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Le Département d’Hématologie-Oncologie de l’Hôtel-Dieu de France (HDF),
sous le patronage de la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph (USJ) a
organisé le 16 septembre 2018 le « Forum de Recherche en Oncologie 2018 »
ou « FRON 2018 ». Cet évènement a eu lieu en collaboration avec l’Arab Medical
Association Against Cancer (AMAAC), la Faculté des Sciences Médicales de
l’Université Libanaise (UL), la Faculté de Médecine et de Sciences Médicales de
l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), et la Faculté de Médecine de l’Université
de Balamand.
Le FRON est un évènement annuel dont l’objectif est d’encourager les étudiants
à la recherche et le développement des futurs dirigeants dans le domaine des études
médicales. Depuis 2015, les travaux présentés durant le FRON incluent non seulement celles des résidents de l’HDF mais aussi les recherches conduites par les résidents de différentes facultés de médecine du Liban. Les participants présentent en
cinq minutes chacun, le résumé d’un travail de recherche clinique ou de base en
oncologie. La présentation se fait devant un jury qui choisit et récompense les trois
meilleurs résumés avec des prix de valeur.
Notre rôle ne s’arrête pas là. En tant qu’hôpitaux universitaires, nous devons non
seulement encourager la recherche mais aussi assurer la dissémination et l’accessibilité de ses résultats. C’est dans ce contexte-là qu’en 2016, les résumés des
travaux présentés durant FRON 2015 et 2016 ont été publiés dans le Journal
Médical Libanais et vous trouverez dans ce supplément des résumés des travaux
présentés durant FRON 2017 et 2018 pour couronner les efforts de nos étudiants.
Je remercie tous ceux et celles qui ont présenté leur travail et contribué activement au succès du FRON. Je vous souhaite une bonne lecture dans l’attente de voir
publier un nombre croissant de recherches dans les années à venir !
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