Monsieur le Ministre
Mesdames et messieurs
Professeurs et médecins
C’est avec grand plaisir et fierté que l’Ambassade de France s’est associée à
l’organisation de cette conférence médicale « accidents cérébro-vasculaires ».
En effet, après le succès de celle organisée sur la « Pathologie de la base du
crâne et de l’hypophyse » en 2011, nous prolongeons nos échanges traditionnels
entre la médecine albanaise et française en matière d’excellence médicale grâce
à l’utilisation de la visio-conférence, qui associe vos collègues albanoaméricains et kosovars. Je me réjouis de cette extension qui permet de donner
une dimension régionale et internationale à notre coopération bilatérale, et qui,
en outre, prouve la remarquable réputation de la médecine albanaise dans le
monde, animée pour une grande part par des praticiens et professeurs portés par
leur amitié pour leur pays.
Depuis mon arrivée, j’ai eu maintes fois l’occasion de constater que vous tous et
un grand nombre de vos compatriotes et collègues ont poursuivi leurs études en
France. Je ne peux qu’espérer que la voie que vous avez tracée, que l’exemple
que vous donnez incitera les nouvelles générations à poursuivre cette tradition.
Je tiens à remercier le Professeur Mentor PETRELA pour sa fidélité à l’amitié
franco-albanaise, et pour avoir su perpétuer des relations si étroites avec ses
collègues français grâce notamment à l’organisation de colloques qui, comme
celui d’aujourd’hui, sont toujours un événement.
A cette occasion, je voudrais rendre hommage à son maître et professeur,
Raymond Houdart, membre de l’Académie de Médecine, qui depuis 1971 a créé
un équipe de neurochirurgiens, neuroradiologues et neurologues, ouvrant la
voie des centres intégrés. Aujourd’hui, c’est son neveu, le Professeur
Emmanuel Houdart qui a pris la relève et perpétue la tradition familiale y
compris en ce qui concerne l’amitié avec le Professeur Petrela et avec l’Albanie.
Je salue aussi la présence parmi nous à Tirana du Professeur Didier Payen venu
ici pour la première fois en 1997 en accompagnement d’un convoi humanitaire
organisé par l’Assistance Publique de Paris, et qui depuis a créé toute une équipe
albanais d’anesthésistes formés en France.
Je suis convaincue que cette journée d’études sera fructueuse pour vous, pour les
patients au service desquels vous mettez votre science, et bien sûr pour l’amitié
franco-albanaise, et je vous souhaite plein succès.

