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Chers ami.e.s, bonsoir et bienvenue,
C’est avec beaucoup de plaisir que les Doyens des UFR de Médecine et de Pharmacie ainsi que,
l’AGRUS, vous accueillent ce soir pour notre événement de fin d’année.
Le but que s’est fixé notre Association, l’AGRUS, pourrait se résumer en 4 actions « resserrer,
accueillir, honorer, valoriser ».
- Resserrer les liens entre les anciens et anciennes élèves diplômé.e.s de Grenoble et leur
permettre comme ce soir, de se retrouver autour de moments de convivialité,
- Accueillir dans notre communauté les nouveaux enseignants-chercheurs et personnels
hospitaliers et universitaires, qui ont été recrutés cette année dans nos deux Facultés.
- Honorer les collègues qui quittent nos UFR et/ou le CHU, qui, pendant de nombreuses années
se sont investis auprès des étudiants et auprès des patients, et qui ont contribué à développer la
recherche scientifique et clinique, au bénéfice des malades.
- Valoriser celles et ceux qui ont participé au rayonnement médical, pharmaceutique et
scientifique de notre Communauté.
La personnalité qui est ce soir, est à l’honneur, est le Professeur Serge HALIMI, agrégé en
Endocrinologie et Professeur de Nutrition.
Serge, après plus de 40 ans d’activité, vous allez quitter notre Etablissement. Né à Constantine
puis arrivé en France à l’âge de 14 ans, vous réussissez au Concours d’Internat de Médecine des
hôpitaux de Grenoble en 1972. Depuis, votre parcours a été exceptionnel et il fait honneur à
notre Université.
Je vais m’efforcer de faire court car votre CV est impressionnant. Vous jouissez d’une renommée
internationale en diabétologie, appuyée par de nombreux de travaux de recherche, d’ailleurs
souvent conduits en collaboration avec les collègues pharmaciens du Laboratoire de Biochimie
ou du pôle Pharmacie du CHUG. Votre investissement dans de nombreux pays étrangers,
notamment en Afrique francophone est énorme, bien sûr dans le domaine du diabète mais aussi
en éducation thérapeutique des patients, afin de faire progresser leur qualité de vie. Si je
comprends, bien votre départ en retraite n’est qu’une « fausse sortie » puisque votre agenda est
déjà fort rempli : vous nous avez confié repartir d’ici peu pour Bamako....
En témoignera tout à l’heure la conférence que vous accepté de prononcer pour nous ce soir :
« Le diabète ou l’épidémie silencieuse du 21ème siècle : 30 ans de progrès ».
Nous vous en remercions très chaleureusement et, bien sûr, nous espérons vous compter très
prochainement parmi les membres de l’AGRUS !
Avant de céder la parole au Doyen ROMANET, je vous demande d’applaudir très fort notre ami
Serge HALIMI.
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