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Nous sommes des Lions - des gens 
qui comptent 
En tant que neurochirurgien et directeur 
d'hôpital, j'ai toujours détesté les institutions 
hiérarchiques, la bureaucratie et tout ce qui 
fait obstacle à la prise en charge des 
patients.  J'essaie de placer les patients à 
l'axe de la roue, et les professionnels des 
soins de santé consistent en les rayons de la 
roue qui soutiennent le soin des patients. 

Ce travail d'équipe parmi les professionnels 
médicaux représente une bonne leçon pour 
les Lions.  Les Lions clubs sont 
remarquables puisqu'ils regroupent les 
compétences et les ressources.  Plus nous 
collaborons dans les clubs et entre les clubs, 
notamment par le truchement de la LCIF, 
plus nous sommes capables de rendre 
service.  Pour citer Helen Keller, « Seuls 
nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire tant de choses. » 

Il y a une autre leçon que j'ai apprise dans le domaine de la médecine que j'ai 
intégré dans le Lionisme.  Dans la salle opératoire, j'ai sauvé des vies.  Je sauvais 
environ 100 vies par an, alors à travers ma carrière, j'ai pu sauver entre 4.000 et 
5.000 vies.  Mais réfléchissons à l'initiative de la LCIF sur la rougeole.  Au cours des 
dernières années, des dizaines de millions d'enfants ont été protégés d'une maladie 
qui risque d'être mortelle.  Vous et moi, en tant que Lions, avons rendu cela 
possible.  Tout en étant fier de ce que je fais en tant que médecin, je me sens 
entièrement satisfait et épanoui grâce à ce que nous accomplissons en tant que 
Lions. 

Alors renouvelons notre dévouement au travail d'équipe en tant que Lions.  Notre 
harmonie se traduit en des vies sauvées, des opportunités pour enfants et une 
nouvelle vision.  Alors chérissons notre affiliation.  Comment, sinon, peut-on avoir un 
impact si merveilleux sur le monde que celui que nous réalisons en tant que Lions ?  
Comme quelqu'un qui manie un scalpel alors que les proches d'un patient attendent 
nerveusement et qui comprend l'importance de son travail, j'apprécie également très 
profondément l'importance des Lions clubs.  Merci pour tout ce que vous faites en 
tant que Lions et je vous prie de continuer de rendre service pour de nombreuses 
années à venir. 
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