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Révérend Père Recteur Professeur Salim DACCACHE, Révérend Père Vice-Recteur Michel SCHUER, 

Monsieur Le Professeur Roland TOMB – Doyen de la Faculté de Médecine, Monsieur Le Docteur Tobie 

ZAKHIA – Ancien Directeur de l’Institut de Gestion de la Santé et de la Protection Sociale de l’Université 

Saint-Joseph et Président du Conseil d’Administration de la Sécurité Sociale, Mesdames et Messieurs les 

Enseignants, Chers Collègues et Amis, 

Le premier cru 2019 du Master en Santé Publique est heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer la fin d’un 

parcours qui fut riche en expériences intellectuelles et en expériences humaines. Nous voudrions à ce propos, 

remercier Madame Michèle ASMAR, Directrice de l’Institut Supérieur de Santé Publique pour son 

professionnalisme ainsi que tous nos enseignants pour leur compétence et leur disponibilité, sans oublier bien 

sûr notre très chère Christiane, Assistante à l’ISSP, qui nous a accompagnées et soutenues avec dévouement.  

Cette formation intense sur deux années, nous a valu le diplôme de Master en Santé Publique au prix de très gros 

efforts : travaux individuels, travaux de groupes, devoirs sur table, présentations orales, recherches, séminaires, 

cours intensifs, travaux pratiques, enquêtes, interrogations surprises, gavage au Choco prince et aux chips, 

dopage au Nescafé, fou-rires complices… Tout cela ne peut pas s’arrêter d’un coup sans laisser un vide dans nos 

vies… 

C’est la raison pour laquelle notre Promotion a l’intention de garder les liens avec l’Institut de Santé Publique 

en formant une Association des Anciens de l’ISSP pour s’engager à développer des actions qui promeuvent la 

Santé Publique au sein de l’Université Saint-Joseph. Notre premier projet serait d’œuvrer pour des Campus 

modèles et quel meilleur lieu que le campus des Sciences Médicales pour commencer.  Parallèlement, un 

programme de « tutorat par les pairs » viendra donner à chacune d’entre nous la responsabilité de parrainer un 

nouvel étudiant du Master pour le guider dans ses choix et l’aider à surmonter ses difficultés. Nous projetons 

aussi de participer à la journée d’accueil de la 3e promotion de la rentrée 2019 en témoignant de nos parcours et 

en partageant nos sujets de mémoire par des affiches scientifiques. Enfin, nous avons l’intention d’organiser la 

1ère journée scientifique de l’ISSP autour de thématiques d’actualité en Santé Publique et durant laquelle nous 

aurons l’occasion de présenter nos travaux de mémoire.  

Nous vous remercions du fond du cœur de vous être joints à nous pour partager notre joie et vous souhaitons une 

agréable soirée. Nous vous rappelons qu’au terme de ce dîner convivial, une photo de groupe sera prise autour 

du gâteau traditionnel. Avant cela, le Comité de préparation de cette rencontre décernera à chacune d’entre nous 

un prix la caractérisant. 

Je laisse à présent le soin à Madame ASMAR d’introduire Docteur Tobie ZAKHIA qui remettra un prix portant 

son nom.  

 

   


