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C’est avec grand plaisir que nous lançons cette année la newsletter des anciens. 
Cette publication  se veut avant tout porte-parole et trait d’union de nos anciens 
diplômés. En effet, depuis son élection, le nouveau bureau de l’AAFMD cible 
l’union et la galvanisation des diplômés et leur association à travers ses activités 
ainsi qu’en mettant en avant ses moyens de communication notamment site web 
et réseaux sociaux. 

Dans ce premier éditorial, je tiens à vous réaffirmer les engagements de l’AAFMD : 

Engagement envers les 1,500+ anciens diplômés au Liban et par le monde, à 
resserrer le lien qui les unit et raviver leur sentiment d’appartenance voire les 
réconcilier avec leur faculté et leur université. 

Engagement envers la profession, sachant que nos anciens ont toujours été les 
piliers fondateurs de l’ordre des dentistes, à poursuivre cette mission tout en 
tendant la main aujourd’hui, loin de toute ingérence politique ou confessionnelle, 
envers toutes les instances de notre profession afin de mener à terme notre projet 
professionnel. 

Engagement envers notre faculté qui représente le noyau, la maison familiale, 
cette maison à laquelle on finit toujours par revenir et qui mérite toute notre 
fidélité. Et je tiens ici à remercier le Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire 
et présidente d’honneur de notre association Pr. Nada Naaman pour son soutien 
inconditionnel envers notre association et envers les anciens.

Chers anciens, comme l’a si bien dit le Révérend Père Recteur Salim Daccache, 
« l’Université Saint Joseph a  aidé à naître et à grandir le Liban » et pendant ces 
temps durs que nous traversons mettons de côté nos différents, soyons fiers de 
notre appartenance à notre Faculté, à notre Université et réaffirmons ensemble 
notre engagement auprès de l’USJ !
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Abraj Center - Block A 
6th Floor Damascus Street 
Furn El Chebbak
Tel: 961 1 293100 /1/2/3/4  
cedim@inco.com.lb
www.cedim.com.lb

Dear Dentist,

CEDIM is proud to announce the inauguration of its new Dental
Radiology Department and the acquisition of the ultimate
in Digital Dental Radiography: The Newtom VGi CBCT machine
and the Ray Digital Panoramic and Cephalometric unit.

As dental treatments keep on evolving, the objective of our newly created
team of dental radiology experts is to provide you with the most accurate 
diagnostic services for applications that range from Implantology,  Endodontics, 
TMJ treatments to Oral Maxillofacial  Surgery, Orthodontics and ENT.

The Newtom VGi with its superior image quality and large �eld of view
provides unmatched CBCT accuracy and enables surgeons to easily plan
surgeries and implant cases. On the other hand, the Ray provides
ultra-clear high de�nition Panoramic and Cephalometric images all provided 
in both printed and digital formats.

We would like to put our group and capacities at your service in order to
satisfy both your practice and patients and will continuously thrive
to provide the highest level of diagnostic quality.

We thank you in advance for your continuous collaboration.

Sincerely,
CEDIM
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Election du 
bureau de 
l’AAFMD

Une assemblée générale a eu lieu le Dimanche 03 Février 2013 au Campus 
des Sciences Médicales de l’Université Saint-Joseph – Rue de Damas pour 
l’élection du nouveau bureau de l’Association des Anciens de la Faculté de 
Médecine Dentaire 2013-2016

Le bureau, qui a été élu à l’unanimité, est désormais composé de:
Président: Dr. Christian Makary
Vice-Président: Dr. Philippe Karam
Secrétaire Générale: Dr. Maria El Khoury Abboud
Trésorier: Dr. Pierre Lahoud
Les membres: Dr. Elie Wassef, Dr. Georges El-Turk, Dr. Abdallah Menhall, Dr. Carla 
Stephan, Dr. Mayssa Adhami, Dr. Maria Moukarzel.

