, a reçu la certification ISO 9001:2015 pour les trois 
prochaines années. 

Je citerai en dernier les 13èmes Journées Odontologiques 
qui ont été un franc succès, aussi bien par la qualité et le 
niveau des prestations que par le nombre de participants qui a 
dépassé les 900 inscrits. Le Dr Ghassan Yared et les membres 
du comité de formation continue formé du Pr Joseph Ghoubril 
et des Drs Nadim Mokbel, Ronald Younes et Wassim Manhal 
se sont dépensés sans compter pour assurer une organisation 
parfaite et un programme de haut niveau scientifique.

Interview avec le Professeur Joseph MAKZOUME, 
Doyen de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph.
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Quels sont vos projets à venir ?
Beaucoup de projets sont en préparation mais je préfère n’en 
parler qu’une fois réalisés. 

Que pensez-vous de nos étudiants qui seront dans 
quelques mois nos futures anciens ?
Bien qu’ils aient reçu une excellente éducation en médecine 
dentaire, je leur conseille d’aller encore plus loin dans leur 
formation. Mais quel que soit leur choix, ce seront nos futurs 

collègues. Ils ont été un jour la raison d’être de notre faculté, 
ils seront dans quelques mois les piliers de l’amicale des 
anciens. Je leur souhaite le meilleur.

Un dernier message à nos anciens.
L’université Saint-Joseph vous a formé et vous êtes sa fierté. 
Soyez-lui fidèles.
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Le Mercredi 15 Novembre 2017, 21h00, à la Salle des 
Ambassadeurs du Casino du Liban, et devant une salle comble, 
Dr. Cynthia KASSIS El KHOURY a souhaité la bienvenue à 
plus de 400 personnes assistant à l’évènement gala annuel 
de l’AAFMD dans son mot d’accueil et ceci au nom de 
l’association ainsi qu’au nom des promotions honorées.
En présence du Révérend Père Salim Daccache, Recteur de 
l’Université St. Joseph, du Président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ Maitre Chucri Sader, 
du président de l’Ordre des Dentistes du Liban - Beyrouth 
Pr. Carlos KHAIRALLAH, de la présidente de l’Ordre des 
Dentistes du Liban – Tripoli, Dr Roula Khalaf, du doyen de 
la FMD Pr. Joseph Makzoumé, de l’ancien vice-recteur et 
doyen de la FMD le Pr. Antoine Hokayem, des membres du 

conseil de l’Ordre des Dentistes du Liban, ainsi que le corps 
enseignant et les anciens de la FMD.
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, il a directement entamé avec l’élément principal 
de cette rencontre, le droit à l’éducation. Rappelant qu’en 
2016-2017, l’USJ a octroyé des aides financières s’élevant à 
18 millions de dollars et ceci à 3554 étudiants en difficulté, 
dont 143 de la FMD. 
De là, en élan de solidarité, la fédération des associations 
d’anciens de l’USJ s’est associée à l’Université afin de 
lancer une campagne de fundraising au profit des bourses 
universitaires.

Gala annuel de l’AAFMD
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Dr Makary a ensuite accueilli les nouveaux anciens la 
promo 2017 ainsi les futures anciens de la promo 2018 en 
les assurant que l’AAFMD sera à leurs côtés dans leurs 
premiers pas dans la vie professionnelle.
Puis ce fut le temps d’adresser la promotion 1992 pour son 
jubilé d’argent. Cette première promotion d’après-guerre 
qui a bravé les obstacles sous l’œil bienveillant du doyen à 
l’époque, le Pr Hokayem.
Enfin, c’était le tour de la promo 1967 et de leur jubilé d’or. 
Cette promo qui est le symbole de l’enracinement de l’USJ 

dans l’histoire du Liban et de la région, représentée par 9 de 
ses membres ayant pu répondre à l’invitation. Dr Makary a 
spécialement remercié Pr Hokayem pour avoir été un soutien, 
un conseil, un mentor pour un grand nombre d’anciens de la 
FMD présents dans cette salle. Il a de nouveau félicité les 
trois générations d’anciens et a souhaité à tous les présents 
une agréable soirée !
Pour son premier mot officiel, le Doyen de la FMD, Pr Joseph 
Makzoumé, ému d’être présent dans la même salle où la 
promotion à laquelle il appartenait avait organisé son bal 
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de fin d’année en 1981, a insisté sur l’importance de ces 
réunions pour entretenir le souvenir des années passées à 
la faculté et prouver, encore une fois, notre fidélité à notre 
Alma Mater. 
Il a salué tous les collègues valeureux qui ont contribué à 
la notoriété de l’Université St-Joseph et fait honneur à la 
profession par leur travail de qualité, leur apport scientifique 
et leurs compétences médicales, particulièrement Pr Antoine 
Hokayem qui a laissé une empreinte indélébile à la Faculté 
de médecine dentaire, avec cette citation de Sophocle: «Ce 
n’est pas sans travaux qu’on arrive à la gloire.»
Il a ensuite rendu un chaleureux hommage à l’AAFMD, cet 
esprit unificateur qui a eu le souci permanent d’entretenir 
entre ses membres des relations amicales fondées sur le 
respect, la tolérance et le professionnalisme.
 «Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la REUSSITE.» 
Dans son intervention, Maître Chucri Sader, président de 
la Fédération des Associations d'Anciens de l'Université 
Saint-Joseph, commence par féliciter le public pour tous 

