
Le Pr Marianne Abi Fadel élue à l'Académie Nationale de Pharmacie de 
France comme membre correspondant étranger 

 
 
 
 

 

Le Pr Marianne Abi Fadel, doyen de la Faculté de pharmacie de l’USJ a été élue membre correspondant 
étranger de l'Académie nationale de pharmacie (de France) en date du 2 octobre 2019. 

 
Sa candidature avait été présentée par les membres français de la section biologie. Marianne Abi 
Fadel a ainsi rejoint l’Académie nationale de pharmacie au cours d’une cérémonie solennelle qui a 
eu lieu le 18 décembre 2019 à la prestigieuse « Salle des Actes » de la Faculté de pharmacie de 
l’Université Paris Descartes en présence d’un parterre d’académiciens et de personnalités du 
monde scientifique, pharmaceutique et médical. Elle a reçu la Médaille « Hygia Salus » de la 
présidente de l’Académie de pharmacie et de son secrétaire perpétuel avec les membres 
nationaux, titulaires et internationaux nouvellement élus. Étaient également présents à la 
cérémonie les ambassadeurs et représentants d’ambassadeurs des différents pays d’origine des 
correspondants internationaux, dont le Liban. 

 
Le Pr Abi Fadel avait d’ailleurs été invitée à présenter ses travaux de recherche entre l’INSERM en 
France et la Faculté de pharmacie de l’USJ en abordant en particulier la découverte de PCSK9 dans 
les hypercholestérolémies, nouveau protagoniste qui a mené à une nouvelle classe thérapeutique 
dans les maladies du cholestérol et ses complications cardiovasculaires, et ce, lors de la réunion de 
la 3e section (biologie) de cette Académie en juin dernier. 

 

 



Symposium du réseau international GABRIEL 
 
 

 

Le Symposium du réseau international GABRIEL, dont fait partie, au CIS, le Laboratoire Rodolphe 
Mérieux- Liban, rattaché à la Faculté de Pharmacie de l’USJ a eu lieu le Mardi 18 Juin à l’Auditorium 
François Bassil du CIS, sous le haut patronage de son excellence le Ministre de la Santé. 

 
Cette 10e réunion du réseau scientifique GABRIEL a réuni plus de 100 scientifiques et intervenants 
experts venant de 20 pays aux côtés du RP Recteur, de M. Alain Mérieux, des directeurs de la 
Fondation Mérieux, du Pr Bill Pape, illustre médecin Haïtien, de la direction régionale Moyen-Orient 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, des vice recteurs aux affaires internationales et 
administratives de l’USJ, du doyen de la Faculté de Pharmacie de l’USJ, des doyens directeurs et 
collaborateurs de l’Université Libanaise, des représentants du Ministère de la Santé publique et de 
l’OMS, des membres de la Fondation Mérieux, et des experts nationaux et internationaux. 

 
 
 

 



Pharmacie Pilote à la Faculté de pharmacie 
La Faculté de pharmacie a inauguré sa Pharmacie Pilote au Campus des sciences médicales en présence de plusieurs personnalités du 
monde pharmaceutique, économique et académique ainsi que de ses étudiants et amis. 

 
 
La Faculté de pharmacie (FP) a inauguré le 5 avril sa Pharmacie Pilote au Campus des sciences médicales en présence de plusieurs personnalités du monde pharmaceutique, 
économique et académique ainsi que de ses étudiants et amis. 

 
La cérémonie a débuté par la remise des prix aux finalistes du concours d’entrepreneuriat pharmaceutique, par M. Maroun Chammas, PDG de Berytech, qui a encouragé dans 
son mot les étudiants à avoir l’esprit entrepreneurial dans un monde en croissance exponentielle. Les deux projets gagnants présentés par les étudiants de 4e année étaient 
Branxiety et Vaccicheck. 

 
Cette remise des prix a été suivie par la conférence plénière sur la « pharmacie indépendante » de M. Emmanuel de Resseguier, responsable design et merchandising 
international à Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, qui a exposé ce domaine d’un intérêt majeur dans le monde pharmaceutique actuel. 

 
Par la suite, le Pr Marianne Abi Fadel, doyenne de la FP, a précisé que la pharmacie pilote, ou pharmacie expérimentale, concept pédagogique instauré dans différents pays 
comme la France et le Canada, est un projet qui s’est concrétisé grâce à une belle collaboration avec les laboratoires Pierre Fabre, leader mondial en dermo-cosmétique, 
reconnu pour ses axes de recherche dans le domaine des plantes médicinales, parallèlement à la dermatologie, la neuropsychiatrie, l’oncologie. 

 
Elle a remercié l’équipe des laboratoires Pierre Fabre, le Recteur de l’USJ, ainsi que le professeur Fawaz Fawaz, doyen honoraire de la Faculté de pharmacie qui était le porteur 
du projet depuis 2012 et le professeur Nayla Sargi, responsable du Master de cosmétologie et dermopharmacie pour son rôle crucial dans la concrétisation de ce projet. 