Une cérémonie de passation de pouvoir entre le bureau sortant et le 
nouveau bureau a été tenue le lendemain en présence de la présidente 
d’honneur de l’association le doyen Pr. Nada Naaman. A cette occasion 
Pr. Naaman a souhaité au bureau un trajet plein de réussite remerciant le 
bureau sortant pour tout le travail accompli pendant ces trois dernières 
années. Le président sortant Dr. Pierre Mzawak a remercié le doyen pour 
son support tout en souhaitant le succès au nouveau bureau. A son tour 
le nouveau président Dr. Christian Makary a remercié le président sortant 
ainsi que son équipe pour le travail dynamique qu’ils ont fourni pendant 
leur mandat tout en s’engageant à assurer la continuité du travail déjà 
accompli. Un champagne d’honneur a clôturé cette cérémonie. 
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Centre de 
Radiologie de 
la FMD

Le nouveau-né du Centre de soin de la Faculté de Médecine Dentaire 
de l’USJ est le Centre de Radiologie Maxillo-Faciale. Ce centre qui a été 
complètement rénové récemment est dirigé par l’Unité de Radiologie 
Maxillo-Faciale, équipe spécialisée ayant plusieurs années d’expérience 
dans le domaine et qui consiste de: 

Dr. Richard Abboud (Chef de l’Unité), Pr. Khalil Karam, Dr. Charles Sacre,     
Dr. Fadi Touma, Dr. Georges Matta, Dr. Moussa Fahed. 
Mlle Marianne Haddad : Technicienne 

En addition à sa modernisation, le Centre de Radiologie Maxillo-Faciale a 
ouvert ses portes au grand public et accueille à présent les patients internes 
de la FMD ainsi que les patients externes.

Les services offerts par le Centre sont les suivants :
Radiographie intra-orale digitale, Radiographie panoramique, 
Téléradiographie de face et de profil, et surtout, la tomographie volumique 
numérisée à faisceau conique (Cone beam ou CBCT), technologie de pointe 
permettant d’effectuer des reconstructions en 2D ou 3D indiquées pour :

- Le diagnostic des tumeurs bénignes et malignes des maxillaires.
- Le diagnostic des pathologies et des traumatismes osseux des 
articulations temporo-mandibulaires. 
- L’obtention d’un bilan pré- et post-implantaire, et notamment la 
planification des cas d’implant à l’aide du programme Simplant®, 
permettant l’obtention d’un guide chirurgical précis.   
- La localisation des inclusions dentaires. 
- L’étude des sinus et des voies aériennes. 
- D’autres explorations dans les diverses spécialités dentaires.   
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Nouvelle 
identité visuelle 
de l’AAFMD

Dans le cadre du renouvellement de son identité visuelle, l’AAFMD a créé
son nouveau logo. 

Ce logo inspiré de celui de la Faculté de Médecine Dentaire se veut 
symbolique de l’étroite relation entre l’association et la FMD, on peut 
clairement y voir les lettres A et F symbolisant les Anciens de la Faculté.

Le carré vert proéminent au centre du logo symbolise stabilité et fiabilité,
ces valeurs sont renforcées par l’usage d’une typographie distinctive de
haut impact pour une reconnaissance aisée.

Les couleurs à leur tour sont chacune symbolique et pertinente. Le vert 
pour les énergies de la nature, la croissance et la jeunesse et le bleu pour 
la sincérité, l’honnêteté et la loyauté. 

Toujours dans le même cadre, l’AAFMD a lancé une nouvelle carte de 
membre disponible à partir de 2014. Cette carte, symbole d’appartenance 
à l’association, permettra aux anciens de bénéficier d’avantages multiples 
(cf.page 31). 

L’AAFMD aimerait remercier un de ses anciens, qui a choisi de garder l’anonymat, 
pour sa gracieuse donation ayant permis de mettre à terme le projet de 
renouvellement de l’identité visuelle et de lancement de la carte de membre.

L’AAFMD aimerait aussi remercier l’infographiste Melle Michèle Daou qui est 
derrière ce nouveau look.
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Réunion 
Anciens du 
Nord

Une réunion des anciens avec le comité exécutif de l’AAFMD s’est tenue 
le samedi 18 mai 2013 à l’USJ Campus Liban Nord en présence de la 
présidente de l’Ordre des Dentistes du Liban Nord Dr. Rahil Douaihi et des 
anciens présidents de l’Ordre des Dentistes du Liban Nord Dr. Mounzer 
Alameddine et Dr. Nayla Karam. Pendant cette réunion, le président de 
l’association Dr. Christian Makary a présenté les activités de l’amicale ainsi 
que les projets prévus pour 2013, tout en incitant une participation plus 
active des anciens du Nord dans les activités de l’amicale. Ceci a aussi été 
une opportunité pour discuter ouvertement ces propos avec les anciens 
présents.
Cette rencontre a été clôturée dans une ambiance amicale autour d’un vin 
d’honneur.