«les beaux sourires blancs» qui se manifestent devant lui. Il 
adresse ensuite ses félicitations à la faculté et à l’AAFMD 
d’avoir maintenu cette appartenance des anciens et d’avoir 
réussi à les regrouper hors de tout intérêt politique ou 
commercial. Il a conclu en souhaitant une bonne soirée aux 
invités laissant la parole au Révérend père Salim Daccache, 
recteur de l’Université Saint-Joseph.
Le Père Salim Daccache sj., a entamé 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».



Les invités ont ensuite assisté à une prestation exclusive 
de la chanson «What A Wonderful World» interprétée par 
le Maître Chucri Sader, président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ. 
Après cette belle parenthèse musicale, Pr Antoine Hokayem 
a prononcé un mot au nom de sa promotion ensuite le 
Révérend Père Daccache, Président Sader, Pr Makzoumé et 
Dr. Makary ont distribué un trophée commémorant leurs 50 
ans au service de la profession aux membres de la promo 
1967 : Hedy Ranjbar, Alexandre Youakim, Philippe Matta, 
Pierre Khoury Saade, Mounir Haydar, Antoine Zoughaib, 
Issam Karam, Yehya el Kai et Antoine Hokayem
Ensuite le Dr. Ronald Younes a prononcé un mot au nom 
de la promo 1992 pour laisser place a la distribution des 
trophées célébrant 25 ans au service de la profession aux 

membres de la promo 1992: Charbel Nehme, Houssam Rassi, 
Toni Saliba, Ara Torkomian, Elian Raphael, Randa Atallah, 
Isabelle Kassarjian, Charbel Khoury, Josephine Sakr, Maya 
AbouJaoude, Tamar Hadetchian, Paul Nassar, Naji Abboud, 
Joe Khoury, Ghassan Nammar, Gabriel Sara, Ronald Younes, 
Pascale Abou Abdallah, Michel Abouchaaya, Nicholas Faraj, 
Denise Gergis, Roula Haddad, Rosanie Nabbout 

Et pour clôturer les discours et les honneurs, les membres 
des promos 67 et 92 ainsi que les «nouveaux anciens» de 
la promo 2017 accompagnés du révérend Père Daccache, 
Pr Makzoumé 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 déclenché la 
soirée dansante.

8



9



Né à Maghdouche, Liban
1978: Docteur en chirurgie dentaire, FMD, USJ
1978-1979: Département de Chirurgie Orale et Maxillofaciale 
de l’Université de Freiburg, Allemagne
1979-1988: Professeur adjoint au Département de Chirurgie 
Orale et Maxillofaciale de l’Université de Munster, 
Allemagne
1984: Diplôme en Chirurgie Orale
1985: Doctorat en Science Dentaire
1988: Diplôme d’habilitation Scientifique
1988-1994: Professeur adjoint au Département de Chirurgie 
Orale et Maxillofaciale de l’Université de Munster, 
Allemagne
1994- : Professeur au Département de Chirurgie Orale et 
Maxillofaciale de l’Université de Munster, Allemagne et 
directeur du centre d’implantologie Privatklinik Schloss 
Schellenstein, Olsberg, Allemagne.
Membre du comité de rédaction de plusieurs journaux 
indexés.
Deteneur d’une multitude de brevets et plus de 110 
Publications 3 livres scientifiques et 800 conférences / 
cours de Chirurgie Orale, greffes osseuses, Implantologie ..

Pr. Fouad KHOURY, 
une histoire de succès
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On parle du «Rêve Américain», mais pour Pr Khoury c’était plutôt 
le Rêve Allemand. Fouad Khoury a quitté un Liban en pleine 
période de guerre, pour l’Allemagne, Munster en particulier, 
où il a atterri rien que pour se propulser de nouveau et briller 
au même niveau que les «Grands de la profession», appellation 
qu’il méritera lui-même, peu après le début de son parcours 
en Europe. Aujourd’hui Pr Khoury est un des plus proéminents 
conférenciers du monde, ses publications sont vivement 
anticipées et paraissent dans les journaux internationaux les 
plus prestigieux. Il a été récemment choisi pour recevoir le prix 
“William R. Laney”, pour son article “Mandibular Bone Block 
Harvesting from the Retromolar Region: A Ten-year Prospective 
Clinical Study”, et ceci parmi 147 autres articles sélectionnés 
du “International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 
(JOMI)” pour l’année 2017. 
Ce prix, portant le nom du premier président de la “Academy 
of Osseointegration” (AO) et ancien éditeur en chef du JOMI 
William R. Laney, est considéré comme l’honneur académique 
le plus haut en reconnaissance du meilleur article publié durant 