 
Cette pharmacie expérimentale se veut une pharmacie type à visée strictement didactique, pédagogique, où le futur pharmacien profitera des technologies de pointe, de mise en 
situations réelles pour pouvoir donner le conseil pharmaceutique approprié à son patient et interagir adéquatement avec le patient et les autres professionnels de la santé. C’est 
un centre de simulation pharmaceutique permettant une contextualisation professionnelle et prônant les innovations pédagogiques, les jeux de rôle mais aussi le e-health et la 
santé connectée. 

 
Le Dr Naim Hanna, directeur de Pierre Fabre Proche et Moyen Orient, s’est attardé sur la mission des laboratoires Pierre Fabre ainsi que de la Fondation Pierre Fabre, sur leur 
rôle crucial dans le monde pharmaceutique et dermo-cosmétique, ainsi que dans l’amélioration du bien-être et de la santé. Il s’est félicité de la collaboration avec la faculté de 
Pharmacie de l’USJ dont il est lui-même ancien. 

 
Le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth s’est félicité à son tour des collaborations de la faculté de pharmacie avec deux laboratoires de 
renommée internationale dans le monde biologique et pharmaceutique, les laboratoires Rodolphe Mérieux et les laboratoires Pierre Fabre, fondés tous les deux par des 
pharmaciens français qui ont tellement œuvré pour l’amélioration des soins et la promotion de la santé. 

 
La visite de la pharmacie pilote a attiré les foules d’officiels, étudiants, anciens et amis qui ont découvert cette réplique d’une pharmacie à taille humaine permettant aux 
étudiants de développer et d’exercer leurs compétences officinales par des jeux de rôles, des analyses d’ordonnances et d’interactions médicamenteuses. Ainsi, l’étage 
principal du bas, avec des rayonnages de boîtes (même si elles sont vides, conformément à la législation libanaise), et de produits para pharmaceutiques des laboratoires Pierre 
Fabre, servira comme lieu de tournage des films utilisés comme base de simulation virtuelle avec des scenarios complexes. Alors qu’à l’étage du haut, les étudiants pourront 
ainsi suivre ces séances en temps réel ou en différé et analyser les situations en portant un jugement critique dans le but d’améliorer la pratique officinale. 

 
La faculté de pharmacie restera ainsi avant-gardiste et innovante non seulement dans le domaine de la recherche, mais aussi dans ses formations entrepreneuriales et grâce à 
ses méthodes pédagogiques qui permettent une immersion de l’étudiant dans le monde du médicament et du bon conseil pharmaceutique, mission cruciale de la profession de 
pharmacien, à visée préventive et curative majeure. 

 



Rencontre scientifique à la Faculté de Pharmacie 
 
 

 
 
 
 
Une rencontre scientifique a eu lieu à la Faculté de pharmacie, le mardi 26 mars 2019, à l’Amphi C du Campus des sciences 
médicales. Durant cette rencontre, deux éminents chercheurs, avec qui la faculté de pharmacie a de profondes collaborations : 
Pr Jean-Baptiste Michel, chirurgien cardiovasculaire, directeur de recherche émérite à l’INSERM à Paris, et Pr Marc Pallardy, 
pharmacien toxicologue, doyen de la Faculté de pharmacie à l’Université Paris Saclay, ont partagé leur expertise et leur passion 
pour la recherche. 

Une remise de médailles de la part de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a eu lieu au Pr Jean-Baptiste Michel pour le remercier 
pour la formation et l’accueil des doctorants, post-doc et chercheurs de la Faculté de pharmacie dans son laboratoire Inserm 
1148, laboratoire de recherche vasculaire translationnelle, à l’Hôpital Bichat. 

Une médaille a été aussi décernée à Pr Marc Pallardy pour la collaboration avec la Faculté de pharmacie, qui dure depuis de très 
longues années, qui a permis de former les étudiants et les chercheurs aussi bien au Liban, lors des différentes missions et cours 
dans le cadre du master en sciences pharmaceutiques et biologiques, que dans son laboratoire de toxicologie à Chatenay Mallabry. 

 



2es journées de “Nutrition et Technologie alimentaire” 
Le Département de nutrition de la Faculté de pharmacie a organisé ses 2es journées de “Nutrition et Technologie alimentaire”  
 
 

 

Le Département de nutrition de la Faculté de pharmacie a organisé ses 2es journées de “Nutrition et 
Technologie alimentaire” qui se sont déroulées le jeudi 25 et le vendredi 26 octobre 2018 au Campus des 
sciences médicales. Dans la séance d’ouverture étaient présents SEM. Ghassan Hasbani, vice-premier 
ministre et ministre de la Santé, le recteur de l’USJ,  Pr Salim Daccache, s.j., le doyen de la Faculté de 
pharmacie  Pr Marianne Abi Fadel, Pr Raymond Sayegh président de l’Ordre des Médecins, Mme Nadine 
Hasbani, nutritionniste et ambassadrice du Programme National de l’Allaitement Maternel et le chef du 
Département de nutrition de la Faculté de pharmacie Dr Khalil Hélou, ainsi que des personnalités du 
monde scientifique et académique. 

