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Un	  grand	  merci	  à	  l’ensemble	  
de	  nos	  partenaires	  !	  



Le mot des Rédac’chefs  
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Lucas	  PAGÈS	  
5ème	  année-‐Industrie	  

Eugénie	  FITA	  
5ème	  année-‐Industrie	  

- Parfois, le prez’ me fatigue… 
Gala par ci, ski par là ! J’en peux plus moi. 

- Cafet par ci, point mauvaise ambiance par là… 
C’est TOU-JOURS pareil. 

- Même le Vice-Président s’y met…  
Est-ce que nous on se plaint ? 

- C’est exactement ce qu’on est en train de faire, non ? 
- De toute manière tu ne me soutiens jamais toi. 

- T’es jamais contente toi aussi ! 
Même sur la photo du bureau tu fais la gueule… 

- C’est mal de m’attaquer sur les sujets qui fâchent. 
- En parlant de sujet qui fâche,  

y’a pas que ce Président qui est fatiguant…  
- Moi c’est cette discussion qui me fatigue. 

- OK bah changeons de sujet alors ! 
- Tu veux parler des partiels qui arrivent ? 

- T’es vraiment pas intéressante… 
- Bon j’abandonne. 

Dans ce numéro, les sujets varient. Au programme : tout schuss sur le ski pharma #AGlaGla, petit détour par 
la cafét’, communiqué de presse #sériosité de nos copains de l’ANEPF sur le moi(s) sans tabac, rencontre 
avec un pharmacien du bout du monde #GlobeTrotteur, quelques infos en français et en anglais 
#ImproveYourEnglish, petite discussion avec un interne en pharmacie hospitalière et habituel coin déconne et 
recoin des cons avec le fameux horoscope, les jeux et l’interview de la dernière page consacrée à un 
enseignant pas comme les autres. Amateur d’anticorps et de cytokines mais aussi de whisky et de tabac, il 
n’a pas sa langue dans sa poche. Vous avez deviné ? Rendez-vous en dernière page :p 



Le Ski Pharma 
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Guide de survie du Ski Pharma 
 

Is this the real life ? Is this just fantasy ? Et bien NON !!!!!!   
 

Après un parcours du combattant dignement mené pour avoir la chambre de six, 
que tu as eu ou pas... tu es bien inscrit(e) au Ski Pharma 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et alors maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou est ce qu'on va ?  
Et bien ta Corpo préférée t’offre...  

Le guide de survie  
pour rentrer dans le monde merveilleux du Ski Pharma.  

 
Tu as eu une session d'examens bien chargée, assez déprimante, tu t'es jeté(e) sur 
le chocolat et le foie gras pendant toutes les vacances de Noel, tu as pris une 
énorme cuite au nouvel an ? Et bien c'est pas fini... Prépare toi à être perfusé(e) à la 
bière et à carburer aux plats à base de pommes de terre et de crème pendant une 
semaine. Tu vas décoller vers Risoul avec ta Corpo chaude comme la braise pour te 
faire passer une semaine de folie. Quand les pharma débarquent à la montagne, 
c'est pas pour enfiler des perles.  

 
Alors, dans ta valise il y a : Non quand même, on n'est pas ta mère ! Débrouille toi.  
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Le Ski Pharma 
Au programme :   

Du ski (ou snow ou poney) sur un super domaine, des activités en plein air (chiens 
de traineau, Snake gliss...), un barbeuc' des familles, des soirées à thèmes (dont les 

thèmes seront dévoilés un peu avant de partir), des bons restos avec litrons et 
tartiflettes en tête d'affiche, (on partira peut être à la chasse au tigre qui sait alors ne 

passe pas à côté), des nuits courtes, des PLS, bref, que de la bonne ambiance... 
 

Tes missions si tu les acceptes :   
- Porter le plus beau déguisement du ski (On me dit dans l'oreillette que les meilleurs 
seront récompensés), n'oublie pas que le ridicule ne tue pas !! AKA Tektoniksamère 
2016, on veut de l'originalité, sois pas timide, on aime quand ça claque !!!  
 - Faire une luge de l'espace : Alors même si t'es pas le meilleur bricoleur du monde, 
que tes compétences d'ingénieur sont très limitées et que les tutos luge c'est très 
compliqué à trouver, nous on se régale à inventer des jeux parce qu'on sait que tu 
peux nous surprendre! On compte sur un grand nombre de participants, un peu de 
compet', (ssssselection) !!  
- Nous faire rêver : Et ben oui faut bien que ça soit réciproque!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors on y va, en marchant, en gueulant et en … ! 
Bisous bisous <3 



Pendant ce temps, à la Cafet … 
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Le froid s’installe petit à petit dans notre modeste ville sudiste, et quelque part dans un coin tranquille de la faculté de 
pharmacie, un groupe d'irréductibles étudiants, des techniciens, des enseignants chercheurs et des membres de 
l’administration se réunissent pour boire le café, le thé, ou autres boissons chaudes ou froides, manger des 
gourmandises, prendre le repas de midi, et qui observe ça depuis des années ? Elle s’appelle Catherine, ou Cathy pour 
les intimes et en ce mois de Novembre, nous avons réalisé un tea time avec elle, afin de discuter de son expérience. 
 
Tu as du en voir passer des bureaux corpo… 29 bureaux, tous différents, tous m’ont apporté quelque chose, 
tellement bien que je n’ai pas de préférence ! Je vous aime tous, vous êtes tous mes enfants. 
 
Peut être une préférence dans le bureau actuel ? Je vais dire Maxime, sans vouloir faire de la lèche au président si 
quelqu’un pense ça qu’il vienne en discuter avec moi !!! On se connait assez bien, il était quand même VP cafet l’an 
dernier !!! Et Robin alors ? Exact ! Lui aussi je le connais depuis un an, mais j’aime tout le monde, je ne fais pas de 
différence ! 
 
Qu’en est il de l’entente avec nos chargés de cafet depuis tout ce temps ? J’ai toujours eu une très bonne entente, 
29 ans et jamais de conflit ! Au fil des bureaux on a travaillé sur l’amélioration de la cafet, notamment par l’ajout de 
produits, de gourmandises sucrées, mais également la variation des menus, on bosse dur ! 
 