8

Rencontre 
avec promo 
2012

Beyrouth le 19 Mai 2013,

Chers consœurs, chers confrères, 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein de l’Association 
des Anciens de la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université Saint 
Joseph, l’AAFMD.
Pendant cette phase transitoire entre la vie étudiante et la vie 
professionnelle,  l’AAFMD vous tend la main, vous offre l’oreille et 
propose de vous guider le pas.
Auprès de vous, L’AAFMD se veut bénéfique, pragmatique, efficace. Une 
association qui pourrait servir de lien entre la Faculté et les dentistes 
qu’elle forme, un médiateur qui serait à la hauteur de son nom, bref, une 
amicale digne de ses membres.
Comme tout bon trajet, le nôtre nécessite appui et support et qui mieux 
que votre nouvelle génération pour symboliser la force de nos idées et 
la grandeur de nos aspirations.
Chers amis, nous vous offrons aujourd’hui cette carte de membre 
AAFMD en souhaitant qu’ensemble on la transforme en un vrai symbole 
d’appartenance et de solidarité.

         

C’est par ces propos que  le président, de l’AAFMD Dr. Christian Makary 
a accueilli les nouveaux diplômés de la promotion 2012 au sein de 
l’association en présence de sa présidente honoraire, Pr. Nada Bou Aboud 
Naaman, et des membres de son comité exécutif. Un exposé des activités 
de l’amicale et de ses projets a été présenté, suivi de la distribution de la 
carte de membre qui a été offerte aux membres de la promo 2012.
Un champagne d’honneur a clôturé cette rencontre.

“

“
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Sin el Fil, Lot 549, 6th floor, Beirut - Lebanon
+961 1 490050, +961 76 889705, dentalica.b@gmail.com

Gold Standard 
of Adhesive Resin 
Cement
•  Outstanding bond to all substrates: 

enamel and dentin, ceramics, 
porcelain, composite resin and metal.

•  Lowest leakage as proven by 
independent studies.

•  Legendary PANAVIA adhesive 
technology: Proven 25+ years of 
experience since 1983.

• Virtually no post-operative sensitivity.

• Fluoride-releasing and radiopaque.

Dental Dual-Cured Adhesive Resin Cement



10

Journée 
Champêtre

D’habitude, début Juin, le Campus des Sciences Médicales est vide puisque 
c’est une période de retraite d’examens. D’habitude, les dimanches, le 
grand portail blanc de l’entrée du CSM est fermé et aucun signe de vie 
n’est décelable. Cependant, le 9 Juin 2013, c’est tout à fait l’opposé qui 
se passe. Dès le matin, du mouvement se produit au sein du campus, des 
voitures circulent et ramènent toutes sortes de choses au jardin, des gens 
se baladent avec leurs enfants dans la place verte, on entend des chants 
de prière provenant de la chapelle ; c’est la journée champêtre de l’AAFMD.
Après la fin de la messe, une foule commence à se former dans le jardin, 
c’est le petit déjeuner. Tout le monde se sert, choisit son siège et entame 
sa journée en compagnie de sa famille, sa grande famille, sa famille 
d’appartenance, l’AAFMD. 

Entourés des grands toboggans et châteaux gonflables les enfants 
chantent, sautent, dansent pendant que l’équipe d’animation leur organise 
des compétitions et des jeux de piste. Les parents, quant à eux, profitent 
de cette petite plage dans leur horaire pour se décontracter et papoter 
avec leurs amis… le déjeuner est prêt, il s’en suit du dessert, puis du 
champagne. Du champagne pour honorer le Doyen Pr. Nada Bou Abboud 
Naaman et célébrer le renouvellement de son mandat et ceci en présence 
du Révérend Père Salim Daccache, Recteur de l’Université St Joseph, du 
vice-recteur Pr. Antoine Hokayem, des Présidents de l’ordre des dentistes 
du Liban – Beyrouth et Tripoli, Pr. Elie Maalouf et Dr. Rahil Douaihi, du doyen 
de l’Université Libanaise Pr. Mounir Doumit, du doyen de l’Université Arabe 
de Beyrouth Pr. Issam Osman, ainsi que des présidents et représentants 
des associations dentaires, des membres du corps enseignant de la FMD 
et des anciens.
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Après l’officiel place au récréatif et un grand défi de tir à la corde s’est 
lancé, au début entre les enfants, puis parents, personnel et organisateurs 
se sont mêlés pour clôturer cette journée de la meilleure façon possible, 
tout le monde gagne, tout le monde sourit.

Cette cérémonie a également été l’occasion propice de diffuser le courrier 
de l’opération “300 bourses pour 3 centenaires” mettant en valeur 
l’engagement de nos anciens vis à vis de l’USJ.