 
Dans son mot d’ouverture le Dr Khalil Helou a accueilli et remercié les officiels, enseignants-chercheurs, 
participants, sponsors et étudiants présents et retracé les points forts du Département de nutrition. Mme 
Nadine Hasbani a présenté ce programme et souligné son importance. Le doyen de la Faculté de pharmacie 
de l’USJ, le Pr Marianne Abi Fadel a précisé que les différentes recherches du département de nutrition et 
de la Faculté de pharmacie sont au service du progrès scientifique, médical et humain. « Nos laboratoires, 
comme ceux de l’USJ ou de nos collaborateurs, sont tous à la disposition de la population libanaise avant 
tout mais aussi à celle des non libanais, refugiés ou pas, et ce, sans distinction de nationalités, couleurs, 
rites ou langues ». 

 
Le recteur de l’USJ a affiché dans son mot son intérêt pour « Les titres des cinq sessions de ce colloque » 
surtout celle relative à « La nutrition méditerranéenne ou bien la diète méditerranéenne qui revient en 
surface et qui est mise à l’honneur du fait qu’elle se présente comme une bonne nourriture pour le goût, 
pour le palais, tout en étant un bon remède pour le corps. » 

 
20 intervenants ont exposé les résultats de leurs travaux de recherches dont 14 enseignants-chercheurs 
et étudiants-chercheurs du Département de Nutrition et quatre chercheurs de l’Institut de Recherches 
Industrielles (IRI) – Liban, de l’UniLaSalle de Beauvais – France et de l’INSERM de Bordeaux. Ces 
intervenants ont couvert les cinq axes suivants : Diète Méditerranéenne – Nutrition et Epidémiologie 
Sportives – Technologie Alimentaire et Contrôle Qualité – Valorisation et Fonctionnalité – Nutrition et 
Santé. Plus de 450 participants venant de plusieurs universités libanaises et des professionnels de la 
nutrition et de la technologie alimentaire ont participé à ces journées. Les recherches entreprises au 
Département de nutrition de la Faculté de pharmacie dont certaines en collaboration avec les universités 
UniLaSalle et Poitiers en France démontrent une fois de plus que les horizons de la nutrition vont beaucoup 
plus loin que la diététique. Durant la séance de clôture, les troisièmes journées de Nutrition et de 
Technologie Alimentaire ont été annoncées pour 2020. 
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Faculté de pharmacie (FP)

Le coup d’envoi du 7e Congrès 
international de la Faculté de 
pharmacie sur le thème : « Le 

été donné le 12 avril 2018 au Campus 
des sciences médicales, en présence 
du Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’USJ, du Pr Marianne Abi Fadel, 
doyen de la Faculté de pharmacie, de : 
M. Ghassan Hasbani, vice-premier
ministre et ministre de la Santé, M.
Gilles Tonelli, ministre des Relations
extérieures et de la Coopération, du
gouvernement Princier de Monaco, M. 
Alain Mérieux, président de l’Institut
Mérieux et de la Fondation Mérieux,
M. Abdel Hakim Nattouf, secrétaire
général du Comité exécutif de

de pharmacie du monde arabe, M.
l’Ambassadeur de France au Liban
représenté par Mme Bernadette
Chehu, attachée de coopération, à

Dans son mot d’ouverture 
Pr Marianne Abi Fadel a d’abord 
remercié les personnes présentes 

neuf pays arabes et occidentaux puis 

de la santé sont nombreux. Nous 

dans la lutte contre des pathologies 

la Faculté de pharmacie de l’USJ. 
Nous partagerons les recherches de 
nos différents laboratoires : dans 
les domaines de la pharmacologie, 
toxicologie, microbiologie, biochimie, 

contre les maladies infectieuses et 
notre partenariat avec la Fondation 

e anniversaire 
cette année. »

M. Abdel Hakim Nattouf, a remercié la 
faculté de pharmacie d’avoir accueilli
au Campus des Sciences Médicales

de l’USJ, les 12 doyens membres 
du Comité exécutif de l’Association 

du monde arabe pour leur réunion 
annuelle. 

exprimé sa joie d’être de retour 
à l’Université Saint-Joseph où il a 

avec il a partagé les mêmes bancs 

Fondation Mérieux a créé beaucoup 
de laboratoires dans le monde dont 
le Laboratoire Rodolphe Mérieux-
Liban à l’USJ, et se veut d’apporter ses 

plus d’importance dans un monde 
ouvert et avec beaucoup de migration, 
un monde complexe et discontinu où 

pathologie notamment les maladies 
infectieuses. « Avoir ce réseau mondial 
nous apprend à être humbles et à 
soigner au-delà des appartenances 

ensemble, en apprenant des autres » 
a-t-il ajouté.