Ce que tu aimes le moins dans ce boulot ? Revenir le lundi, non je plaisante :D Plutôt la fin de l’année scolaire c’est 
très difficile de couper avec la vie de la fac. J’aime pas non plus les gens mous... Et enfin les gâteaux qui ne sont pas au 
chocolat! Ce que tu aimes le plus ? J’aime parler avec tout le monde, on aborde des sujets différents c’est très 
convivial ! J’adore entendre les ragots, on m’appelle “Radio Pharma”. J’aime que mon boulot bouge, mon autonomie... 
 
Ton péché mignon ? Une petite tranche de jambon en préparant les paninis, mais CHUT !  
Et sinon les gâteaux au chocolat. 
 
Tes attentes pour la cafet ? J’aimerai que cet endroit continue d’exister, parce que la cafet réunit tout le monde et 
c’est une ambiance qu’il faut garder. 

Merci Cathy !!!  



Le Point Partenaire 
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Un	  service	  accessible,	  et	  taillé	  sur	  mesure	  pour	  les	  étudiants	  
	  

La	  MEP	  contribue	  globalement	  au	  bien-‐être	  des	  étudiants	  en	  les	  accompagnant	  et	  en	  
facilitant	  leur	  vie	  quo?dienne	  pour	  créer	  les	  condi?ons	  de	  leur	  réussite	  (complémentaire	  
santé,	  assurance,	  préven?on,	  recherche	  de	  stage,	  recherche	  de	  logement,	  accès	  aux	  

manifesta?ons	  culturelles...)	  
	  

La	  MEP	  favorise	  l’écoute	  des	  étudiants	  et	  la	  prise	  en	  charge	  de	  leurs	  demandes	  notamment	  
grâce	  à	  l’implanta?on	  d’un	  centre	  de	  ges?on	  régional	  qui	  permet	  de	  fournir	  des	  presta?ons	  

et	  des	  remboursements	  rapides.	  
	  

La	  MEP	  fournit	  une	  aide	  à	  la	  réalisa?on	  de	  nombreux	  projets	  et	  ini?a?ves	  portées	  par	  des	  
associa?ons	  étudiantes.	  

	  
Enfin,	  la	  MEP	  a	  développé	  une	  poli?que	  de	  préven?on	  :	  ceLe	  volonté	  se	  traduit	  notamment	  

par	  l'intégra?on	  dans	  ses	  garan?es	  de	  presta?ons	  de	  préven?on	  telles	  que:	  le	  
remboursement	  des	  vaccins	  et	  rappels	  non	  remboursés	  par	  la	  Sécurité	  sociale	  et	  une	  
consulta?on	  bucco-‐dentaire	  annuelle	  gratuite.	  En	  outre,	  des	  préserva?fs	  masculins	  et	  

féminins	  sont	  à	  disposi?on	  gratuitement	  dans	  nos	  Espaces	  et	  lors	  de	  toutes	  nos	  
interven?ons	  en	  soirées	  étudiantes…	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  fonds	  d’entraide	  mutualiste	  dont	  le	  but	  est	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
presta?ons	  excep?onnelles	  pour	  les	  adhérents	  à	  faibles	  revenus.	  

	  
La	  MEP,	  partenaire	  de	  l’AAEPM,	  la	  corpo	  qui	  vous	  aime.	  
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Le	  Point	  Santé	  Publique	  
est	  consacré	  au	  Moi(s)	  sans	  tabac	  



La 1 ère Rencontre 
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« Mon pharmacien du bout du monde » 
 
Nom et prénom ? Guillaume BRUN 
Âge ? 27 ans 
Parcours ? Études de pharmacie à Dijon puis 6ème année en marketing de la santé à l’Université 
Pierre et Marie CURIE (Paris VI)  
Situation actuelle ? Chef de projet e-santé chez SimforHealth (éditeur de solutions numériques pour 
la formation en santé) 
 
Un tour du monde des pharmacies ? Comment on en arrive à cette idée ? L’idée initiale, c’était 
uniquement de voyager. Faire un tour du monde de façon, au final, assez simple. 20 mois me 
paraissait idéal pour pouvoir voir ce que je souhaitais et partir à moto me donnait la liberté de me 
déplacer où je le souhaitais. Puis l’idée a grandi…pourquoi ne pas prendre des photos des 
pharmacies du monde ? Pourquoi ne pas discuter un peu avec ces pharmaciens et tenir un blog sur le 
contenu de ces rencontres ? Puis finalement…et pourquoi ne pas écrire ma thèse d’exercice sur ce 
sujet ?  Le côté « voyage » a fini par s’équilibrer avec le côté plus « professionnel ».  
 
Comment prépare t-on un voyage autour du monde ? Tout d’abord on lit, on lit beaucoup. Des 
blogs de voyageurs, des sites d’assurance, des livres de conseils… On essaye d’identifier la majorité 
des contraintes qui vont se poser. Quelle moto est la plus adaptée ? Quels sacs me faut-il ? Quelles 
contraintes géopolitiques pour l’itinéraire ? Les questions s’accumulent, il y en a des centaines. Il ne 
faut pas en laisser une de côté pour limiter les accros sur la route (se former pour réparer la moto, 
créer un site internet, bien connaitre les zones à éviter etc.)  La question la plus importante est bien 
sûr le financement. Trouver des partenaires qui pourrait adhérer à ma démarche et l’utiliser comme 
un outil de leur communication a été un des plus gros challenges. Au total il m’a fallu environ 1 an 
pour réunir tout le matériel, soulever environ 40 000 euros de budget via mes partenaires et me sentir 
prêt à partir.  
 
