
 

 

Discours du Prof Bernard Hedon à l ‘occasion de la 
signature du partenariat entre le CNGOF et la LSOG 
 
Monsieur le président de l'Ordre des Médecins qui nous faites l'honneur de nous 
accueillir dans ce lieu prestigieux, 
Monsieur le ministre, 
Monsieur le député, 
Monsieur le doyen, 
Madame la représentante de son Excellence l'ambassadeur de la France au Liban, 
Monsieur le président de la Société Libanaise d'Obstétrique et de Gynécologie, 
chers collègues gynécologues-obstétriciens du Liban, 
chers collègues du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français qui m'avez 
accompagné pour ce voyage du jumelage de nos sociétés, 
chers amis, dont je vois les nombreux visages dans cette assemblée, et parmi eux, 
permettez-moi de saluer mes anciens élèves qui ont fait leur formation professionnelle à 
Montpellier et qui, en étant présents aujourd'hui, sont le témoignage vivant de la 
profondeur et de la pérennité des liens qui se tissent quand on apprend ensemble, qu'on 
travaille ensemble, qu'on partage les mêmes valeurs professionnelles et qu'on poursuit le 
même but, tout pour  la santé de la femme et le bonheur de la naissance. 
 
Les mots qui ont été prononcés par ceux qui m'ont précédé disent tout : pourquoi il est si 
important de renforcer toujours plus les liens qui nous unissent déjà, les sentiments de 
proximité, de confiance, d'envie de travailler ensemble qui ont été exprimés de façon si 
émouvante, le désir de construire un mouvement durable et efficace qui soutienne 
réellement l'action de nos communautés professionnelles et soit une source d'inspiration 
pour chacun d'entre nous dans son exercice quotidien. 
 
Je voudrais remercier particulièrement les deux qui ont été les catalyseurs de ce qui se 
passe aujourd'hui, qui ont pris les initiatives pour que ce jumelage de nos deux sociétés 
puisse avoir lieu, et qui ont tout organisé avec une grande vision : Wadih Ghaname et son 
fidèle Paul Barakat. En venant à nos Journées annuelles en Décembre dernier et en 
organisant avec Philippe Descamps et Gilles Dauptain, les responsables de notre 
commisssion Relations Internationales, la réunion fondatrice au cours de la quelle les 
principales mesures concrètes de notre jumelage ont pu être définies, ils ont été au départ 
de tout. La façon dont ils ont organisé le déplacement de notre délégation, la chaleur 
incroyable de leur accueil, les mille attentions dont ils nous ont entourés, démontrent 
combien ils se sont engagés pour que nous réussissions ensemble. Je remercie aussi tous 
ceux qui les ont accompagnés dans leur démarche, le bureau de la société, d'une façon 
plus large l'ensemble du comité, mais aussi toute la communauté professionnelle qui est 
venue, déjà hier, encore aujourd'hui, témoigner de son soutien. 
 



La convention que nous allons signer solennellement ne fait pas que réunir nos deux 
sociétés en intention. Elle comporte des mesures très concrètes, d'échanges à l'occasion 
de nos congrès annuels français et libanais, de valorisation des jeunes talents émergents, 
de mise en application des recommandations de bonne pratique, et de soutien mutuel au 
sein de la communauté professionnelle internationale. Il est important de se regrouper 
autour de valeurs communes. Ces valeurs sont faites de respect, connaissance, 
compréhension, proximité, et surtout de confiance mutuelles. Vous avez prononcé à 
plusieurs reprises le mot de francophilie. On sent derrière ce mot tout ce que cela signifie, 
bien au-delà du linguistique et du culturel. Ce n'est pas un mot superficiel, c'est 
l'expression d'une manière d'être. Je voudrais vous dire en retour la libanophilie que nous 
voulons nous aussi apporter dans notre corbeille de jumelage.  
Cher Wadih, cher Paul, chère Aline, et à vous tous chers collègues gynécologues-
obstétriciens libanais, laissez-moi vous dire combien je suis fier et honoré d'avoir pu 
exprimer le sentiment de notre communauté professionnelle française que, en son nom, 
je vais concrétiser en apposant ma signature sur le document de convention que nous 
avons rédigé ensemble. 
 
Pour vous remercier, et comme symbole concret de l'histoire que nous écrivons ensemble, 
je voudrais vous remettre ce livre dédicacé : l'histoire de la Médecine à Montpellier où 
beaucoup d'entre vous nous ont fait l'honneur de venir étudier. Cette histoire qui 
témoigne de liens si anciens, elle contnue à s'écrire aujourd'hui. 
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