l’année dans le journal officiel de la “AO”, dont Dr. Laney agit 
toujours en tant qu’éditeur honoraire.
Fouad Khoury est indiscutablement une « star » du domaine, 
mais sa loyauté et son appartenance envers son alma mater 
sont hors doute, puisqu’il ne manque pas une occasion 
ni une opportunité pour visiter la faculté et partager ses 
connaissances et son expérience.
Pr Khoury vous êtes une source inépuisable d’inspiration et 
vous nous rendez fiers !

T:03-594434  76-161654
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Originaire de Beit Chébab, Elias Haddad est né en 1914 à 
Deir El Kamar. Artiste au talent inné, portraitiste autodidacte, 
miniaturiste et caricaturiste, il a vécu à Beyrouth jusqu'à l'âge de 
quatre-vingt-sept ans. Ayant obtenu le diplôme de chirurgien-
dentiste en 1936 au sein de la FMD à l'Université Saint Joseph, 
Beyrouth, il a commencé sa carrière en tant que chirurgien-
dentiste à l'âge de 22 ans dans sa clinique située sur la Place 
Al Bourj au centre de Beyrouth. Au cours de cette période, Dr 
Elias Haddad a assisté à l'âge de 29 ans à la déclaration de 
l'indépendance du Liban en 1943, devenant ainsi «un pionnier 
de la caricature au Liban». Inventeur et créateur à ses heures 
perdues, son caractère critique et humoristique aiguisé était 
tellement développé qu'il ne pouvait pas continuer à cacher 
trop longtemps son ultime expression satirique: la caricature. 

Dr Elias Michel HADDAD,
un «très» Ancien, commémoré

Place des martyrs (al Bourj) [Beyrouth 1956]
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En tant que caricaturiste renommé au style distinctif, le 
caractère unique de ses œuvres a influencé les décennies à 
venir à tel point qu'un de ses instituteurs français le surnomma 
«Le Daumier du Liban». Elias était aussi une personne discrète 
et conservatrice; ce qui a fait de lui une célébrité incognito. En 
tant que chirurgien-dentiste, Elias admirait la physionomie des 
gens et évaluait le visage et l'expression honnête de ses clients 
qui éprouvaient la peur ou la douleur lors de leur consultation. 
Dans ce livre, les caricatures d'Elias sont réputées pour être 
réussies sur deux niveaux, le premier dévoilant son côté 
artistique et l'autre anatomiste médical. Dans ses caricatures, 
Elias a véritablement représenté l'anatomie faciale de ses 
sujets de mémoire dans leurs minuscules mouvements 
musculaires tout en révélant soigneusement leurs caractères 
réels. Il a génialement manipulé la distorsion de ses sujets 
et leur a donné les proportions nécessaires tout en mettant 
dûment l'accent sur leur identité à tel point qu'ils jaillissaient 
presque des caractères de presse gras et monochromatiques. 
Dr. Elias Haddad dentiste de métier n'était pas rémunéré pour 
ses dessins. Ces caricatures furent longtemps copiées par la 

nouvelle génération de caricaturistes libanais qui en font leur 
métier aujourd'hui et nous avons gardé un grand nombre des 
originaux qu'il dessinait à l'encre de Chine. Les hommes de 
l'époque ont presque tous disparus, beaucoup d'anecdotes 
aussi, mais il reste encore quelques-uns qui pourraient rajouter 
à ce qui nous reste des histoires racontées par Dr. Elias 
Haddad car chaque caricature a la sienne. Ces caricatures sont 
la mémoire d'une époque révolue et définitivement effacée par 
la guerre qui a changé le visage du Liban, de son peuple, et 
surtout de ses politiciens.
Dr. Elias Haddad fut le premier à faire les caricatures dans 
les quotidiens libanais. Avant lui il y avait un magazine où 
la caricature avait sa place, mais lui commença dans les 
quotidiens libanais. Ceci lui valut souvent de risquer la prison, 
mais il s'en était toujours sorti car il respectait les règles 
de l'époque et les tabous, surtout ceux relatifs au respect 
de l'intégrité de la présidence. Mais il trouva les moyens de 
contourner ces tabous et de dire en caricature ce que les 
autres pensaient tout bas.