Prenant la parole, Pr Salim Daccache 

de vrais intermédiaires entre le 

niveaux : « le premier concerne 

un enjeu fondamental dans la 
lutte pour l’amélioration des soins 
dans les pays en développement, 
l’administration du traitement étant 

d’une prise en charge médicale. 
Le deuxième souci du pharmacien 
est de s’occuper des personnes 

souvent non transmissibles et celles 

augmentation dans les pays en 
développement. Le troisième souci 
concerne la sécurité des patients telle 

particulièrement à l’hygiène des 

lutter contre les infections associées 

pharmacien ne peut exercer même le 
degré minimal de son métier, sans ces 

sens à son action : la solidarité et la 
fraternité. »

a évolué : « il ne délivre plus les 
médicaments sans donner son avis 

Les résultats des recherches des 
conférenciers internationaux et 
nationaux, les interventions de l’OMS, 
de la Coopération internationale du 
gouvernement de la principauté de 
Monaco, de la Croix Rouge Libanaise, 
de l’Ordre des pharmaciens du Liban, 
du Syndicat des biologistes, des 
importateurs de médicaments et 

ponctué ces deux jours. De plus, ont 
eu lieu la remise des prix du concours 

collaboration avec Berytech et ce pour 
la 2e

remise des Prix Posters aux étudiants 
de Pharmacie. La visite des stands 

sponsorisé l’évènement (Amgen, 

Bioteck) ont mobilisé professionnels 
et étudiants. 

LE PHARMACIEN AU CŒUR DES DÉFIS 
THÉRAPEUTIQUES ET HUMANITAIRES

d’entrepreneuriat 
pharmaceutique 

de pharmacie 
en présence du 

M. Maroun 
Chammas et du 
doyen de la Faculté
de pharmacie
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Faculté de pharmacie (FP)

Lpharmaceutiques Pierre Fabre pour l’établissement 

collaboration le 23 avril 2018 au rectorat entre le Professeur 

au Moyen-Orient. Étaient également présents les vice-

doyens du Campus des sciences médicales et les membres 
du Conseil de la Faculté de pharmacie. 

pharmacie a souligné l’importance de la collaboration 

et dermopharmacie.

le bon conseil pharmaceutique au patient et interagir 
adéquatement avec les autres professionnels de la santé. 

recteur de leur aide.
M. Giuseppe Mele a précisé que c’était un honneur et un
plaisir pour lui de parrainer la collaboration avec la Faculté 

groupe pharmaceutique français fondé en 1962 par le

Pierre Fabre au Liban et au Moyen-Orient. Il a précisé

Masters ou de la recherche avec la Faculté de pharmacie.
Le recteur s’est félicité de ce partenariat avec les

et de leur faciliter la recherche de débouchés et leur
intégration dans d’importants groupes pharmaceutiques. 

COLLABORATION ENTRE LA 
FACULTÉ DE PHARMACIE 
ET LES LABORATOIRES 
PIERRE FABRE
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Faculté de pharmacie (FP)

La Faculté de pharmacie a organisé une rencontre

de l’Oncologie et de Marie Curie, pour fêter le 150e 
anniversaire de Marie Curie. C’est avec la conférence du 
Dr Pierre Anhoury, médecin et  directeur des relations 
internationales de l’Institut Curie de Paris,  intitulée : 

doyen de la Faculté de pharmacie a par la suite, dans 
son mot d’accueil, retracé le parcours de Marie Curie et  

pharmacie.  Le Dr Anhoury a, de sa part, remis à la Faculté 
de Pharmacie, un album photo et une médaille reçue par 
son père, feu le Dr Roland Anhoury, Docteur en pharmacie 
et fondateur du 1er Centre anti - poison au Liban. Il a par la 
suite remercié le Pr Hayat Azouri Tannous, directrice du 
centre Anti-poison de l’USJ pour les services que le Centre 
a rendus à la population libanaise.

des collaborations internationales ainsi que de la promotion 
des recherches et des thèses en cotutelle au sein de la 

du progrès fait dans ce sens ces dernières années avec 
les meilleurs centres de recherche et universités dans le 

Par la suite, les invités et les étudiants ont pu visiter 
l’exposition sur Marie Curie, provenant du Musée Marie 

étudiants de 1ère et 2e années de pharmacie, réalisés pendant 

150e ANNIVERSAIRE 
DE MARIE CURIE
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MANIFESTATIONS

Sous le haut patronage de 
S.E M. Marwan Hamadé,

l’Enseignement supérieur,
une rencontre intitulée : « Innovation 
thérapeutique et entrepreneuriat 
pharmaceutique » a été organisée par 
la Faculté de pharmacie (FP) de l’USJ 
au Campus des sciences médicales 
le 22 mai 2017, incluant le 3e forum 
des carrières pharmaceutiques 
et la remise des prix du concours 
d’entrepreneuriat pharmaceutique, 
nutritionnel et biologique lancé le 
14 décembre 2016 en collaboration 
avec Berytech. 

Regroupant les professionnels du 
domaine pharmaceutique, médical, 
les étudiants, professeurs, anciens, 
amis, cette rencontre a débuté 
par une conférence donnée par le 

Pr Didier Letrourneur, directeur 
de l’INSERM U1148, à l’hôpital 
Bichat, Claude-Bernard à Paris, sur 
le « Développement de polymères 
naturels pour applications médicales : 
exemples de transferts cliniques pour 
l’imagerie médicale et la médecine 
régénératrice ». 