Y a t-il eu un soutien de la part de la faculté ? La faculté de Pharmacie de Dijon a été d’un très 
grand soutien et je remercie vraiment Mme KOHLI qui était Doyen à ce moment. Elle a très vite 
adhéré au projet, a facilité la mise en pause de mes études et m’a même offert un relai de 
communication via la page d’accueil de la fac. Malheureusement les budgets de la fac sont limités, il 
n’y a pas eu d’aide à ce niveau. Mais un FSDIE de l’Université m’a soutenu financièrement. Je suis 
conscient que malheureusement certaines facs mettent encore des bâtons dans les roues pour tout 
arrêt d’étude. Je pense qu’ils sont à côté de la plaque. C’est précisément mon voyage qui a donné un 
tremplin à ma carrière professionnelle et m’a démarqué des autres candidats. Gestion de projet, 
ouverture d’esprit, niveau linguistique… les avantages professionnels sont indéniables.  
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« Mon pharmacien du bout du monde » 
 
Le moment le plus difficile (la plus grosse galère) ? Au final j’étais très bien préparé, j’ai eu 
globalement peu de galères.  Je n’ai eu aucun problème de sécurité ; voyager à moto permet d’éviter 
les points « chauds » comme les gares, les bus ou les trains qui sont des nies à touristes et donc des 
zones à risque. Je connaissais aussi les zones à éviter. Mes problèmes ont été majoritairement 
mécaniques et climatiques (grosse crevaison en Inde, chaine rompue au milieu du Laos, embrayage 
foutu dans le sable autour d’un volcan en Indonésie, valise cassée à cause d’une chute en Argentine, 
tempête de neige aux USA etc.). Dans ces cas-là la règle est simple : rester le plus calme possible, 
prendre le temps de réfléchir et agir avec efficacité. La gestion de crise est aussi une compétence que 
l’on peut développer par ce genre d’aventure.  
 
Le meilleur et le pire système pharmaceutique rencontré ? Le plus surprenant fut la Colombie. 
C’est incroyable mais vous n’y trouverez jamais de pharmacien derrière un comptoir, ils travaillent 
uniquement dans l’industrie. Le médicament y est là-bas presque un produit comme un autre, le 
marché est ouvert à tous. Le meilleur ? Je suis personnellement sensible aux pays qui forment les 
pharmaciens moins comme des chimistes et plus comme des cliniciens. Les Etats-Unis, le Canada et 
l’Australie font partis des pays que j’ai traversé et qui vont dans ce sens. Cela se ressent au niveau 
des missions qui leurs sont confiées.  
 
Les missions du pharmacien dans les autres pays sont-elles très différentes ? Dans beaucoup de 
pharmacies asiatiques, les pharmaciens utilisent uniquement leur diplôme pour ouvrir des 
pharmacies. Les personnes derrière le comptoir n’ont pas toujours de compétences scientifiques 
poussées. En Amérique du Sud, j’ai rencontré des pharmaciens très impliqués dans leurs missions de 
conseil et de contrôle. Dans certains pays comme aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, le rôle 
du pharmacien s’étoffe de nouvelles missions : vaccination, entretiens pharmaceutiques, évaluation 
des pratiques médicamenteuses à domicile (Home Medecines Review) etc. Au Japon, le pharmacien 
contrôle s’il n’y a pas de produits dopants dans les ordonnances des sportifs de haut niveau. Enfin, 
plus proche de nous, au Danemark, les pharmaciens envoient des SMS aux patients pour leur 
rappeler de bien prendre leur traitement et en Suisse les pharmaciens forment parfois les médecins.     



« Mon pharmacien du bout du monde » 
 
Pays adoré ? Pays détesté ? Le plus marquant ? J’ai adoré les pays où j’ai pu sentir une vraie 
authenticité, comme au Laos ou au Népal. J’ai été déçu par la Birmanie sur ce point. L’Argentine fut 
aussi un vrai coup de cœur. Je n’ai détesté aucun pays, ils ont tous été enrichi par des rencontres ou 
des visites qui m’ont marqué. Malgré tout, il faut avouer que dans certains pays on peut se sentir 
comme un portefeuille sur pattes. C’est un sentiment que j’ai pu ressentir en Egypte par exemple.  
 
Plutôt médecine occidentale ou traditionnelle ? Avec l’émergence des objets connectés, les 
progrès en génétique ou encore le Big Data, la médecine occidentale évolue vers une prise en charge 
personnalisée et surtout préventive. Ça tombe bien c’est exactement ce que font les médecines 
traditionnelles telles que la médecine chinoise ou l’ayurvédique en Inde depuis des siècles. Du coup, 
je trouve ces médecines fascinantes. Elles ont beaucoup à nous apprendre.   
 
Envisages-tu de travailler à l’étranger ? Ça a été un grand dilemme pour le début de ma carrière. 
J’ai même eu des opportunités, notamment au Canada. J’ai finalement d’avantage fait le choix d’une 
entreprise que d’une destination. J’ai également reçu la garantie que mon poste évoluera à 
l’international. Devenir « expat » et connaitre plus profondément une culture est néanmoins une 
réelle envie. Après, tout est une question d’opportunités et de choix.  
 
Le retour en France après un bout de temps à l’étranger ? On m’avait beaucoup averti de la 
difficulté du retour. La routine après un voyage ou chaque jour est différent. Finalement les choses se 
sont passés progressivement. J’ai eu 2 mois calme ou j’ai continué à voyager : 1 mois à Prague, un 
road trip en Provence, un séjour en Bretagne. Puis j’ai repris mes études. J’ai volontairement fait le 
choix d’une dernière année en alternance. J’avais donc un pied dans les études un pied dans 
l’entreprise, c’était parfait. Aujourd’hui, je travaille dans une start-up que je trouve innovante et 
dynamique, on m’a confié un beau projet que je peux organiser en grande autonomie. Au final, mes 
journées sont également très différentes les unes des autres, il n’y a pas de routine. C’est top !  
 
Une phrase pour tous les jeunes étudiants qui rêvent d’aventure ? Vous n’avez pas de travail, 
pas d’enfants, peu d’attaches matérielles, ne cherchez plus, le meilleur moment c’est maintenant. 
Vous en sortirez grandi avec des qualités professionnelles que ceux qui sont restés sur les bancs de la 
fac n’auront peut-être jamais. Après, qu’il s’agisse simplement de réaliser un rêve ou de porter un 
vrai projet, ne partez pas à l’arrache. Ça vous facilitera le voyage et vous permettra de justifier votre 
démarche par la suite. Entre « j’aimerais » et « je fais » il n’y a presque souvent que de 
fausses excuses, alors foncez !  
 