Pour plus d’information à propos du livre de Dr Haddad :
Pr Robert Haddad – 03/250180 – prof.rehaddad55@.gmail.com

Faculté de Médecine Dentaire [Beyrouth 1934]

Faculté de Médecine Dentaire [Beyrouth 1934]
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Devant la FMD [1936]

Dans la période d’avant-guerre, Un grand nombre de diplômés 
de l’USJ étaient d’origine syrienne. Dans ce contexte, on a 
interviewé Pr Jean-Marie Megarbane, lui-même originaire 
d’Alep.

- Pouvez-vous nous décrire la faculté quand vous 
étiez étudiant? 
En 1965, lorsque j’ai débuté mes études, la Faculté de 
Médecine Dentaire d’aujourd’hui s’appelait Ecole Dentaire 
et notre profession était qualifiée d’Art Dentaire et non de 
Médecine Dentaire.
Outre la Consultation, 4 départements se partageaient l’Ecole 
Dentaire: Dentisterie Opératoire (E. Aramouni), Prothèse 
Conjointe (G.Chidiac), Prothèse Adjointe (Y. Konyalian), 
Chirurgie (A. Bouez) avec un Directeur (M. Cosmidis) et non un 
Doyen.
Les années d’études étaient au nombre de 4 et l’enseignement 
était dispensé sous forme de cours-lecture à prendre en 
note sans moyens audiovisuels le plus souvent et dépendait 
beaucoup plus de l’expérience et de la façon de pratiquer de 
l’enseignant que d’études et références bibliographiques. Les 
sciences de base fondamentales tellement indispensables 
pour la formation d’excellence de nos jours étaient méconnues 
et reléguées au second plan par rapport à l’aspect pratique et 
mécanique de la profession.
Chaque promotion était formée d’une quinzaine d’étudiants 
qui ne dépassaient jamais les 20 diplômés par année,ce qui ne 
pouvait que favoriser non seulement un meilleur encadrement 
mais surtout une meilleure garantie au niveau du marché du 
travail.
D’un point de vue social, Le café-resto ‘’Le Carabin’’ face à la 

Faculté servait de lieu de rencontre à tous les étudiants des 
Facultés de Médecine, de Pharmacie et de l’Ecole Dentaire,ce 
qui créait plus de convivialité et d’inter - relations entre les 3 
institutions. Les bals annuels étaient annoncés par des cortèges 
de voitures et klaxons à travers les rues les plus populaires de 
la ville et partaient de la rue de Damas jusqu’à sillonner Bab 
Idriss et Hamra. 

- Entre vous et votre père vous avez vécu une grande 
partie de l’histoire de la FMD, quels en sont les points 
les plus marquants à votre avis?
L’influence omniprésente de la France est certainement le 
grand dénominateur commun entre mon père et moi malgré les 
30 ans qui séparent l’obtention de nos diplômes.
Mon père a été diplômé en 1938 sous la supervision 
d’enseignants essentiellement français tels le R.P. Dupre 

Retour dans le temps, les Anciens de Syrie

Devant la FMD [1936]
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Latour, Dr. Chatellier et autres alors que mes enseignants en 
1965 étaient exclusivement libanais ayant effectué un séjour 
de perfectionnement en France à l’Institut de Stomatologie 
auquel nous liait une convention. Les enseignants de cet 
Institut tels les Prs Dechaume, Cernea, Brunel, Lackermance 
étaient mandatés de temps à autre en mission à L’Ecole 
Dentaire pour dispenser des mises à jour respectives à leur 
pratique.
En 1970, La France avait créé le Certificat d’Etudes Supérieures 
(CES) aussi bien en sciences de base qu’en spécialités et ceci 
devait constituer le diplôme- passage obligé en vue d’une 
spécialisation sérieuse suivi aussitôt du Doctorat en Sciences 
Odontologiques (DSO) pour arriver au niveau du 3eme cycle 
à une équivalence avec les diplômes anglo-saxons de M.Sc. 
et Ph.D. Cette évolution devait favoriser l’objectivité dans 
l’évaluation des CV des praticiens quant à leurs titres et 
travaux.             
Outre mon père et à ma connaissance, la Promotion 38 a 
groupé un certain nombre de dentistes dont les fils ont assuré 
la continuité tels Elie Maalouf (1966), Georges Tawil (1972), 
Fouad Khoury (1978). 
  
 - Depuis l’époque de votre père et aussi pendant la 
vôtre, un grand nombre de diplômés à la FM ainsi 
qu’à la FMD sont, comme vous, originaires de Syrie. 
Pourquoi le choix de l’USJ?
L’influence prépondérante de la France en général et de la 
Compagnie de Jésus (Jésuites) en particulier sont certainement 
les 2 raisons essentielles d’attraction des étudiants de Syrie 
qui a vécu tout comme le Liban le mandat français alors que 
les autres pays de la région tels la Jordanie, l’Irak et l’Egypte 
étaient sous mandat anglais et dispensaient l’enseignement 
en langue anglaise.
Les Pères Jésuites de par leur formation rigoureuse 
représentaient la meilleure garantie de l’excellence dans 
l’enseignement aussi bien au niveau des études scolaires 
(NDJ) qu’universitaires (USJ).
Aussi les évènements géopolitiques en Syrie ont favorisé le 
choix de nombreuses familles soit de s’installer au Liban tel 
le cas de mon père en 1965 soit d’y envoyer leurs enfants 
pour poursuivre leurs études. C’est ainsi que la Faculté a 
formé plusieurs générations de médecins originaires de Syrie 
tels Naim Megarbane, son fils Noel et ses petit-fils Selim 
Jambart et Andre Megarbane, Roland Antaki et ses fils Amine, 
Samir, Nabil, Alexandre Abela et son fils Anthony, Antoine 
Hovaguimian et son fils Teddy, Antoine Chidiac et son fils 