La séance inaugurale a eu lieu en 
présence du Pr Salim Daccache s.j, 
Recteur de l’USJ, de S.E Mme Nayla 
Mouawad, membre du Conseil 
stratégique de l’USJ, du Pr Ahmad 
El Jammal, directeur de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur, 
représentant S.E M. Marwan Hamadé, 
du Dr Georges Sili, président de 
l’ordre des pharmaciens du Liban, et a 
débuté par le mot du Pr Marianne Abi 
Fadel, doyen de la FP, qui a souhaité 
la bienvenue à tous les invités. Elle a 

qui ont participé au forum des 
carrières de la Faculté de pharmacie 
qui a eu lieu pour la 3ème année 
consécutive. Le Pr Abi Fadel a plus 
particulièrement remercié Berytech 
pour avoir accepté de soutenir l’idée 
de ce concours d’entrepreneuriat 
pharmaceutique, de l’avoir parrainé 
et de l’avoir sponsorisé avec Abela 
Marketing et l’USJ. 

Par la suite M. Maroun Chammas, 
PDG de Berytech, a précisé que ce 
concours d’innovation du secteur 
de la santé «Health Tech startup 
challenge », lancé à partir de la 
Faculté de pharmacie de l’USJ, est une 
compétition pionnière, encourageant 
les étudiants à créer des startups 
dans les domaines à forte croissance 
comme la pharmacie, la nutrition, 

INNOVATION THÉRAPEUTIQUE, 
CONCOURS D’ENTREPRENEURIAT 
PHARMACEUTIQUE
ET 3e FORUM DES CARRIÈRES

Faculté de pharmacie (FP)
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la biologie et la santé. Il a insisté 
sur la mission de « philanthropes 
de l’innovation » de Berytech qui a 
vu le jour au sein de la prestigieuse 
Université Saint-Joseph, qui, 

qu’elle suit depuis sa création, n’a 
cessé de promouvoir culture et 
développement. Il a annoncé avec 
Mme Krystel Khalil de Berytech les 

des cinq années de pharmacie, qui 
ont présenté leurs projets révélant 
des talents prometteurs. 

Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de 

projets innovateurs des étudiants 
de la Faculté de pharmacie. Il a 
notamment déclaré : « Le concours 
futur-entrepreneur de la Faculté de 
pharmacie parrainé par Berytech, 
institution fondée par l’USJ, est une 
belle illustration de ce qu’on peut 
faire à l’USJ pour favoriser l’esprit 
de l’entreprise dans la qualité et 
l’excellence. » 

Le Pr Ahmad El-Jammal a insisté sur la 
qualité dans l’enseignement supérieur 

et des efforts continus du ministère 
et de l’USJ dans ce sens. Il a salué le 
rôle de l’université et de la Faculté de 
pharmacie dans l’encouragement de 
l’entrepreneuriat, dans l’innovation, 
parallèlement au développement 
des compétences et à la qualité des 
programmes. 

Les attestations et prix ont été par 
la suite remis aux gagnants qui 

technique et entrepreneurial de 
Berytech :

er Prix (2500 USD) a été remis au
projet « QuickER Leb », Georgio
Homsy, Maria el Haddad, Andrew
Mouawad, Charbel Mourad,
Stéphanie Sakr, Khalil Younes

e prix (1500 USD)  à « Marly’s
Candies »: Marilyn Basbous, Gilbert
eL Mouchantaf, Mary Bou Saleh

e prix (1000 USD) à « Mediclick »,
Jean-Pierre Ghayad, Abdo Azar,
Roula Hachem

Par la suite, Pr Daccache ainsi que 
les invités ont fait le tour des stands 

participant au job fair qui ont 
longuement expliqué leurs missions 
et visions et échangé avec les 
étudiants de 5e année de pharmacie.
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MARIANNE ABI FADEL 
À L’HONNEUR

Marianne Abi Fadel, Doyen de la faculté de pharmacie
de l’USJ a remporté le prix d’excellence de la 

Légion d’honneur-section Liban, d’un montant de 25 000 
dollars. Ainsi récompensée pour ses travaux de recherche 
ayant mené à des innovations dans la compréhension 
et le traitement de l’hypercholestérolémie familiale, le 
professeur Abi Fadel a décidé qu’une partie de cette 
somme contribuera à couvrir les frais de voyage et de 

des membres de son équipe de recherche (étudiants 
en doctorats et en Masters). De son côté,  Mme Marie 
Abboud Mehanna de la Faculté des sciences de l’USJ 
a été sélectionnée dans la catégorie des sciences de 
l’ingénieur.
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La Faculté de pharmacie (FP) de l’USJ a organisé, le
mercredi 14 décembre 2016 à l’Amphithéâtre C du 

Campus des sciences médicales, une rencontre qui a 
regroupé les étudiants de la Faculté avec le recteur, 
les vice-recteurs, les enseignants et une foule d’amis. 

et l’engagement social à la Faculté.
Dans son mot d’accueil, le doyen de la Faculté de pharmacie 
le Professeur Marianne Abi Fadel a présenté les nouveautés 
des diplômes notamment la place et l’importance de la 
recherche et des chercheurs en Pharmacie et a annoncé le 
lancement de la page Facebook de la Faculté comprenant 
une revue en ligne rédigée par les étudiants. Elle a aussi 
lancé un concours d’Entrepreneuriat Pharmaceutique, 
Nutritionnel, Biologique et Social en collaboration avec 
Berytech. 
 Deux étudiantes de la FP, Désirée Tannous et Saria Sahyoun 
ont par la suite pris la parole pour mettre en valeur les 
activités bénévoles entreprises au sein de l’Opération 7e 