L’AAFMD aimerait remercier ses sponsors pour cet évènement :
Almaza, taanayel, dunkin donuts, gout neuf, Dunkin Donut,EAMEDI, Ets ANTOINE 
MASSOUD FOR FRESH FOOD, Bob Mezher, Taanayel, Vin Adyar, Kazzi Roastery, Si 
Bon, Sea sweet, XXL.

Ainsi que les docteurs Cecile Freiha, Sandra Chakar, Carla Jabre, Rhéa Chehadé 
et Marwan Helou pour leur excellent programme d’animation qui a largement 
contribué à rendre cette journée aussi mémorable.
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Prom Night 
promo 2013

La Promo 2013 a célébré le 27 Juillet 2013 à Eddé Sands leur 
« Prom Night ».

Le président de l’amicale des étudiants Alexandre Kandalaft a entamé la 
soirée par son discours accueillant les invités et appelant ses confrères 
à garder leur appartenance à l’université mère puis en introduisant le 
président de l’Association des Anciens de la Faculté de Médecine Dentaire 
Dr. Christian Makary qui a prononcé un discours souhaitant la bienvenue 
aux « nouveaux anciens » au sein de l’AAFMD les invitant à s’engager 
envers leur université. Ensuite le doyen Pr. Nada Naaman a souhaité aux 
nouveaux diplômés une vie pleine de succès rappelant non sans émotions 
leur parcours pendant ces 5 ans.

Au cours de cette soirée, les prix d’excellence ont été remis aux étudiants 
qui ont achevé un niveau supérieur dans les différents services de la faculté.

Le prix d’excellence en Endodontie - Dr. Zaré Ouzounian promotion 1973 - 
a été remporté par Dr. Marwan Helou

Le prix d’excellence en Parodontologie - Pr. Edgard Chaar promotion 1993 - 
a été remporté par Dr. Marwan Helou

Les prix d’excellence en Prothèse adjointe et conjointe - Pr. Tony Daher 
promotion 1977 - ont été remportés par Dr. Tatiana Mehanna et Dr. 
Marwan Helou
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Gala annuel de 
l’AAFMD

Le vendredi 15 Novembre 2013, 21h30, à l’Emirates Hall au Hilton Habtoor 
Hotel, et devant une salle comble, Pr. Carina Mehanna 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 vice-recteur le Pr. Antoine Hokayem, 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. Elie Maalouf, de 
la présidente de l’Ordre des Dentistes du Liban - Tripoli Dr. Rahil Douaihi, 
du doyen de la FMD et présidente d’honneur de l’AAFMD Pr. Nada Naaman, 
du doyen de la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université Libanaise Pr. 
Mounir Doumit, du doyen de la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université 
Arabe de Beyrouth Pr. Issam Osman, du doyen de la Faculté de Médecine de 
l’Université Libanaise Pr. Pierre Yared, 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 portant sur les 3 engagements de l’association. 
Le premier envers les anciens, les 1500 anciens diplômés au Liban et par 
le monde, le deuxième envers la profession, afin de réaffirmer le soutien 
inconditionnel de l’association à toute démarche visant à promouvoir la 
profession et le troisième envers l’Université St. Joseph et la FMD, tout en 
appelant les anciens à être fiers de leur appartenance à cette institution.
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La présidente d’honneur, Pr. Nada Naaman, qui fait également partie de 
la promo 1988, a ensuite pris la parole, s’adressant à ses camarades de 
promotion, retraçant les années passées dans la faculté et remerciant 
l’AAFMD et tous les anciens présents pour leur attachement à la faculté et 
à l’USJ.
Le Professeur Salim Daccache sj. insiste dans son intervention sur le 
rôle que les anciens de l’USJ sont appelés à jouer. “Ils portent le nom de 
leur Université. Ils sont ses partenaires, conseillers et ambassadeurs ; et 
témoignent ainsi de leur attachement à leur alma mater.”

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 accompagné de 
la talentueuse saxophoniste Camille Sfeir qui a joué plusieurs pièces 
instrumentales pendant la soirée.