Abdallah, des pharmaciens tels Zakharia Hannouche et son fils 
David, des dentistes tels Georges Ekmekji et sa fille Miralda, 
Antoine Elian et son petit-fils Joe, Riad Nafache et Georges 
Kandalaft (1966), Marie Claire Hovaguimian Saba (1968), Heidi 
Ibrahim et Abdel Rahman Youssef (1970), Dalal Arsan, Samir 
Bachkhoungi, Houssam Cheikho et Tony Satel (1972), Jean-
Paul Khayath,Tony et Gaby Mahfoud, Walid Ghalie (1976), 
Farid Boustani (1977), Pierre Azar (1979) pour n’en citer que 
quelques-uns.

- L’année prochaine vous aurez 50 ans de carrière à 
votre compte, quel message aimeriez-vous adresser 
aux nouveaux diplômés de la FMD?
Nous vivons une époque où la profession dentaire traverse 
une période d’adaptation à divers courants composés de 
Technologies de pointe, de marketing industriel médical et 
paramédical, de Management de cabinets et polycliniques……
Nonobstant que l’enseignement devra judicieusement savoir 
s’y adapter, le praticien devra néanmoins garder en mémoire 
que l’aide au malade ainsi que la conservation de dents 
saines et fonctionnelles restent le principal objectif de notre 
profession et par conséquent, avoir la sagesse de faire le tri 
de toutes ces avancées technologiques pour les adapter à son 
patient et non le contraire.
Par ailleurs, je conseillerai à mes nouveaux collègues de 
pousser au maximum leurs études si possible, de s’abonner à 
des revues de haut niveau, de suivre formations continues et 
congres mais aussi de prendre très vite l’habitude de toujours 
documenter leur travail par des archives et des moyens audio 
visuels pour mieux en surveiller la qualité et la pérennité.En 
appliquant cela, j’ai pu ainsi observer 47 ans de profession 
s’écouler entre ma 1ere publication en 1971 dans le ’’Journal 
Dentaire Libanais’’ et la dernière en 2018 dans le ’’International 
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry’’. 
De même je souhaiterai rappeler aux nouveaux diplômés 
que l’Etre Humain, son individualisation et ses spécificités 
ainsi qu’un choix très minutieux de toutes les propositions 
technologiques doivent être constamment au centre de notre 
logique et de nos options thérapeutiques. 
L’Excellence enfin ne peut être obtenue que si on sait allier 
Compétence et Honnêteté. L’Excellence, c’est aussi avoir la 
sagesse de savoir être suffisamment honnête pour reconnaitre 
les limites de nos compétences dans certaines pratiques et 
accepter de collaborer en équipe afin que le bien de notre 
patient soit plus impératif que la réalisation de notre Ego.

La promo 1969 à la FMD Dr Antoine Megarbane prêtant le serment d’Hippocrate en 1938
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Pour appuyer les fonds de bourses, le Dr Falah Abou Jaoudé (promotion 1986 FMD) a fait une généreuse 

contribution au recteur USJ au cours de la visite qu’il lui a rendue en décembre en compagnie du doyen de la 

Faculté de Médecine Dentaire - USJ le Pr Joseph Makhzoumé, du président de l’Association des Anciens de la 

FMD le Dr Christian Makary. De même, Dr Falah Abou Jaoudé a remis une magnifique plaque reproduisant le 

logo de l’Université sur laquelle est écrit "Elle a légiféré, elle a guéri, et a construit depuis 1875: c’est l’Université 

Saint Joseph de Beyrouth."

Merci à tous les donateurs qui permettent à nos jeunes étudiants de poursuivre leurs études universitaires.

Les bourses à l'USJ 
Une contribution aussi bien morale que materielle

Comment y contribuer ?
• Une cotisation mensuelle ou annuelle.
•  La constitution d’un fonds pérenne du nom de la promotion, 

dont les intérêts, seuls, seraient attribués en bourses, ce 
qui garderait intact le capital.

