Discours du Prof Karam Karam à l ‘occasion de la signature
du partenariat entre le CNGOF et la LSOG
Monsieur le Président de l'ordre des médecins Professeur Antoine Boustany
Son Excellence l'ambassadeur de France Monsieur Patrice Paoli,
Monsieur le President du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français,Professeur Bernard Hedon,
Monsieur le Président de la société libanaise de gynécologie et d'Obstetrique Professeur
Wadih Ghanameh,
Les honorables membres de la délégation Française
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs
Les relations entre la France et le Liban sont multi séculaires et font partie du patrimoine de notre
pays dans tous les domaines : culturel, éducatif,social,et bien entendu politique.
L'apport et l'influence de la France, pays des lumières, a inspiré au monde les notions de liberté,
fraternité et d'égalité .
La France a choisi le Liban ,porte du Moyen Orient ,pour être son allié utile et précieux ,et diffuser
ainsi les valeurs de la France.
Ces relations durables sont primordiales pour une collaboration scientifique sérieuse.
Nous sommes très sensibles à votre démarche et nous apprécions votre dévouement à renforcer
les liens entre nos deux pays.
J'ai l'honneur d'avoir été choisi, il y a quelques années, par mes collègues pour diriger cette
association. Bien que limitée en nombre elle est importante par l'immense compétence de plusieurs
de ses membres.
Cette responsabilité a coïncidé avec celle de directeur responsable du Johns Hopkins Program for
International Education in Gynecology and Obstetrics, opérant à partir du Centre médical de
l'université américaine à Beyrouth.
Ceci nous a permis d'avoir accès à tous les centres universitaires médicaux du Moyen Orient, et
du Maroc au Soudan, et a facilité les contacts entre notre association et celles des autres pays
Arabes.Elle a conduit à la création en 1987 de l'association Italo Arabe d’obstétrique et
gynécologie.

Cette ouverture sur le monde Arabe a aboutit à l’élection du président de l'association libanaise à
la tête du conseil scientifique du Arab Board pour toutes les spécialité. Les candidats issus du
programme Libanais étaient préparés à être éligibles au Arab Board.
Par ailleurs les négociations avec le Royal College avaient conclu a des résultats similaires mais
la dégradation des conditions sécuritaires a été un obstacle entravant la poursuite de cette
coopération.
L'engagement et les efforts des confrères membres de l'association libanaise, sous l’égide de ses
dirigeants, sont les garants du développement de la collaboration à un stade, encore plus élevé et
avec les plus grandes chances de succès.

La conférence scientifique qui a lieu, représente un niveau de compétence, digne du calibre des
spécialistes émérites y contribuant. Ceci grâce à la collaboration du Collège Français que nous
remercions pour sa généreuse participation;.
Ayez toute notre reconnaissance pour l'amitié et l'attention que vous portez à notre
association et à notre pays.

