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186e Promotion des Médecins de l’UCLouvain

Allocution du Professeure Françoise Smets, Doyenne de la Faculté de médecine et médecine dentaire

cérémonie de ProclAmAtion 

Chers nouvelles et nouveaux diplômés de la 186e promotion 
de médecine,

Chères consœurs, chers confrères,

C’est une grande joie d’être ici aujourd’hui avec vous et vos 
proches pour célébrer ce diplôme tant attendu.

Avant toute chose, félicitations pour cet aboutissement 
remarquable. Vous pouvez être extrêmement fiers de vous, 
nous le sommes en tout cas.

Vous avez dû surmonter de nombreux obstacles allant du 
concours de fin de 1ère année à une pandémie inattendue 
en passant par un programme très chargé et des craintes 
persistantes sur la possibilité d’avoir une attestation d’accès 
à une spécialisation au terme de votre cursus de base. Tout 
ceci est maintenant derrière vous et vous n’en avez que plus 
de mérite. La pandémie notamment aura marqué l’entièreté 
de votre cycle de master, vous amenant à votre 1er stage 
de master 1 dans un contexte très particulier après avoir 
surmonté l’épreuve des examens en ligne et du stress qu’ils 
ont généré. Le stage de Master 2 de médecine générale s’est 
également déroulé lors d’une vague de recrudescence du 
virus, entrainant encore de nombreuses difficultés. Vous avez 
vécu l’ensemble de vos stages masqués, ce qui nous a toutes 
et tous incités à envisager la communication autrement. Ces 
difficultés vous auront certainement rendus plus forts et 
fortes, vous permettant d’acquérir des connaissances et des 
compétences que les cohortes qui vous ont précédé n’ont pas 
eu l’occasion d’exercer, et vous ont certainement préparés plus 
adéquatement à l’avenir incertain qui nous attend. Vous avez 
fait de toutes ces difficultés des atouts, encore bravo.

Mais cet aboutissement n’est qu’un commencement. Le 
moment je pense de vous rappeler une chose sur laquelle nous 
n’insistons probablement pas assez : la définition de la santé. 
Provenant du Préambule à la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence 
internationale sur la Santé, New York, 19 juin - 22 juillet 1946, 
signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats, la 
définition de la santé est je cite : « La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
Entrée en vigueur le 7 avril 1948, cette définition n’a pas été 
modifiée depuis. Tournée vers la qualité de la vie, elle s’enrichit 
par la suite et devient la mesure dans laquelle un groupe 
ou un individu peut d’une part réaliser ses ambitions et 
satisfaire ses besoins, et d’autre part s’adapter à celui-ci. Les 
déterminants de la santé sont donc nombreux et si nous vous 
avons, enfin je l’espère, bien préparés à certains d’entre eux, 
je vous encourage à ne pas oublier les autres. La prévention 
de la santé, l’importance pour chacun et chacune du maintien 
d’un lien social fort, la couverture des besoins vitaux de base 
et la possibilité de se nourrir sainement, de se loger, de se 
chauffer, de se déplacer, l’accessibilité au système de santé 
et à l’information n’en sont que quelques-uns. Dans la suite 
de votre formation, sur le terrain, il faudra y rester attentifs et 
devenir des médecins socialement responsables, résolument 
engagés dans un monde en transition. Dans ce contexte, 
l’UCLouvain a une volonté forte de développer l’enseignement 
sur ces thèmes et la faculté vous en donnera l’opportunité, je 
vous encourage à la saisir. Tout comme je vous encourage dans 
votre pratique future à appliquer les honoraires prévus par la 
convention médico-mutualiste afin d’assurer une accessibilité 
la plus grande possible aux soins de santé, y compris aux 



AMA CONTACTS - 122 - OCTOBRE 2022
434

plus démunis. Soyez confiants et confiantes dans votre sens 
clinique, souvenez-vous de l’importance d’une anamnèse 
et d’un examen clinique complets, utilisez les examens 
complémentaires et la technologie à bon escient, n’ayez pas 
peur de demander l’avis de vos collègues et de profiter de la 
richesse de la pluri et de la transdisciplinarité.

Le temps est également ce soir aux remerciements. D’abord à 
vos enseignants et enseignantes, aux assistants et assistantes, 
à toutes les équipes des secrétariats, aux appariteurs, à 
vos maitres de stage, à nos deux cliniques universitaires 
de même qu’aux hôpitaux du Réseau Santé Louvain. Un 
merci tout particulier au secrétariat de l’Ecole de médecine 
pour la préparation de cette cérémonie, pour leur présence 
aujourd’hui en ce jour de congé, et surtout à Gaelle, Virginie, 
Anne-Catherine et Julie qui ont travaillé sans relâche pour 
s’assurer que tout soit parfait. Merci également à vos familles 
et vos proches, qui vous ont soutenus en toute circonstance, 
encouragés, félicités et qui ont été un élément essentiel de 

votre réussite. Un grand merci surtout à vous. D’avoir été 
un groupe très solidaire. D’avoir été constructifs dans vos 
interactions. D’avoir eu l’énergie de proposer et de prendre en 
charge des activités diverses et variées malgré les circonstances 
et vos études envahissantes. Vous avez toute mon admiration. 
Et merci du fond du cœur à vos déléguées de cours. Leur travail 
est extrêmement précieux et la collaboration a toujours été 
souriante et efficace, tournée vers les solutions. Merci donc à 
Chloé, Charlotte, Mamadi et Mounia, qui ont toujours veillé à 
vous représenter au mieux y compris dans votre diversité. Et 
une pensée émue et particulière pour Sara qui nous a quittés 
beaucoup trop tôt.

Ce soir nous sommes là pour vous fêter et vous le méritez 
pleinement. Profitez de ces moments de joie, restez positifs 
et optimistes malgré les défis qui nous attendent, gardez 
votre enthousiasme et votre empathie dans la suite de votre 
parcours, croyez en vous. Bon vent et encore félicitations.
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Quelques moments choisis
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