Après cette belle parenthèse musicale, 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 1963 Dr. Fawzi Ayoub, Dr.  Antoine 
Wakim, Dr. Elie Sarraf, Dr. Samira Hakam,  Dr. Joseph Kareh et Dr. Antoine 
Samaha a titre posthume. Ça a été l’occasion pour Dr. Fawzi Ayoub de 
partager ses souvenirs et ses pensées à travers son mot.
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Ensuite le Dr. Ghassan Yared a prononcé un mot au nom de la promo 
1988 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 1988:

Docteurs Chakib Abou Haidar, Wassim Abou-Ezzi, Claudia Al-Fakhoury, 
Ralph Aoudé, Philippe Aramouni, Jean-Pierre Assemaani, Bassim 
Atallah, Nada Bou Abboud, Nabil Bou Habib, Georges Bou Jaoudé, Roger 
Chamoun, Lina Chamseddine, Nada Chedid, Marwan Chehab, Dina 
Dbeibo, Gisèle Diab Aoudé, Ramzy Eid, Assad El Kahi, Georges Elias, 
Georges Farhat, Antoine Frem, Naji Haddad, Zahi Jbeily, Marlene Khoury 
Freiha, François Lahoud, Rosette Matta, Carina Mehanna Zogheib, Carole 
Mouhanna Fattal, Alfred Naaman, Mona Nahas Gholmieh, Félipé Rezk, 
Bassam Saliba, Nabil Sarkis, Roger Sarkis, Georges Tehini, Ghassan 
Yared, Dany Zoughaib.

Pr. Hrant Kaloustian, dont la promo 1988 porte le nom, a offert avec le 
président de l’AAFMD le trophée de ses 25 ans au doyen Pr. Nada Naaman.  
Un trophée a aussi été offert à l’ancien président de l’AAFMD Dr. Pierre 
Mzawak pour ses services rendus à l’association.

Et pour clôturer les discours et les honneurs, les membres des promos 63 et 
88 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 déclenché la soirée dansante.

L’AAFMD aimerait remercier M. Elie Berchane (Event Organizer), Georges Chahoud 
(Photographe), Kamal Sfeir « Le Bouquet » (Fleuriste) et Arly Greetings (Cartes)
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Hommage 
au Pr. Elie 
Aramouni

Au nom de tous les diplômés de la Faculté de Médecine Dentaire de l’USJ, 
l’Association des Anciens a rendu hommage au Pr. Elie Aramouni le 28 
Janvier 2014.

Le Professeur Elie ARAMOUNI obtient son Diplôme en Chirurgie Dentaire 
de la Faculté de Médecine Dentaire de l’USJ en 1953 qu’il complète d’une 
spécialisation en Dentisterie Restauratrice et en Endodontie à l’Université 
Paris VI. Il est élu Président de l’Ordre des Dentistes du Liban en 1968. Il 
devient directeur de l’Ecole Dentaire de l’Université Saint Joseph en 1969 
puis Doyen de la FMD de 1975 à 1991. 

Pendant les années de guerre, années difficiles et périlleuses, Pr. Aramouni 
a servi de rempart à la faculté et à ses élèves. Son courage, sa persévérance 
et sa sagesse ont joué un rôle essentiel dans la pérennité de l’institution 
assurant la continuité des cours et des travaux cliniques dans les conditions 
déplorables que traversait le Liban.

Pr. Aramouni est aujourd’hui doyen honoraire de la FMD et demeure jusqu’à 
présent source inépuisable de support et conseil à ses confrères.

L’Association des Anciens remercie le Pr. Aramouni pour ses sacrifices, 
son dévouement ainsi que sa contribution inégalés envers la profession, la 
faculté et ses diplômés et lui souhaite santé, bonheur et longévité.

NOUVELLES Des Anciens
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Exposition  
du  Dr. Wadih 
Hasswani

« L’art ne peut être moderne, l’art est éternel. »
Egon Schiele

Le Vendredi 13 Décembre 2013, sous le patronage de l’USJ et la FMD, le Hall 
du Campus de Sciences Humaines de l’Université Saint Joseph a témoigné 
au vernissage de l’exposition « Rencontres » du Dr Wadih Hasswani.
Dr Hasswani, diplômé de la Faculté de Médecine Dentaire en 1986 et 
enseignant dans le cadre du service de Prothèse Fixée de la FMD a monté 
cette exposition de mosaïques artistiques et d’Intarsia en bois massif.  