 De son côté, le PDG de Berytech, M. Maroun Chammas, a 
donné les détails relatifs au concours ouvert aux étudiants 
en pharmacie en nutrition et à l’ETLAM. Il a de même 
montré la volonté de Berytech à soutenir toutes les 
initiatives dans les domaines de technologies de la santé.

a félicité tous les membres de la Faculté de pharmacie 
pour le dynamisme et l’engagement citoyen, et surtout 

le doyen qui venait de remporter le prix d’excellence de 

Légion d’honneur-section Liban.
 Les étudiants ont par la suite remercié le Révérend Père 

rédigés par les étudiants pour exprimer leur attachement 
à leur faculté et à l’USJ. Cet album comprend également 
une sélection de photos du recteur avec les étudiants de 
pharmacie lors des évènements ayant récemment eu lieu à 
la faculté.  Un vin d’honneur à la bibliothèque a regroupé 
la famille de la faculté et de Berytech autour du Révérend 
Père Recteur. 

depuis décembre 2013 dans le cadre de l’Opération 7e 

vice-recteur de l’USJ, le doyen Abi Fadel et le vice doyen 
Azouri-Tannous ainsi que les enseignants de la faculté, les 
anciens, parents et amis autour des nombreux étudiants. 
Les revenus de la vente des billets ont permis aux étudiants 
d’aider l’association caritative Mère Thérésa lors d’activités 
ayant eu lieu les 20 et 21 décembre qui ont permis aux 
étudiants de vivre de beaux moments de partage pour 

JOURNÉE 
À LA FACULTÉ DE PHARMACIE



USJ Info nº 46 | 70 |

AU FIL DES JOURS...

FEMMES DE L’USJ 
À L’HONNEUR

L
de la proclamation du grand Liban et vise à distinguer les 
femmes qui brillent dans la société. La 1ère cérémonie en 
ce sens, sous le patronage du président de la Chambre 
des députés S.E. M. Nabih Berry représenté par S.E. Mme 
Bahia Hariri, présidente de la Commission parlementaire 
pour la culture et l’éducation, a eu lieu à la Résidence 
des pins où, le 1er 

du Grand Liban. Et ce, en présence de S.E Mme Alice 
Chaptini, ministre des Déplacés et représentante du Premier 
ministre Tamam Salam, et des députés Marwan Hamadé 
et Gilberte Zouein. Au cours de cette cérémonie, plusieurs 
femmes ayant de hautes fonctions (présidentes, vice-
présidentes, doyennes, directrices) de plusieurs institutions 
et universités libanaises ont été honorées notamment de 

l’USJ : Mme Dolla Sarkis, vice-recteur à la recherche, Mme 
Marianne Abi Fadel, doyen de la Faculté de pharmacie, 
Mme Nada Bou Abboud Naaman, doyen de la Faculté de 
médecine dentaire, Mme Rima Sassine Kazan, doyen de 

doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques, Mme 
Christine Babikian Assaf, doyen de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, Mme Patricia Rached, doyen de 
la Faculté des sciences de l’éducation et Dr Fadia Kiwan, 
directrice honoraire de l’Institut des sciences politiques.
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Dans le cadre de ses activités culturelles, et en 
présence du doyen Pr Marianne Abi Fadel, 
l’Associations des Anciens de la Faculté de 

pharmacie a invité les anciens à une conférence intitulée 
« Project Management Basics for Health Care Sector » 
présentée par une ancienne de la Faculté (promotion 
1987), Mme Claude El Nakhl Khalil PharmD, présidente 
du PMI (Project management institute chapter Lebanon) 
et Product Manager à Algorithm.
Dans sa présentation, Mme Khalil a mis l’accent sur les 
bénéfices du project management pour la réussite de tout 
projet à travers les méthodes de travail implémentées par 
le PMI pour pouvoir faire face aux changements et aux 
contraintes des marchés du secteur de la santé, assurer 
un bon service et surtout maîtriser les coûts 

Activités de l’Association des Anciens 
de la Faculté de pharmacie 



HOMMAGE
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Pr Yolande Badre (1930-2016)

C’est avec beaucoup d’émotion 
que la famille de l’USJ 
notamment la fédération 

des anciens de l’USJ,  la Faculté de 
pharmacie et de l’Association des 
anciens de la Faculté de pharmacie, 
ont rendu un dernier hommage au Pr 
Yolande Badre, véritable pilier de la 
profession pharmaceutique et de la 
Faculté de pharmacie. 
Une messe a été célébrée pour le repos 
de son âme, le samedi 5 mars 2016 
à 17h en la Chapelle du Campus des 
sciences médicales, par le Recteur 
et le RP Victor Assouad. Cette 
messe a  regroupé le président et des 
membres de l’Ordre des Pharmaciens 

du Liban, le corps professoral et 
administratif, les anciens ainsi que les 
étudiants de la Faculté de pharmacie, 
les parents et amis. A travers leurs 
mots, le Recteur, le Président de 
l’Ordre des pharmaciens du Liban, 
le doyen de la Faculté de pharmacie 
et la présidente de l’association des 
anciens de la Faculté de pharmacie 
ont repris le parcours de vie du Pr 
Badre qui a marqué et marquera des 
générations de pharmaciens, par ses 
connaissances pharmaceutiques, son 
professionnalisme, son dévouement 
envers la profession, la faculté et  le 
pays, son intégrité, sa générosité et 
grandeur d’âme.