Un grand merci pour cette interview ! 
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ARRÊT	  DU	  TABAC	  :	  UN	  FORFAIT	  DE	  150€	  POUR	  TOUS	  
	  
C’est	   officiel	   :	   depuis	   le	   1er	   Novembre	   2016,	   les	  
subs?tuts	   nico?niques	   sont	   remboursés	   à	   hauteur	   de	  
150	   €	   par	   année	   civile,	   pour	   tous	   les	   fumeurs	   qui	  
souhaitent	   arrêter.	   CeLe	   mesure,	   annoncée	   par	   la	  
ministre	  de	  la	  santé	  Marisol	  TOURAINE,	  intervient	  alors	  
que	   vient	   de	   démarrer	   la	   mobilisa?on	   «	  Moi(s)	   sans	  
tabac	   »	   qui	   remporte	   un	   grand	   succès.	   Pas	   moins	   de	  
110	   000	   personnes	   s’étaient	   déjà	   inscrites	   au	   31	  
Octobre	  sur	  tabac-‐info-‐service.fr	  et	  le	  nombre	  d’appels	  
au	   numéro	   d’aide	   à	   l’arrêt	   39	   89	   a	   déjà	   doublé	   par	  
rapport	   à	   octobre	   2015.	   Les	   pharmacies	   d’officine	   se	  
sont	   elles	   aussi	   très	   largement	  mobilisées	   et	   ont	   déjà	  
délivré	  de	  nombreux	  kits	  d’aide	  à	  l’arrêt.	  
	  
Source	  :	  Le	  moniteur	  des	  pharmacies.	  (Y.	  GAUTHIER)	  

UN	  PETIT	  NOUVEAU	  :	  RESITUNE®	  DE	  PFIZER	  
	  
Ces	   comprimés	   gastrorésistants	   en	   forme	   de	   cœur	  
con?ennent	  de	  l’acide	  acétylsalicylique	  dosé	  à	  75	  mg	  
ou	  à	  100	  mg.	  La	  spécialité	  est	  indiquée	  en	  préven?on	  
secondaire	  de	  l’infarctus	  du	  myocarde,	  des	  accidents	  
ischémiques	   transitoires	   (AIT)	   et	   des	   accidents	  
vasculaires	   cérébraux	   (AVC),	   en	   préven?on	   de	   la	  
morbidité	   cardiovasculaire	   chez	   les	   pa?ents	   aLeints	  
d’angor	   stable,	   ou	   ayant	   des	   antécédents	   d’angor	  
instable	  en	  dehors	  de	   la	  phase	  aiguë,	   en	  préven?on	  
de	   l’occlusion	   du	   greffon	   après	   un	   pontage	   aorto-‐
coronarien	   ou	   un	   pontage	   infra-‐inguinal,	   et	   dans	  
l’angioplas?e	  coronaire,	  en	  dehors	  de	  la	  phase	  aiguë.	  
La	  posologie	  va	  de	  75	  mg	  à	  300	  mg	  par	  jour.	  
	  
Source	  :	  Le	  moniteur	  des	  pharmacies.	  (Y.	  GAUTHIER)	  

AUTOTESTS	  DE	  DÉPISTAGE	  EN	  OFFICINE	  :	  LES	  BIOLOGISTES	  DEMANDENT	  UN	  CADRE	  JURIDIQUE	  CLAIR	  
	  
Le	   syndicat	  des	  biologistes	   interroge	   le	  ministère	  de	   la	  Santé	   sur	   le	   cadre	   légal	  de	   la	  diffusion	  des	  autotests	  en	  
officine.	   «	  Quel	   est	   le	   régime	   juridique	   applicable	   à	   la	   vente	   des	   autotests	   dans	   les	   pharmacies  ?	  »	   Telle	   est	   la	  
ques?on	  posée	  par	   le	  syndicat	  des	  biologistes	   (SDB)	  au	  ministère	  de	   la	  Santé.	  Le	  syndicat	  a	  ainsi	  demandé,	  par	  
courrier	  en	  date	  du	  2	  Novembre,	  à	  la	  Direc?on	  générale	  de	  la	  santé	  (DGS)	  d’apporter	  des	  éclaircissements	  sur	  ce	  
point,	  ainsi	  que	  la	  liste	  actualisée	  des	  autotests	  dont	  la	  vente	  est	  autorisée	  en	  France.	  «	  Pour	  être	  efficaces	  autant	  
que	  pour	  échapper	  aux	  dérives	  commerciales,	   ils	   (les	  autotests)	  doivent	   faire	   l’objet	  d’un	  encadrement	   juridique	  
clair	  »,	  argumentent	  les	  biologistes.	  De	  plus,	  es?me	  François	  BLANCHECOTTE,	  président	  du	  SDB,	  «	  il	  est	  urgent	  de	  
mieux	  associer	  les	  biologistes	  médicaux,	  experts	  du	  diagnosQc	  in	  vitro,	  à	  la	  mise	  en	  place	  cohérente	  et	  coordonnée	  
de	  l’ensemble	  de	  la	  stratégie	  de	  développement	  du	  dépistage	  en	  France.	  C’est	  une	  quesQon	  de	  santé	  publique	  ».	  
	  
Source	  :	  Le	  quoQdien	  du	  pharmacien.	  (D.	  DOUKHAN)	  

CANCER	  ET	  ALCOOL	  :	  DES	  CHIFFRES	  ALARMANTS.	  
	  
Selon	   des	   es?ma?ons	   publiées	   à	   l'occasion	   du	   Congrès	  
mondial	  contre	  cancer,	  l'alcool	  est	  responsable	  de	  plus	  de	  700 
000	  nouveaux	  cas	  de	  cancer	  et	  de	  365 000	  décès	  par	  cancer	  
chaque	  année	  dans	  le	  monde.	  (…)	  D'après	  l'Ins?tut	  na?onal	  du	  
cancer	   (INCa),	   l'alcool	  est	   responsable	  de	  10	  %	  des	  décès	  en	  
France,	   soit	   15  000	   décès	   par	   an.	   L'alcool	   est	   la	   deuxième	  
cause	  évitable	  de	  mortalité	  par	  cancer	  après	  le	  tabac.	  
	  
