L’allocution du Président de l’Ordre des Médecins
Prof. Antoine Boustany à la cérémonie de la Signature du
Partenariat CNGOF-LSOG le 17/5/2015 à LOP

Parmi tous les systèmes qui caractérisent et structurent cet être vivant qui
relève de la catégorie des hominidés il me semble que le processus de conception,
d’ évolution un utero et de délivrance est le primum movens, Le fondement et le
terrain sur lequel va prendre naissance le futur être humain. Vous imaginez donc
l’importance allouée à ce processus . il m’est arrivé lors de séances d’ouverture de
colloque traitant de la pathologie de divers systèmes, cardiovasculaire,
neuropsychiatrique, immunitaire ou autres, de mettre en relief l’importance où la
valeur de telle ou telle fonction dans l’enchainement des moments de la vie, dans
le déroulement des cours de l’existence, voire de leur sens et de leur destin. Mais
à bien y penser, parmi tous ces systèmes et l’ensemble de cette organisation
humaine le thème qui nous réunit ce jour, tient le haut du pavé puisqu’en lui se
trouve la genèse de l’être vivant dans ce qu’il est et de l’humain dans ce qu’il
deviendra. Votre spécialité autant dans ses normes que dans sa pathologie
requière une attention professionnelle soutenue, des efforts scientifiques
permanents afin de contribuer à assurer , autant que faire se peut, les conditions
optimales pour le déroulement de cette aventure terrestre.
Mais de nos jours, et pour ce faire, le contentement de nos connaissances
ou le retranchement derrière son expérience n’est plus l’attitude idoine ni
adéquate pour l’exercice de notre profession. Qu’en était-il des connaissances il y
a 50 ans? Où en sommes-nous aujourd’hui? Qu’en sera-t-il demain? Un monde de

connaissances sépare ces 3 étapes, toute mise au service de l’être humain, de la
continuité et du bien-être de la race. Cela veut dire tout simplement qu’il n’y a plus
de terme à notre formation médicale. Impérative et continue elle nous aurait
octroyé le statut d’étudiant permanent n’aurait été ce diplôme dit de « fin
d’études » (car il faut bien travailler pour vivre) suivi d’un certificat de spécialité
puis de sous spécialité en attendant la suite de cette dissection.
Qu’est-ce que tout cela veut dire? Où nous amène-t-il ? que nous impose-til? Le progrès fulgurant de la science, l’avancée hilarante de la technologie ont
aboutie à la mondialisation de la médecine. La fréquence des colloques, workshops
et congres, dont le vôtre aujourd’hui en est la manifestation courante et la
convention signée entre la Société Libanaise d’Obstétrique et de Gynécologie
relevant de l’Ordre des Médecins du Liban et le Collège National des Gynécologues
et Obstétriciens français, le choix judicieux dans les rapports et les échanges
culturels et scientifiques qui remontent à des siècles entre nos deux pays. Et
comme je tiens à le répéter toutes les fois que l’occasion se présente lors de la visite
de nos amis et confrères français, vous êtes en pays conquis amicalement,
affectivement culturellement et scientifiquement.
je tiens au nom de l'Ordre des Médecins à remercier les organisateurs de
cette cérémonie à les encourager et à les assurer que nous sommes toujours à
l'écoute de leurs difficultés et de leurs suggestions et à leur service professionnel
et scientifique toujours dans un cadre confraternel et dans un esprit ... d'éthique.
Je termine en réitérant mes remerciements en souhaitant à nos amis
français un séjour agréable à Beyrouth.