L’Intarsia est un art italien du Moyen Age réalisé par du bois massif de 
valeur, non coloré, laissé à l’état naturel et bien que loin de ses origines en 
distance et surtout en années, on peut clairement remarquer en regardant 
ces sublimes tableaux, que cet art se sent chez soi.
L’exposition s’est tenue du 14 au 16 Décembre et a été le sujet de 
nombreuses acclamations et éloges. Parmi les visiteurs de «Rencontres», 
le Révérend Père Salim Daccache, Recteur de l’Université St Joseph, le 
doyen de la FMD et présidente d’honneur de l’AAFMD Pr Nada Naaman, de 
nombreux membres du corps enseignant, des anciens de la FMD et de la 
famille USJ.
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Brevet 
d’invention 
à la FMD

Le MM-MTA est un nouveau ciment endodontique à base de ciment de 
Portland (CP) qui a été élaboré à la Faculté de Médecine Dentaire de l’USJ 
dans le cadre de la thèse de Doctorat du Dr. Issam Khalil, enseignant dans 
le service d’endodontie, sous la direction du Pr. Alfred Naaman. 

L’objectif initial de cette expérimentation était l’élaboration d’un nouveau 
ciment endodontique ayant les mêmes caractéristiques biologiques que le 
ProRoot MTA®, telles que la biocompatibilité, l’induction de l’apposition 
cémentaire et osseuse, la formation d’un ligament parodontal et d’un 
pont dentinaire à son contact. Cependant, l’essentiel du travail a porté sur 
l’amélioration des propriétés physico-chimiques du matériau, à savoir ; un 
temps de prise plus court permettant au praticien de restaurer définitivement 
la dent séance tenante, l’obtention d’une consistance pâteuse adéquate 
remplaçant l’état de sable mouillé retrouvé avec le MTA et facilitant ainsi 
la manipulation et l’insertion du ciment en sus d’un conditionnement plus 
ergonomique dans des capsules prédosées triturées mécaniquement au 
lieu du malaxage traditionnel empirique sur une plaque de verre.

Dans un premier temps, et grâce à une collaboration initiée en 2007 avec 
les laboratoires de la firme Holcim au Liban, les chercheurs ont travaillé 
sur une nouvelle composition chimique à base de CP. La poudre de CP a 
été finement broyée pour homogénéiser les particules et mélangée avec 
du gypse, de l’oxyde de bismuth  (élément radioopaque et accélérateur de 
prise) et du carbonate de calcium (régulateur de l’aptitude au travail).
Après plusieurs tests de malaxage et de manipulation clinique, ils ont choisi 
la composition qui leur a paru la plus adéquate du point de vue temps de 
prise, consistance de la pâte, dureté et stabilité volumétrique. 

Dans un deuxième temps, ils ont réalisé une première étude comparative 
dans les laboratoires de Physiopathologie Orale Moléculaire du Centre de 
Recherche des Cordeliers, Paris, France, pour tester in vitro la cytotoxicité 
du  nouveau ciment en la comparant à celle du ProRoot MTA® après 
culture de cellules fœtales issues de calvaria de souris gestantes en milieu 
ostéogénique. Les résultats ont révélé une absence de cytotoxicité pour 
les poudres des deux ciments à 24h, à 48h et à 72h. Une autre étude 
histologique comparative de biocompatibilité effectuée dans les laboratoires 
de la Faculté de médecine dentaire de l’USJ, après implantation des deux 
ciments au  niveau de la surface plate du col de l’os fémoral chez les lapins 
a montré un remodelage osseux apparent avec présence légère de cellules 
inflammatoires à partir de la 3ème semaine postopératoire évoquant une 
biocompatibilité similaire pour les deux ciments. 

Le nouveau ciment ainsi élaboré leur a permis d’obtenir le premier prix de 
recherche Paul Calas en 2008, offert par la Société Française d’Endodontie. 
Ce prix les a incités dans un troisième temps  à  breveter la nouvelle 
formule: brevet national libanais reçu en 2008 et brevet international « 
World Intellectual Property Organization » (WIPO) en 2009. Le ciment est 
actuellement fabriqué par la société SC Polymer et commercialisé par 

Pr. Alfred Naaman

Dr. Issam Khalil



25

Micro-Méga (BESANCON cedex, France) sous le nom générique de MM-
MTA™ depuis novembre 2011. Il est conditionné sous forme de capsules 
contenant poudre et liquide et triturées à l’aide d’un vibrateur à haute 
fréquence. La capsule est ensuite insérée dans un pistolet applicateur, 
le temps de travail étant d’environ 5 minutes et le temps de prise de 25 
minutes. 

Trois études cliniques ayant donné lieu à des mémoires préparés et 
présentés par nos étudiants de 3ème cycle ont porté sur la réponse 
histologique des tissus environnants après application du MM-MTA en 
comparaison avec d’autres types de MTA présents sur le marché. D’autres 
travaux de recherche ont été effectués dans des universités étrangères, 
citons l’Université de Malte, l’Université Pierre Sabatier II, Toulouse, France 
et l’Université de Queensland, Australie et plusieurs articles ont fait leur 
parution dans diverses revues endodontiques internationales.