Source	  :	  Le	  quoQdien	  du	  pharmacien.	  (M.	  MAZIERE)	  

L’INFO	  QUE	  TOUT	  LE	  MONDE	  SAVAIT	  DÉJA	  	  
	  

(A	  MOINS	  DE	  VIVRE	  DANS	  UNE	  CAVERNE	  OU	  
DANS	  LE	  LARZAC	  OU	  SUR	  UNE	  AUTRE	  
PLANETE	  OU	  JE	  NE	  SAIS	  PAS	  OU	  D’ÊTRE	  

AVEUGLE	  ET	  SOURD)	  
	  
Donald	   TRUMP	   a	   été	   élu	   45ème	   Président	   des	  
États-‐Unis	   d’Amérique.	   En	   tant	   que	   journal	  
apoliQque,	   nous	   ne	   commenterons	   pas	   ceTe	  
informaQon.	  
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Les informations 
The	  Nobel	  Prize	  in	  Physiology	  or	  Medicine	  2016	  
	  

Introducing	  …	  Yoshinori	  OHSUMI	   :	  he	  was	  born	  1945	   in	  Fukuoka,	   Japan.	  He	  
received	  a	  Ph.D.	  from	  University	  of	  Tokyo	  in	  1974.	  Aver	  spending	  three	  years	  
at	   Rockefeller	   University,	   New	   York,	   USA,	   he	   returned	   to	   the	   University	   of	  
Tokyo	  where	   he	   established	   his	   research	   group	   in	   1988.	   He	   is	   since	   2009	   a	  
professor	  at	  the	  Tokyo	  Ins?tute	  of	  Technology.	  

www.nobelprize.org 

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2016 Nobel Prize in Physiology 
or Medicine to Yoshinori Ohsumi for his discoveries of  mechanisms for autophagy. (…) The Nobel Assembly, 
consisting of  50 professors at Karolinska Institutet, awards the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Its 
Nobel Committee evaluates the nominations. Since 1901 the Nobel Prize has been awarded to scientists 
who have made the most important discoveries for the benefit of  mankind. 
 
This	  year's	  Nobel	  Laureate	  discovered	  and	  elucidated	  mechanisms	  underlying	  autophagy,	  a	   fundamental	  
process	  for	  degrading	  and	  recycling	  cellular	  components.	  The	  word	  autophagy	  originates	  from	  the	  Greek	  
words	  auto-‐,	  meaning	  "self",	  and	  phagein,	  meaning	  "to	  eat".	  Thus,	  autophagy	  denotes	  "self	  ea?ng".	  This	  
concept	  emerged	  during	  the	  1960's,	  when	  researchers	  first	  observed	  that	   the	  cell	  could	  destroy	   its	  own	  
contents	   by	   enclosing	   it	   in	  membranes,	   forming	   sack-‐like	   vesicles	   that	   were	   transported	   to	   a	   recycling	  
compartment,	  called	  the	   lysosome,	  for	  degrada?on.	  Difficul?es	   in	  studying	  the	  phenomenon	  meant	  that	  
liLle	   was	   known	   un?l,	   in	   a	   series	   of	   brilliant	   experiments	   in	   the	   early	   1990's,	   Yoshinori	   Ohsumi	   used	  
baker's	   yeast	   to	   iden?fy	   genes	   essen?al	   for	   autophagy.	   He	   then	   went	   on	   to	   elucidate	   the	   underlying	  
mechanisms	  for	  autophagy	  in	  yeast	  and	  showed	  that	  similar	  sophis?cated	  machinery	  is	  used	  in	  our	  cells.	  
	  
OHSUMI's	  discoveries	  led	  to	  a	  new	  paradigm	  in	  our	  understanding	  of	  how	  the	  cell	  recycles	  its	  content.	  His	  
discoveries	   opened	   the	   path	   to	   understanding	   the	   fundamental	   importance	   of	   autophagy	   in	   many	  
physiological	   processes,	   such	   as	   in	   the	   adapta?on	   to	   starva?on	   or	   response	   to	   infec?on.	  Muta?ons	   in	  
autophagy	  genes	  can	  cause	  disease,	  and	  the	  autophagic	  process	  is	  involved	  in	  several	  condi?ons	  including	  
cancer	   and	   neurological	   disease.	   (…)	   Thanks	   to	  OHSUMI	   and	   others	   following	   in	   his	   footsteps,	  we	   now	  
know	   that	   autophagy	   controls	   important	   physiological	   func?ons	  where	   cellular	   components	   need	   to	  be	  
degraded	  and	  recycled.	  Autophagy	  can	  rapidly	  provide	  fuel	  for	  energy	  and	  building	  blocks	  for	  renewal	  of	  
cellular	  components,	  and	  is	  therefore	  essen?al	  for	  the	  cellular	  response	  to	  starva?on	  and	  other	  types	  of	  
stress.	   Aver	   infec?on,	   autophagy	   can	   eliminate	   invading	   intracellular	   bacteria	   and	   viruses.	   Autophagy	  
contributes	   to	   embryo	   development	   and	   cell	   differen?a?on.	   Cells	   also	   use	   autophagy	   to	   eliminate	  
damaged	   proteins	   and	   organelles,	   a	   quality	   control	   mechanism	   that	   is	   cri?cal	   for	   counterac?ng	   the	  
nega?ve	   consequences	   of	   aging.	   Disrupted	   autophagy	   has	   been	   linked	   to	   Parkinson's	   disease,	   type	   2	  
diabetes	  and	  other	  disorders	  that	  appear	  in	  the	  elderly.	  Muta?ons	  in	  autophagy	  genes	  can	  cause	  gene?c	  
disease.	  Disturbances	   in	   the	   autophagic	  machinery	  have	   also	  been	   linked	   to	   cancer.	   Intense	   research	   is	  
now	  ongoing	  to	  develop	  drugs	  that	  can	  target	  autophagy	  in	  various	  diseases.	  
	  