Parcours de vie (1930-2016)

Madame le Professeur Yolande Badre est une figure qui a marqué de son sceau les différentes institutions où 
elle a exercé une fonction :

de l’USJ, où elle sera nommée Professeur Honoraire en 1999, exercice qui lui vaudra la médaille d’honneur
de l’USJ en 2004, et la médaille des 140 ans de l’USJ en 2015.

médicaments et de matériel orthopédique.

de l’Ordre des Pharmaciens au Liban, de 1987 à 1990.

médicales, de 1987 à 1993.

Le Pr Badre a joui également d’une vie associative très active. Ainsi elle a été :

Francophones) de 2000 à 2003 et membre de l’Association des Femmes Universitaires Libanaises.

Mais surtout 

fonction qu’elle a occupée de 2000 en 2006. L’histoire retiendra essentiellement l’originalité des initiatives,
la richesse des activités et la prospérité de l’Association durant son mandat, mais aussi et surtout la volonté
tenace d’assurer la pérennité de l’Association, en des temps difficiles, en l’empêchant de se fourvoyer dans
des chemins tortueux

les Syndicats et les Ordres » et Présidente de la Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ de 2010 à
2013. Durant son mandat, elle a insufflé un nouvel esprit et une dynamique à cette prestigieuse institution,
et nourri pour elle de grandes ambitions.
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Chère Yolande,
C’est au nom de ceux ici présents, voire au nom de tous ceux qui t’ont connue, appréciée et aimée, que je 
m’adresse à toi.
Nous savons tous que tu es issue d’une famille noble et influente de la montagne qui s’est mêlée de politique 
lorsque celle-ci était comprise dans le sens d’un honneur et d’une lourde responsabilité : « Servir l’État ».
L’excellence de ta formation académique acquise à l’Université Saint-Joseph, complétée par l’éthique et les 
valeurs inculquées par cette même université t’ont permis d’accomplir les plus hautes fonctions aussi bien 
professionnelles qu’académiques. En effet, tu as été :

Ce parcours exceptionnel n’aurait pu se réaliser que s’il était mû par cette noble devise : Aimer et servir ; devise
que tu as magistralement appliquée au cours des différentes étapes de ta vie.

Chère Yolande,
La vie d’une femme d’action comme toi ne peut s’arrêter à sa mort. Aussi, de par la place de choix que tu 
occupes déjà à côté du Très-Haut, et avec l’aide des âmes des deux cent mille martyrs de la guerre du Liban, 
nous te demandons d’intercéder auprès du Père afin d’éveiller nos consciences à tous sur l’imminence et la 
nécessité d’œuvrer à faire renaître le Liban message auquel nous aspirons : un Liban indépendant et souverain, 
un Liban libre fondé sur de vraies valeurs citoyennes, un Liban pays de tolérance, d’ouverture, de dialogue et 
de paix, pays où tout citoyen libre se doit de servir au lieu de se servir.

Chère Yolande,
Tu nous as quittés sur la pointe des pieds, rassurée que tu seras toujours pour nous, amis et anciens de l’Université 
Saint-Joseph, un symbole de vie et un modèle à suivre.
Que ton âme repose en paix.

Chucri Sader
Président de la Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ
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FACULTÉ DE PHARMACIE

1er Congrès de nutrition et de technologie alimentaire du 
Département de nutrition de la Faculté de pharmacie,
2e Forum des carrières et 
6e Congrès pharmaceutique et biologique 
de la Faculté de pharmacie

La Faculté de pharmacie de 
l’Université Saint-Joseph, forte 
de ses 126 ans, a organisé les 16 

et 17 mai 2016 une rencontre intitulée : 
« Pharmaciens et nutritionnistes au 
service de la santé » incluant le 1r 
Congrès de nutrition et de technologie 
alimentaire de son Département de 
nutrition, le 2e Forum des carrières de 
la Faculté de pharmacie et le 6e Congrès 
pharmaceutique et biologique de la 
Faculté de pharmacie. Cet évènement, 
sous le haut patronage de S.E. Dr 
Alain Hakim, ministre de l’Economie 
et du Commerce, représenté par 
M. le Professeur Jassem Ajaka, a
regroupé les représentants du monde
pharmaceutique et de la nutrition
et d’éminents experts et chercheurs
internationaux et nationaux qui ont
partagé, ainsi que nos enseignants-
chercheurs, les résultats de leurs
recherches.
Dans son allocution, le Pr Marianne
Abi Fadel, doyen de la Faculté de
pharmacie, a précisé qu’à travers les
deux thématiques illustrant :

l’officine, à l’hôpital, dans l’industrie
et les firmes pharmaceutiques,
dans les laboratoires d’analyses
médicales, dans la recherche et dans
l’humanitaire,

nutrition humaine et sportive, en
tant qu’expert de la technologie
alimentaire, et dans le domaine de
la recherche,

ce congrès se veut le reflet de la 
richesse de ces formations et de leurs 
places primordiales dans le domaine 
de la santé.