Pour vos dons
BANK AUDI SAL Achrafieh - Sofil branch P.O. BOX 11-2560
BEIRUT/LEBANON
Tel: +961- 1- 200250, Fax: +961- 1-200724
SWIFT CODE: AUDB LB BX

• LBP LL
A/C NUMBER: 087158/461/001/009/78 (Current Account)
IBAN CODE: LB28005600008715846100100978
FULL NAME: USJ-FONDATION

• USD $
A/C NUMBER:087158/461/002/009/83 (Current Account)
IBAN CODE: LB82005600008715846100200983
FULL NAME : USJ-FONDATION

• Euro €
A/C NUMBER: 087158/461/044/009/82 (Current Account)
IBAN CODE: LB93005600008715846104400982
FULL NAME: USJ-FONDATION



Les journées odontologiques de la FMD intitulées 
«Pathways to Clinical Success» ont eu lieu cette 
année les 19-20-21 Avril 2018 au Campus des 
Sciences Médicales de l’USJ. Comme chaque année, 
l’AAFMD participe activement à tous les évènements 
organisés par la Faculté. Et comme chaque année, 
les anciens ont été 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. 

Cette édition a également vu naitre un volet très 
intéressant des JO, le «Forum des Anciens», modéré 
par les 2 vice-présidents de l’AAFMD (Dr Claude Ghosn 
et Dr Nada Haswani) où plusieurs anciens diplômés 
tels Pr Jean-Marie Megarbanne (promo 1969), Pr 
Roger Rbeiz (promo 1981) et Dr Georges Hage (promo 
1984) ont donné des conférences dans les différentes 
disciplines de la médecine dentaire.
Merci au comité d’organisation des Journées 
Odontologiques et aux membres du bureau de 
l’AAFMD pour leurs efforts.
Par contre, 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 Journées Odontologiques et le «forum des anciens»
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Le Dimanche 18 Novembre 2018, aux élections de l’ordre des dentistes du Liban, qui se sont tenues au BIEL Furn El 
Chebak en présence de plus de 2000 dentistes, plusieurs de nos Anciens ont été élus:

• Pr Roger REBEIZ (promo 1981) – Président –
• Pr Georges AOUN (CES Prothèse) – Secrétaire Général –
• Dr Maroun BOU KARAM (promo 2000) – Membre –
• Dr Ralph ZARAZIR (promo 2003) – Membre –
• Dr Emilie HAYEK (promo 2005) – Membre –

L’AAFMD félicite le nouveau conseil de l’Ordre, et lui souhaite un mandat plein de succès et de collaboration, en vue d’une 
perpétuelle amélioration de la profession.

NOS ANCIENS AUX ÉLECTIONS 
DE L’ORDRE DES DENTISTES
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Le sport à l’USJ a subi un grand essor depuis le début 
du siècle et ceci grâce aux exploits de ses athlètes. 
Nos «anciens» sportifs ont considérablement 
contribué à ce succès au fil des années et ceci à 
travers une multitude d’exploits dans de nombreuses 
disciplines. Que ce soit par de simples participations 
aux entrainements et aux matchs ou la récolte de 
titres, coupes et médailles dans les championnats 
locaux et internationaux, nos athlètes nous rendent 
fiers.

Très chers athlètes, l’AAFMD est fière de vous et vous 
soutient jusqu’au bout !!!

Marc Habib (Athletisme) [promo 2004]
Abdallah El Menhall (Futsal/Football) [promo 2006]
Pierre Lahoud (Handball) [promo 2007]
Nadine Kamel (Natation) [promo 2011]
Nada Haouili (Tennis de table) [promo 2015]
Maria Pia Rahme (Basketball/Athletisme) [promo 2016]
Chloe Karen Abboud (Volleyball) [promo 2018]
Carine Gebrael (Tennis de table) [promo 2018]
Pascale Farhat (Handball) [promo 2018]
Rayane Ghorayeb (Basketball) [promo 2018]
Tatiana Bou Sakr (Handball) [promo 2018]
Malak Hoteit (Futsal/Football) [promo 2019]
Rime Zalaquett (Tennis) [promo 2019]
Yara Saadé (Handball) [promo 2019]
Carla Nassar (Badminton/Squash) [promo 2021]

NOS ATHLÈTES
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10 ans, ça se fête !
C’est 10 ans plus tard, avec des bébés en plus, des mariages, des fiançailles, des carrières fleurissantes, que les diplômés 
de la promo 2007 se réunissent à nouveau ! Des moments marquants, remplis d’émotions et de fierté, des anciens 
collègues de classe partageant un vécu inoubliable, des expériences uniques et mémorables.
Les retrouvailles des diplômés de la promo 2007 ont eu lieu en juin 2017 au Em Sherif Café, Beyrouth et l'émotion était 
au rendez-vous, tous aussi ravis les uns que les autres de célébrer avec d'anciens collègues de classe et de se remémorer 
de bons souvenirs. Il n'y a pas d'autres mots pour exprimer ce qu'ils ont ressenti à ce moment à moins de dire «c'était 
comme dans le temps» ! L’énergie et l’ambiance des fameuses années estudiantines étaient palpables, en espérant voir 
plus d’initiatives pareilles, l’AAFMD est à vos côtés pour vous faciliter la tâche.