Autophagy	  has	  been	  known	  for	  over	  50	  years	  but	  its	  fundamental	  importance	  in	  physiology	  and	  medicine	  
was	  only	  recognized	  aver	  Yoshinori	  OHSUMI's	  paradigm-‐shiving	  research	  in	  the	  1990's.	  For	  his	  discoveries,	  
he	  is	  awarded	  this	  year's	  Nobel	  Prize	  in	  physiology	  or	  medicine.	  



La 2 ème Rencontre 
L E   P O T A R D  

Numéro de Novembre 2016 

Page 14 

Il était frustré que nous ne fassions pas un compte-rendu de sa conférence lors du forum des carrières. Il était 
triste qu’une fausse photo de lui circule dans le trombi des Z’élus Pharmacie dont il fait partie (oui, oui  c’est 
possible !). Il se sentait mal aimé, ignoré, bafoué. Nous avons décidé de lui rendre justice dans ce numéro de 
Novembre, le mois des morts, pour qu’ainsi il renaisse de ses cendres et puisse avoir son (sa petite, toute petite) 
heure de gloire. De qui parlons-nous ? Il va se présenter tout de suite. Rencontre avec William CHAMPEAU ! 
 
Présente toi ! Au décours de conversations houleuses avec un externe que j’ai dû supporter un mois durant, il a eu la 
gentillesse de me proposer spontanément (personne n’y croira) de parler un peu de l’internat, pour éclaircir un peu 
cette sombre filière et partager mon expérience. En quelques mots : moi c’est William, interne en pharmacie 
hospitalière, option PH-PR (pharmacie hospitalière, pratique et recherche), 28 ans. J’ai réalisé tout on cursus de 
pharmacie à Montpellier. C’est en 2006 que j’ai fait mon entrée à la fac. Issu de l’ancien régime (régime des études de 
pharma j’entends, je ne suis pas si vieux au point d’avoir connu nos anciens monarques…), j’ai fait 2 P1, puis mes 
années de FCB jusqu’en 5ème année. C’est là que j’ai choisi de passer le concours de l’internat (deux fois aussi…), que 
j’ai eu en mai 2013. Depuis, je suis interne au CHU de Montpellier, actuellement en « année recherche » pour faire un 
master 2 Recherche en parallèle de l’internat. 
 
Pourquoi avoir choisi la filière internat ? Après mon stage d’initiation officinal de fin de première année, j’ai eu la 
chance d’avoir un contrat dans la même officine qui m’a permis de découvrir pendant plus de 5 ans le job de 
pharmacien d’officine. J’y travaillais les samedis et pendant les vacances. J’ai pu y apprendre en quoi consistait le rôle 
du pharmacien d’officine, perfectionner ma connaissance du médicament et développer le sens des relations 
humaines. J’ai aussi pu me rendre compte que j’avais envie d’être au plus proche de la prescription médicamenteuse 
et de son analyse, c’est pourquoi la pharmacie hospitalière m’attirée, puisqu’elle permet d’avoir une vision globale de la 
prescription et du profil patient. C’est aussi un métier d’une variété exceptionnelle puisqu’il existe de nombreux 
domaines relatifs à la pharmacie hospitalière. Je dirais que le choix d’une filière est avant tout une question d’affinité et 
ne doit être guidé que par les envies et projets personnels. 
 
Ton parcours après le concours ? Il faut savoir que la filière « pharmacie hospitalière » comporte 4 domaines : 
Pharmacie clinique et dispensation ; Préparations et contrôles ; Economie de la santé et vigilances ; Stérilisation et 
dispositifs médicaux. Au cours de l’internat PH, il y a obligation, au cours des 4 ans, de valider au moins un stage dans 
chaque domaine afin d’acquérir une certaine polyvalence du métier de pharmacien hospitalier. J’ai donc commencé par 
un stage de dispensation à la PUI de Lapeyronie. J’ai enchaîné avec le préparatoire de l’hôpital Arnaud de Villeneuve 
(préparatoire qui réalise les préparation magistrales et hospitalières des patients hospitalisés et en cessions externes), 
puis avec les dispositifs médicaux stériles à la pharmacie centrale Euromédecine. J’ai ensuite choisi de faire un stage « 
Hors Domaine » (c’est à dire un stage qui ne valide aucun des 4 domaines de PH) en pharmacologie médicale et 
toxicologie. Après ce stage je suis allé en Addictovigilance puis à l’Unité de Pharmacie Clinique Oncologique (UPCO) qui 
fabrique et dispense les chimiothérapies du CHU. La filière PH demande également une validation de connaissances 
théoriques à travers des UEs, en correspondance avec les domaines de la filière. Il est nécessaire de valider 6 UEs 
(dont au moins 1 par domaine) au cours des 4 ans d’internat. C’est l’occasion pour les internes de parfaire leurs 
connaissances de terrain et également de découvrir des aspects inconnus de la filière. Il est également possible (voire 
recommandé) de réaliser des DU (Diplômes d’Université) afin d’acquérir une spécialisation dans un ou plusieurs 
domaines. En bref, l’internat est une formation pratique mais qui permet également de développer des compétences 
théoriques supplémentaires.  
 
Qu’est ce qu’un DES ? Un DES est un Diplôme d’Etudes Spécialisées. Il en existe pour chaque filière de l’internat 
(Pharmacie Hospitalière, Biologie Médicale, Innovation Pharmaceutique et Recherche). Je ne parle ici que de la filière 
PH puisque j’appartient à cette filière, mais je ne doute pas que les rédacteurs en chef feront en sorte que des internes 
de BM et IPR s’exprimeront dans des prochains numéros ! 
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Le DES se valide à la fin des 4 années d’internat en soutenant un mémoire de DES qui tient lieu, dans l’immense 
majorité des cas, de thèse, octroyant ainsi le diplôme d’état de docteur en pharmacie assorti du DES correspondant. 
En résumé, le DES se valide en choisissant un 3ème cycle long des études de pharmacie. 
 
Le concours de l’internat, c’est quoi ?  
 

