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Chers amis, Chers confrères, Chers professeurs, Chers invités, 

C’est avec grand plaisir que nous célébrons avec vous la fin tant 
attendue de ces longues années d’étude de médecine. Nous 
sommes enfin arrivés au bout de ce chemin, à l’aube d’un 
nouveau chapitre de notre vie. 
Ce n’est pas tous les jours que l’on devient médecin et, en plus 
de célébrer cette réussite dont nous sommes si fiers, nous 
aimerions dédicacer celle-ci à tous les acteurs qui ont contribué 
ces six dernières années à faire de nous les proclamés que 

nous sommes aujourd’hui.  
Tout d’abord, une pensée à tous nos amis de cours et nos co-
stagiaires : ce sont les moments que nous avons partagé qui 
ont rendu ces années mémorables. Ensemble, nous avons 
cultivé notre esprit d’adaptation et tissé un lien qui nous a 
permis de toujours avancer, y compris lorsque la crise sanitaire 
a bousculé notre parcours. Nous avons découvert de nouvelles 
façons de nous soutenir et de nous donner du courage.  
Aux professeurs, qui après tant d’années continuent à 
développer notre intellect et notre esprit avec une telle 
diligence. Merci pour votre passion, et votre humanisme … 
sans oublier votre persévérance pour apprivoiser Teams. 
Malgré ce nouveau mode d’enseignement, vous avez réussi à 
nous transmettre votre vocation qu’est enseigner.
Aux médecins et maîtres de stage, qui ont su faire preuve de 
pédagogie, sérénité et patience, et qui nous ont aiguillés dans 
le doute et l’inconnu. Votre aide fut précieuse.  
À tous les assistants présents pendant notre formation. Que 
ce soit ceux qui nous appelaient le “stagiaire” car ils avaient 
oublié notre prénom, ceux que nous avons suivi jusqu’aux 
toilettes par erreur, ou ceux qui nous ont pris sous leur aile 
pour nous apprendre à voler. Nous vous remercions de tout 
cœur car, à vos côtés, nous sommes devenus de meilleurs 
cliniciens et surtout, de meilleurs humains.
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Aux familles et aux amis, qui nous ont soutenus, matériellement 
et moralement, tout au long de ces années. Nous profitons de 
l’occasion pour nous excuser vivement pour les congés de Noël 
parsemés de livres et de « je n’y arriverai jamais ». Vous nous 
avez vu grandir jusqu’à en arriver ici, et vous avez partagé avec 
nous les moments de bonheur ainsi que de découragement, 
vous avez toujours été prêts à faire des compromis et à 
trouver des nouvelles façons de nous encourager et de nous 
réconforter. Cette réussite vous appartient donc tout autant 
qu’à nous.
 Aux patients que nous avons rencontrés lors de nos stages. 
Nous n’oublierons pas leur patience face à nos anamnèses 
encore peu rodées et leurs « merci Docteur » encourageants.  
Mais surtout nous les remercions pour tous les défis qu’ils nous 
ont lancé en venant brouiller les cartes avec leur humanité et 
leur vécu unique. C’est grâce à eux que nous avons réellement 
commencé à devenir médecins.  
Et pour finir, un petit clin d’œil à nos échecs. Ne soyez pas 
surpris, gardez plutôt en tête ce vieux proverbe : l’échec est la 
mère du succès. Qu’il soit personnel ou professionnel, chacun 
d’entre nous a connu l’échec durant ces six dernières années, 

et si nous sommes ici aujourd’hui, c’est également parce 
que nous avons trébuché et que nous nous sommes relevés, 
plus forts et plus grands. Dans une société où le succès est 
roi, je vous invite aujourd’hui à remercier vos défaites, tout 
autant que vos éclatantes victoires, qui seront certainement 
nombreuses. 
Et nous voici donc, aujourd’hui, sur le point de prêter le 
serment d’Hippocrate. Lors du franchissement de cette ligne 
d’arrivée qui est également une ligne de départ pour notre 
carrière, nous vous souhaitons de tout cœur de devenir des 
médecins épanouis, en cultivant votre esprit critique et votre 
curiosité. 
Nous vous souhaitons chaleureusement de profiter de toutes 
les beautés de cette vie qui vous attend. Vous êtes jeunes, 
beaux et intelligents, courageux et tenaces, et vous allez 
pratiquer un métier magnifique. 
Cette liste de dédicaces se terminera donc par des félicitations 
à nous tous, chers confrères, pour cette étape franchie. Vous 
pouvez vous applaudir une nouvelle fois ! 
 
 