A�liate of 
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Nominations 
des Anciens

Pr. Khalil Karam à l’Unesco

Le Professeur Khalil Karam (FMD, 1979) a remis le 12 février 2013 à Paris 
ses lettres l’accréditant en qualité d’Ambassadeur Délégué permanent 
du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO).

S.E. Karam obtient son Doctorat en Chirurgie dentaire de la Faculté 
de médecine dentaire – FMD de l’USJ en 1979 qu’il complète d’une 
spécialisation à l’Université Paris VI.  De retour au Liban, il enseigne à la 
FMD et accède au titre de Professeur en 1993.  Entre 1994 et 2006, il y 
occupe le poste de Chef de Service de Radiologie Maxillo-Faciale.

Le Professeur René Chamussy sj, Recteur, le nomme en 2003, 
Délégué aux Relations Internationales, puis en 2008, Vice-recteur au 
développement.

En 2007, et suite aux fructueux échanges avec les Universités de Keio et 
Sophia au Japon, S.E. Karam œuvre pour l’ouverture à l’USJ d’un Centre 
Académique Japonais – CAJAP, dont il demeure le Directeur jusqu’à sa 
nomination au titre d’Ambassadeur en 2013.
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Pr. Pierre Azar Directeur du Centre Academique Japonais

En Février 2013 le Professeur Pierre Azar (Promo 1979) est nommé directeur 
du Centre Académique Japonais de l’USJ par le Recteur, Père Salim 
Daccache. Créé en 2008, le Centre Académique Japonais (CAJAP) est une 
plateforme d’évènements et de communications organisés en rapport avec 
le Japon. Cet espace est vite devenu un carrefour de rencontres intensives 
et d’activités pour l’ouverture et les échanges intellectuels artistiques et 
culturels. Le CAJAP assure régulièrement des formations linguistiques ainsi 
que des cours d’arts martiaux.

Nomination du Pr. Edgard Chaar à NYU

Pr. Edgard El Chaar, a été dernièrement nommé directeur du programme 
de spécialisation au département de parodontologie et d’implantologie de 
l’Université de New York.
Le Pr. Chaar est diplômé de la FMD en 1993. Il a ensuite effectué ses études 
de spécialisation en parodontologie a New York University aux Etats-Unis. 
Il est actuellement professeur associé à l’Université de New York et il est 
aussi professeur visiteur à la Faculté de Médecine Dentaire de l’USJ. 
Il est par ailleurs président de l’association “Friends of USJ” à New York qui 
est active auprès des anciens de l’USJ aux Etats Unis.
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Carnet de 
Famille Dr. Richard Hanna (Promo 2005) et Dr. Joanna Azar (Promo 2005)

Dr. Mario Zraiby (Promo 2006) et Melle Maud Rizk

Dr. Soumaya Younes (Promo 2007) et M. Firas Nazih Bou Diab 

Dr. Mohammad Ayoub (Promo 2008) et Melle Sara Awada

Dr. Gabrielle Odeimi (Promo 2009) et M. Kamal Geagea

Dr. Yvonne Sidawi (Promo 2009) et M. Rawad Merheb

Dr. Elie Daher (Promo 2006) et Melle Michelle Hani 

Dr. Pierre Lahoud (Promo 2007) et Melle Rayane Imad

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 Melle Dima Kawsarani 

Ralph et Théa fils et fille du Dr. Fawzi Riachi (Promo 1985)

Rita- Maria fille du Dr. Louis Hardan (Promo 1989)

Sophie fille du Dr. Gaby Menassa (Promo 1993)

Charbel fils du Dr. Moussa Fahed (Promo 1993)

Rita fille du Dr. Phillipe Karam (1999) et Dr. Yolla Mardini (Promo 2002)

Julia fille du Dr. Farah Abou El Hosn (Promo 2006)

Ibrahim fils du Dr. Jessy Ajram (Promo 2006)

Maria fille des Dr. Dori et Carla Lichaa (Promo 2008)

Charbel fils du Dr. Samantha Abboud (Promo 2009)

Lyne fille du Dr. Lamisse Gemayel (Promo 2009)

Jennifer fille des Dr. Elie et Geneviève Jbeily (Promo 2009)

Serena fille du Dr. Sandra Maalouf (Promo 2009)