 - C’est un concours national, unique (depuis 2012), qui se présente en Décembre (depuis 2014) avec prise de 
 fonctions en novembre suivant la date de réussite au concours.  

 
 - Les épreuves ont lieu à Rungis (94), regroupant l’ensemble des candidats de toute la France (en général 
 1000+/-100).  

 
 - Il se décompose en 3 épreuves :  
  - une épreuve de QCM,  
   - portant sur l’ensemble du programme  
   - 120 points, 1h30 
  - une épreuve d’exercices d’application, 
   - portant essentiellement sur la section 1 du programme  
   - 200 points, 2h 
  - une épreuve de dossiers biologiques et thérapeutiques,  
   - portant essentiellement sur les sections 4 et 5 du programme  
   - 300 points, 3h 

 
 - C’est un concours qui se prépare ! Une année est raisonnablement suffisante pour ce faire. L’essentiel de 
 l’apprentissage, à mon sens, réside dans la méthode de travail et l’acquisition de mécanismes permettant de 
 répondre vite et bien.  

 
 - Des UEs spécifiques sont en place à la fac dans la filière internat. 

 
 - Il existe aussi un tutorat, proposé par l’association des internes (AIPHMN) dont j’ai eu le plaisir d’être co-
 responsable (avec Cosette Le Souder) durant les deux dernières années. Ce tutorat, entièrement géré par des 
 internes, apporte un entraînement sous forme de conférences. Il permet aussi de partager l’expérience du 
 concours et de répondre aux (nombreuses) interrogations des étudiants sur le sujet. Il propose aussi un 
 concours blanc national (dont j’ai aussi eu la charge avec Cosette sur les deux dernières années) permettant 
 une mise en situation à l’approche du concours. 

 
Je tiens à remercier Lucas pour m’avoir donné l’occasion de présenter succinctement une des filières de l’internat, 
espérant révéler quelques vocations ! 
 
N’hésitez pas à contacter l’AIPHMN (lien ci-dessous) si vous avez des questions sur la filière PH ou les autres. 
 
Liens utiles :  
 
Programme du concours : http://www.cnci.univ-paris5.fr/pharmacie/programme_juillet2009.pdf 
 
CNCI : http://www.cnci.univ-paris5.fr 
 
CNG : http://www.cng.sante.fr 
 
AIPHMN : http://aiphmn.free.fr 
 
Mon mail : william.champeau@gmail.com 
 



Réponses	  
Tu	  obQens	  une	  majorité	  de	  Δ	  :	  tu	  es	  Josiane	  Nurit.	  
Tu	  est	  passionné(e)	  de	  tennis	  et	  de	  séances	  UV,	  mais	  surtout,	  tu	  es	  très	  sympa	  et	  on	  aime	  ça	  !	  Kiss	  Josy	  <3	  	   	  

Tu	  obQens	  une	  majorité	  de	  ★ :	  tu	  es	  Vincent	  Lisowski.	  
T’es	  un	  BG.	  T’as	  la	  classe	  interna?onale.	  Un	  Georges	  Clooney	  à	  la	  française	  (ou	  polonaise).	  On	  t’aime	  
Vincent,	  même	  si	  tu	  portes	  toujours	  des	  polos	  qui	  viennent	  de	  Décathlon	  !	   	  

Tu	  obQens	  une	  majorité	  de	  ☐ :	  tu	  es	  Sophie	  Mary.	  
Travail.	  Dr	  House.	  Travail.	  Miss	  encyclopédie,	  tu	  penses	  tout	  savoir	  ?	  Bon	  ok,	  tu	  fais	  pâlir	  Jimmy	  Neutron.	  	  
Tu	  es	  sérieux(se),	  trop	  sérieux(se)	  –	  et	  ça	  fait	  (très)	  peur.	  	  
	  

Tu	  obQens	  une	  majorité	  de	  ¢	  :	  tu	  es	  Philippe	  Legrand.	  
Tu	  modules,	  tu	  encartonnes,	  tu	  condi?onnes,	  tu	  balances	  des	  «	  pourquoi	  pas	  »	  à	  tout	  bout	  de	  champ.	  
Avec	  toi,	  tout	  est	  (presque)	  possible	  !	  Yes	  we	  can.	  

Le coin déconne 
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Le questionnaire que l’on vous propose ce mois-çi : 
Quel(le) enseignant(e) es-tu ? 

À chaque question, choisis la réponse qui te correspond le plus. 
Une fois le questionnaire fini, regarde à quel profil tu sembles adhérer !

(toute ressemblance avec des faits réels serait purement coïncidence, la direction décline toute responsabilité en cas de vexation.)

1)	  Si	  je	  te	  dis	  «	  90	  €	  »,	  tu	  me	  dis	  ?	  	  
Δ	  C’est	  le	  prix	  de	  2	  séances	  de	  bronzage.	  
★ C’est	  le	  prix	  de	  mon	  polo.	  
☐	  Ben	  quoi	  ?	  
¢	  Pourquoi	  pas	  !	  
 
2)	  Si	  je	  te	  dis	  «	  Cours	  »,	  tu	  me	  dis	  ?	  	  
Δ	  Cours…	  de	  tennis	  ?	  
★	  Elle	  «	  cours	  »,	  elle	  «	  cours	  »,	  la	  maladie	  d’amour…	  
☐	  C’est	  VITAL.	  Il	  faut	  TOUT	  noter,	  tout	  SAVOIR.	  
¢	  On	  peut	  y	  aller,	  ne	  pas	  y	  aller…	  faut	  moduler.	  
 
3)	  Une	  couleur	  préférée	  ?	  	  
Δ	  La	  couleur	  orange	  #RayonsUV	  
★ Le	  bleu.	  Sans	  AUCUNE	  hésita?on.	  
☐	  Le	  noir,	  même	  si	  c’est	  pas	  une	  couleur.	  
¢	  Rouge,	  jaune,	  pourquoi	  pas,	  vert,	  violet,	  taupe…	  

4)	  Ton	  acXvité	  favorite	  ?	  	  
Δ	  Les	  vacances.	  
★	  Voir	  les	  filles	  venir	  au	  1er	  rang	  dans	  mes	  cours…	  :p	  	  
☐	  Le	  travail.	  
¢	  Le	  golf.	  Ben	  ouais,	  j’suis	  pharmacien	  quoi	  !	  
 