RÉUNION PROMO 2007



After 15 years of research, the surface that accelerates the biological stability has arrived

The surface that bone was waiting for

Designed to protect the crestal bone
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Chaque année, dans le cadre de participations aux congrès 
internationaux, nos anciens se font remarquer par la qualité 
et la pertinence de leur travail. En 2018, un grand nombre de 
prix a été remporté par des participants représentant la faculté 
dans différentes disciplines:

• Best young podium speaker Young Implantologists - ICOI 
Marrakech Symposium 2018 
Dr. Carla Maria Khaïrallah (promo 2015) 
“Ultrasonic Implant Site Preparation: A Clinical and Scientific 
Rationale” 

• Best poster presentation - ITI ME Meeting (Dubai)
Dr Joseph Zaarour (promo 2012) & Dr Lamisse Gemayel (promo 
2009)
“Effect of the Implant Macro-Design on the Primary Stability, 
Review of the Literature and a Clinical Study”

• Best poster presentation – III SIE International Congress 
(Milan) 
Dr Marc Kaloustian (promo 1999)
Evaluation of 2 shaping systems and 2 ultrasonic irrigation 
devices in removing root canal filling material from mesial 
roots of mandibular molars: a Micro CT study

 • Best poster presentation - Journées de l'Orthodontie (Paris)
Dr Toni Khoury (promo 2016) & Dr Carla Daou (promo 2016)
Evaluation des effets dentoalvéolaires des élastiques de classe 
II par superposition tridimensionnelle de modèles d'études

• 2ème prix graine de conférencier - Journées de l'Orthodontie 
(Paris)
Dr Rima Fayad (promo 2014)
Corrélation entre la maturation de la synchondrose sphéno-
occipitale et le développement des vertèbres cervicales

DISTINCTIONS ANCIENS A L'ETRANGER
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De nos jours, il est devenu chose courante d'entendre les universitaires 
se plaindre de leurs petits soucis : une connexion internet trop lente, 
un congrès mal organisé, un manque de place pour garer les voitures 
ou même un embouteillage qui les empêchera d'arriver à temps à leur 
campus. Si seulement ils savaient qu’à notre époque, nous n’avions 
même pas de campus.
Nous étions de vrais nomades. Notre concours d'entrée, on l'avait 
passé à l’ESIB, et c'est là qu'on a vu la liste des candidats admis 
affichée. On nous disait aussi, qu’à cause de la guerre, notre première 
année allait se dérouler entre Hazmieh et Dekwaneh, dans deux 
petites écoles louées (les cours avaient lieu à Hazmieh alors que les 
TP se déroulaient à Dekwaneh et nous, on se baladait entre les deux 
endroits). On a ainsi passé une année paisible qui s'est achevée par la 
bonne nouvelle que nous allions retourner au campus Rue de Damas 
pour notre seconde année.
Cette seconde année a commencé calmement, mais deux mois 
plus tard, alors qu'on quittait la faculté après une longue journée 
d'anatomie descriptive avec le professeur Badaro, nous ignorions que 
tout allait changer. En effet, les quelques minutes qui suivirent ont 
été le spectacle d'une explosion au stade de Chayla. Heureusement, 
nous étions tous loin du site de l'explosion. Tous?  Non, il y avait 
un retardataire. C'était le docteur Charles Hamamji : la bombe avait 
tranché sa jeune vie.
Malgré les efforts des profs, des élèves et du personnel pour remettre 
le campus en place, la bombe avait fait des dégâts irréparables. Ceci 
dit, il fallait trouver une solution d'urgence : quelques petites salles 
du campus Huvelin ont été empruntées, mais malheureusement, la 
faculté de médecine dentaire n'était pas seulement des tables et des 