Robin fils du Dr. Racha Sroujy (Promo 2009)

Celine fille du Dr. Joy Elian (Promo 2011)

Mariages

Fiançailles

Naissances
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Dr. Ghassan Massoud (Promo 1975)

M. Akl Bou Abboud père du Doyen Pr. Nada Naaman (Promo 1988)

M. Joseph Naltchayan père du Pr. Levon Naltchayan (Promo 1973)

Mme Elham Farhat soeur du Dr. Pierre Farhat (Promo 1979)

Mme Adèle Matta Karam mère du Dr. Fawzi Karam (Promo 1983)

M. Bechara Samneh père du Dr. Camille Samneh (Promo 1984)

M. Affif Kahalé père du Dr. Daniel Kahalé (Promo 1985)

Mme Salwa Bejjani mère du Dr. Carole Bejjani (Promo 1996)

M. Ramez Nahas père du Dr. Fadi Nahas (Promo 2011)

Cher Ghassan,

En ce moment de recueillement, il me peine de m’adresser à toi à l’imparfait, alors que tu es bien présent parmi nous.
Le passage du présent à l’autre vie, celle promise aux hommes de foi, tu l’as voulu à ton image, discret pudique et sans bruits, malgré les  blessures 
d’un corps qui se consumait lentement, inexorablement. 

A l’image aussi du croyant que tu étais, en Dieu et tous ses Saints, tu t’es battu comme un brave, debout, stoïquement et jusqu’au dernier soupir.
Le destin a fait que sous ce toit qui nous réunit, nous fassions nos premiers pas dans la vie adulte, ici même ou nous étions soumis, il ya plus de 4 
décennies, aux épreuves impitoyables du concours général.
Cette salle K, comme on l’appelait, est devenue plus tard un lieu de prière et de méditation, et particulièrement en ce jour, un lieu de rassemblement, 
de communion et d’union  autour de ta mémoire.

40 années de vie communautaire, estudiantine et académique ! Des années  de guerre… et de galère qui n’ont pu entamer notre rage de vivre, nos 
rêves et nos ambitions. C’est dans ces moments exceptionnels que notre amitié et nos liens familiaux se sont tissés. 
Je garderais toujours en mémoire ces merveilleux étés passés en bord de mer ou nous partagions nos repas, nos joies et nos peines. Puis-je oublier 
nos soirées  festives  sur la digue,  le goût saumâtre de l’embrun et nos éclats de rire qui résonnaient jusqu’à l’aube ?
Nous regardions alors nos enfants  grandir ensemble, insouciants, épanouis  et heureux, loin des canonnades, des misères de la guerre,  fut-ce 
l’espace d’un été. 

Je me souviendrais aussi des dimanches printaniers que nous passions dans la  jolie demeure libanaise de ta belle-famille à  Kfarchima, marqués 
par la senteur grisante des fleurs d’orangers qui nous accueillait, des repas préparés avec autant de talent que de cœur et de ces exaltantes parties 
de trictrac dont tu raffolais.

C’est bien à travers ces tranches de vie que j’ai appris à décrypter, à découvrir la part foncièrement humaine de ton être. Celle d’un homme très 
attachant, très fidele à ses amitiés, un cœur aimant ; un homme aux sentiments réservés et peu expansifs qui masquaient, comme un écran 
protecteur, ta véritable nature. 

Au nom de Mme le Doyen, de tous les collègues, particulièrement tes bons et loyaux amis du service de parodontie,
Au nom  des membres du service administratif, de nos étudiants et de tous ceux ici présents qui t’ont connu, accompagné et aimé,
j’exprime à nos bien-aimés Nayla , Cherif, Meyssa et à ta famille notre profonde peine et notre association à leur deuil.

Puisse le Très-Haut t’accueillir dans sa lumière éternelle parmi les Justes et les Bons et te couvrir de son ultime miséricorde.

 Edgard  Nehmé
19 Novembre 2013

Décès

Ghassan Massoud 1949 - 2013

Hommage du Pr. Edgard Nehmé à son ami Ghassan Massoud
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Réclamez votre nouvelle
carte de membre AAFMD
et profitez de ses avantages:

• Accès au campus des sciences médicales et à la bibliothèque 

•  Accès privilégié au centre sportif de l’USJ

• Prix spécial pour les journées odontologiques 2014 - congrès de la FMD

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

• Escomptes sur produits dentaires o�ertes par la société Richa Dental allant de 10 à 35 %

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

• Autres avantages à annoncer ultérieurement …
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