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Mot du Préfet du Département de Cluj  

à l’occasion de l’ouverture, le 27 septembre 2013, 

du 4-ème Séminaire de l’Espace Francophone de Pneumologie,  

Université de Médecine et Pharmacie «Iuliu Hatieganu» de Cluj-Napoca (Roumanie) 

 

 

Distingués invités,  

Chers participants, 

Chers organisateurs,  

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Soyez les bienvenus à Cluj-Napoca !  Je suis désolé de ne pas pouvoir être aujourd’hui 

avec vous pour la séance d’ouverture du Séminaire de l’Espace Francophone de Pneumologie, se 

trouvant cette année à sa quatrième édition et étant accueilli par notre ville.  Il est un honneur 

pour nous que la ville de Cluj-Napoca a été  choisie pour accueillir cet événement, d’autant plus 

que les clujois sont fiers de leur appartenance à la francophonie et de leur attachement aux 

valeurs et aux principes francophones. Il se doit de préciser que la Roumanie est un pays très 

francophone et très francophile et que la première option de politique étrangère de la Roumaine  

a été l’adhésion à Organisation internationale de la Francophonie en  1991. 

  L’accueil de ce séminaire dans notre ville est une preuve de la reconnaissance de Cluj-

Napoca en tant que centre universitaire de renommée internationale, renommée construite grâce 

au travail assidu et dévoué de professeurs et de médecins d’exception, y compris dans le domaine 

de la pneumologie. 

Je tiens à féliciter l’Université de Médecine et Pharmacie «Iuliu Hatieganu» de Cluj-

Napoca,  la Société Roumaine de Pneumologie et la Société de Pneumologie de Langue 

Française pour l’événement qu’elles organisent ensemble ces jours-ci et qui réunit des 

spécialistes du domaine de quatre continents du monde francophone, Europe, Afrique, Asie, 

Canada-Québec (Amérique du Nord).  

 Chers  invités, chers  participants,  je vous souhaite – de tout cœur  –  à toutes et à tous la 

bienvenue dans la ville de Cluj-Napoca, ville européenne, vile multiculturelle, prestigieux centre 

universitaire situé en Transylvanie, ville que je vous invite à découvrir  dans les limites de temps 

que vous aurez pendant votre court séjour. 
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Votre présence à Cluj aujourd’hui témoigne de l’étroite coopération professionnelle et 

aussi des contacts culturels entre les associations professionnelles du domaine de la pneumologie 

de l’espace francophone.    

 Vu les statistiques inquiétantes sur le grand nombre de personnes qui souffrent dans le 

monde d’affections pneumologiques, je considère salutaire toute initiative qui a pour but le 

traitement et la prévention de ces affections, dans un effort commun des spécialistes, des services 

publiques et des médias. Je suis convaincu que les débats seront fructueux et mettront en 

discussion les défis de la pneumologie et arriveront à trouver des solutions concrètes.  Dans ce 

sens, la Préfecture du Département de Cluj apprécie particulièrement la tenue de ce séminaire à 

Cluj-Napoca ;  l’accueil de cette manifestation dans notre ville  est un signe de la ferveur 

scientifique qui y règne et transmet également un signal fort pour ce qui est la création du cadre 

nécessaire pour des actions scientifiques concrètes et actions communes dans l’espace 

francophone dans la lutte contre les affections pneumologiques.  

Au final, permettez-moi d’exprimer la conviction que les débats de votre séminaire 

mettront en discussion les plus récents défis du domaine de la pneumologie. Mesdames, 

Messieurs, chers invités, chers participants, je vous souhaite bon travail et  bon succès dans les 

travaux de ce séminaire, ainsi qu’un agréable séjour dans notre ville. 

Je vous remercie pour votre attention! 

  

 

Préfet du Département de Cluj  
 
Prof. Dr. Ing. Gheorghe Ioan  VUSCAN 