Elle a également remercié les officiels 
de leur présence, les conférenciers 
et invités internationaux venant de 
France, des Pays-Bas et de Chine, le 
rectorat pour son support continu, le 
corps professoral et administratif de 
la Faculté et du Campus des sciences 
médicales, les chefs de département 
notamment le chef du Département 
de nutrition, le Dr Khalil Helou, 
les étudiants mais surtout les firmes 
pharmaceutiques qui ont participé au 
forum des carrières et les sponsors de 
nutrition. Dans son allocution Pr Salim 
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, après 
avoir remercié S.E. M. Alain Hakim 
et son représentant Pr Jassem Ajaka 
a précisé « que ce congrès est, d’une 
part, une sorte d’hommage à l’action 
du pharmacien et de la pharmacienne, 
par l’importance des sujets traités et la 

qualité des conférences proposées et, 
d’autre part, un pas important dans la 
recherche médicale des traitements des 
maladies et des problèmes de santé ». 
Il a également mis en valeur le rôle 
du spécialiste en nutrition humaine 
et sportive et en tant qu’expert de 
la technologie alimentaire ou du 
nutritionniste formé au Département 
de nutrition de la Faculté et souligné : 
« avec ce 1r congrès qui s’étend sur 
plusieurs jours et qui reprend certains 
thèmes et sujets tabous et des questions 
de recherche utiles à la société, l’on 
considère que les études en nutrition 
et aliments ont été élevées de plus 
d’un cran à l’USJ, pour dire que ce 
n’est plus un sujet complémentaire 
mais essentiel à la vie humaine.» Par 
ailleurs M. Jassem Ajeka représentant 
S.E. Dr Alain Hakim, a exprimé 

Pr Marianne Abi Fadel. Pr Jassem Ajaka.
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sa joie de se retrouver parmi cette 
communauté scientifique qui cherche 
à traiter un sujet d’intérêt général 
à savoir la nutrition et la santé 
publique. Il a souligné « qu’avec 
ses 126 ans d’existence, la Faculté 
de pharmacie de l’USJ possède tous 
les atouts pour s’imposer comme un 
acteur principal dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche. » Et 
d’ajouter : « Les questions évoquées 
dans cette rencontre sont à la fois 
larges et pointues et varient entre 
les dernières innovations dans le 
domaine de la recherche alimentaire 
et le comportement des acteurs en 
passant par des questions d’actualité 
comme les conséquences du brulage 
à l’air libre des déchets en zone 
rurale ou la durabilité de la chaine 
alimentaire ou la sécurité alimentaire 
au Liban. Ce dernier sujet importe 
beaucoup le ministère de l’Economie 
et du Commerce et nous organisons 
annuellement une compétition pour 
les meilleures découvertes sur les 
techniques de détection des fraudes 
dans les aliments. « L’économie 
libanaise montre un intérêt tout 
particulier pour le domaine de la 
santé où les chiffres montrent qu’il y 
a 10 000 entreprises liées au domaine 
de la santé. Donc un secteur en pleine 
expansion. Ceci montre que ce secteur 
est à même non seulement de s’occuper 

de la société libanaise mais aussi de 
s’étendre régionalement et pourquoi 
pas internationalement. Ce qui exige 
des formations solides avec une éthique 
infaillible surtout que les recherches 
médicales touchent parfois la limite 
de ce qui est permis divinement. » 
a-t-il conclu. La visite des stands
des compagnies pharmaceutiques
participant au job fair ainsi que ceux
des sponsors de nutrition a suivi la
séance inaugurale, point de départ de
conférences, réunions et ateliers des
plus enrichissants.

Au 1er rang : Pr Nada Naaman, doyen de la Faculté de médecine dentaire de l’USJ, Pr Fawaz Fawaz, professeur honoraire à la Faculté de 
pharmacie, Dr Georges Sili, Président de l’Ordre des Pharmaciens du Liban, Pr Marianne Abi Fadel, doyen de la Faculté de pharmacie 
de l’USJ, Pr Wafaa Bawab, doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université libanaise, Pr Jassem Ajaka, Conseiller du ministre de 
l’Industrie, Pr Salim Daccache, sj, Recteur de l’USJ, M. Nicolas Yazigi, Dr Khalil Helou, chef du département de nutrition, Mme Cynthia 
Ghobril Andrea, directrice du Spcom, P. Edgard El Haiby, directeur de l’Institut supérieur des sciences religieuses de l’USJ, Pr Guillaume 
Jondeau, chef du Service de cardiologie, hôpital Bichat, Paris.

Vue du dîner dans les jardins de la Faculté.

Le Recteur Salim Daccache s.j.