chaises et des livres, c'était de gros laboratoires avec des centaines 
de "fauteuils dentaires", équipés chacun de diverses installations. Le 
retour à la rue de Damas étant impossible, nos professeurs et notre 
doyen le professeur Elie Aramouni ont eu l'incroyable courage de 
transporter, et en un temps record, la faculté et tout le matériel bout 
par bout, d'abord à Jounieh puis à l'école Saint-Michel à Zouk, où ils 
ont réinstallé les laboratoires, les salles de TP, et les salles de travaux 
cliniques. C'était véritablement un travail de Titans.
Cinq locaux différents en cinq années. C’est entre Jounieh et Zouk que 
nous allions compléter nos dernières années universitaires, plongés 
dans une guerre qui ne voulait pas nous épargner : Mirna Asmar, une 
jeune étudiante de 4ème année était à Jounieh au mauvais endroit 
et au mauvais moment : une voiture piégée explosa : on ne l'a plus 
revue depuis.
25 ans plus tard, au bal de l'amicale, nous étions tous réunis pour 
recevoir nos trophées. Tous ? Non… Il y avait là aussi des absents : 
quelques-uns étaient en voyage, d'autres étaient occupés... Mais il y 
avait surtout deux personnes qui ne pouvaient pas venir même si elles 
le voulaient. C'était les Dr. Antoine Ghazal et Emile Bou Chamoun, 
morts si jeunes. Triste sort, mais comme disait Marcel Pagnol : 
"Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par 
d'inoubliables chagrins."
Nous saisissons cette opportunité pour remercier nos professeurs, 
ces titans, qui avaient la rude tâche de nous transmettre les secrets 
de notre profession, mais qui nous ont aussi appris en plus de l'art 
dentaire l'art de triompher en face des obstacles de la vie et de la mort 
et qui ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui.

Falah Aboujaoude

LES NOMADES ET LES TITANS: 
(HISTOIRE DE LA PROMOTION 1986)



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

MEDICAL DIVISION DENTAL DIVISION LAB.  DIVISION 3D PRINTERS DIVISION
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,

wound care and universities, Dental products, Detergents, Hearing Aid,

disposable products Laboratories and Drinking and wastewater, Medical Devices,

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
info@medicalshares.com  info@dentalshares.com  www.medicalshares.com

MOLNLYCKE HEALTH CARE GLOBAL D IMPLANTS STERN WEBER

CS 3600 INTRAORAL CAMERA

ENVISIONTEC
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Carnet de famille
Karl et Christa enfants du Dr Anthony Makary (2001) 
Thomas Hrant fils du Dr Marc Kaloustian (1999) et du Dr Claire el Hashem (2012)
Anna fille du Dr Marwan Khoudary (2000) et Dr Marguerite el Aily (2006)
Rock fils du Dr Cynthia Kassis (2005)
Mark fils du Dr Anthony Moawad (2005) et du Dr Carla Stephan (2010)
Lynn fille du Dr Georges Helou (2007)
Lenny fille du Dr Joe Khoury (2008)
Toufic fils de Dr Khalil Kharma (2008) et Dr Stéphanie Sakr (2008)
Chloé fille du Dr Marianne Mousallem (2014)
Karim fils du Dr Hachimia Fahes (2014)
Youna fille du Dr Joelle Barakat (2015)
Charbel fils du Dr Stephanie Estephan (2015)
Ali fils du Dr Lara Cheaito (2015)

Dr Georges Haber (2011) et Mlle Stephanie Chacar
Dr Nathalie Kabbani (2011) et Mr Dany Khoury
Dr Rana Awwad (2013) et M. Youssef Aoun
Dr Marianne Mousallem (2014) et Mr Miled Naaous
Dr Reina Roumi (2014) et Mr Elie Chedrawi
Dr Pamela Genno (2014) et Mr Pascal Watwat
Dr Hussein Khalil (2014) et Mlle Zeinab Idriss
Dr Rasha Marie Yazbek (2014) et Mr Yehya Jaber
Dr Habib el Chater (2014) et Mlle Riham Gharib
Dr Noha el Bouty (2014) et Mr Naji Moussa
Dr Joyce Rahi (2014) et Mr Elias Khoury
Dr Cedrine Youssef (2015) et Mr Abdo Estephan

Dr Carla Jabre (2013) et Mr Nicholas Choueiri

Dr Jean Saadjian (1959) père du Dr Raffi Saadjian (1990)
Dr Joseph Kareh (1963)
Mme Josephine Maalouf sœur Pr Elie Maalouf (1966)
Mr Koshaya Kamel père Dr Antoine Kamel (1983)
Mme Salma Sarkis mère Pr Hilda Sarkis (1985)
Général Simon Souhaid père Dr Désirée Souhaid (1985)
Mme Siham Ghanem mère Drs Pierre (1986) et Georges Ghanem (DES Chirurgie)
Mr Hector Nahas Père Mona Nahas (1988)
Mme Isabelle Mehanna Zogheib mère Dr Edgard Zogheib (1991)
Mr Melhem Haddad père Dr Camille Haddad (1991)
Mr Rafic Nabbout père Dr Rosanie Nabbout (1992)
Mr Simon Abouchabke père Dr Imad Bouchabke (1993)
Mme Nadia Abouatme mère Dr Youssef Abouatme (1994)
Mme Nour Megarbane Dagher mère Dr Maroun Dagher (1996)
Mme Jeanette Tarchichi mère Dr Camille Tarchichi (1996)
Dr Simon Karam frère Dr Philipe Karam (1999)
Mr Antoine Mouallem père Dr Joseph Mouallem (2000)

NAISSANCES

MARIAGES

FIANÇAILLES

DÉCÈS



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