5)	  Ton	  surnom	  ?	  	  
Δ	  Un	  surnom	  bien	  du	  Sud,	  bien	  convivialeuh	  !	  
★	  Pas	  besoin,	  mon	  nom	  est	  connu	  de	  toutes	  <3	  
☐	  Je	  n’en	  ai	  pas	  (et	  c’est	  mieux	  ainsi).	  
¢	  Un	  diminu?f	  du	  prénom,	  pourquoi	  pas	  ?	  
 
6)	  Où	  te	  vois-‐tu	  dans	  20	  ans	  ?	  	  
Δ	  Dans	  une	  cabine	  UV,	  ou	  sur	  un	  court	  de	  tennis.	  
★ En	  train	  de	  tourner	  une	  pub	  Nespresso	  !	  
☐	  En	  train	  de	  travailler	  devant	  DR	  House.	  
¢	  Professeur	  de	  galéNIQUE	  à	  la	  fac	  de	  pharmacie.	  
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Bélier	  :	  Vous	  surprendrez	  votre	  patron,	  Gilles,	  coucher	  avec	  sa	  maîtresse.	  Tout	  cela	  pourrait	  paraître	  
normal	  si	  ça	  ne	  se	  passait	  pas	  chez	  vous.	  Gilles	  a	  un	  double	  de	  vos	  clés	  d’appartement,	  et	  il	  u?lise	  votre	  
logement	  comme	  sa	  garçonnière	  !	  
	  
Taureau	  :	  Sur	  un	  forum	  spécialisé,	  un	  geek	  ressemblant	  au	  vendeur	  de	  BD	  dans	  les	  Simpsons,	  vous	  
prouvera	  par	  a	  +	  b	  que	  vous	  avez	  tort	  sur	  son	  sujet	  favori	  :	  les	  adapta?ons	  au	  cinéma	  des	  comics	  Marvel.	  
	  
Gémeaux	  :	  Vos	  twiLos	  vous	  lâcheront	  les	  uns	  après	  les	  autres.	  Ils	  n’ont	  pas	  du	  tout	  apprécié	  votre	  blague	  
de	  très	  mauvais	  goût	  sur	  Bruce	  Lee,	  qui	  nous	  rappelle	  les	  heures	  les	  plus	  sombres	  des	  jeux	  de	  mots	  en	  
France.	  (Pour	  rappel	  :	  «	  Pourquoi	  Bruce	  Lee	  a	  les	  dents	  propres	  ?	  Parce	  qu’il	  se	  Bruce	  Lee	  dents	  !	  »).	  
	  
Cancer	  :	  Vous	  irez	  au	  théâtre	  pour	  voir	  un	  one-‐man	  show.	  Ce	  sera	  un	  spectacle	  très	  original	  basé	  sur	  les	  «	  
différences	  homme-‐femme	  ».	  Vous	  perdrez	  50	  minutes	  de	  votre	  vie,	  et	  vous	  vous	  forcerez	  à	  rire	  pour	  ne	  
pas	  trop	  vexer	  cet	  humoriste	  qui	  pense	  «	  avoir	  mis	  le	  doigt	  sur	  les	  tracas	  du	  quo?dien	  »…	  
	  
Lion	  :	  Vous	  recevrez	  enfin	  votre	  poupée	  gonflable	  grandeur	  nature	  à	  l’effigie	  de	  Donald	  Trump.	  
Voilà	  4000	  $	  bien	  dépensés	  !!	  
	  
Vierge	  :	  ALen?on	  aux	  poils	  disgracieux	  qui	  pousseront	  très	  rapidement	  dans	  la	  nuit	  de	  Jeudi	  à	  Vendredi	  à	  
des	  endroits	  inaLendus.	  
	  
Balance	  :	  Vous	  apprendrez	  à	  jouer	  les	  premières	  notes	  de	  “Nothing	  Else	  MaZers”	  de	  Metallica	  à	  la	  
guitare.	  Cela	  vous	  prendra	  toute	  une	  semaine.	  
	  
Scorpion	  :	  Vous	  serez	  ?ré	  au	  sort	  pour	  devenir	  homme-‐canon	  au	  cirque.	  On	  vous	  insérera	  dans	  un	  canon	  
gigantesque	  peint	  tout	  en	  rouge,	  et	  vous	  serez	  projeté	  dans	  un	  explosion	  de	  fumée,	  à	  50	  mètres	  dans	  une	  
direc?on	  aléatoire.	  
	  
Serpent	  :	  Vous	  meLrez	  la	  main	  sur	  une	  relique	  :	  la	  veste	  en	  cuir	  originale	  de	  Christophe	  HondelaLe.	  Elle	  
vous	  permeLra	  de	  bien	  raconter	  des	  histoires	  sordides	  avec	  des	  détails	  crous?llants,	  ce	  qui	  peut	  être	  très	  
u?le	  au	  bureau	  ou	  en	  famille.	  
	  
Sagi`aire	  :	  En	  panne	  d’internet	  toute	  la	  semaine,	  vous	  devrez	  remplacer	  les	  sites	  X	  par	  de	  mauvais	  
téléfilms	  sur	  RTL9.	  Quelle	  plaie	  !	  
	  
Capricorne	  :	  Vous	  serez	  suscep?ble	  de	  perdre	  la	  na?onalité	  française	  pour	  avoir	  cri?qué	  le	  fromage	  en	  
général,	  alors	  que	  c’est	  interdit	  depuis	  1981.	  
	  
Verseau	  :	  Vous	  devrez	  vous	  baLre	  sur	  le	  toit	  d’un	  train	  en	  marche	  contre	  un	  sikh	  au	  turban	  
impressionnant	  et	  armé	  d’un	  sabre.	  Cela	  vous	  demandera	  de	  l’agilité,	  de	  l’équilibre,	  du	  courage	  et	  du	  
talent,	  quatre	  qualités	  qui	  vous	  font	  défaut.	  
	  
Poissons	  :	  Des	  pra?quants	  de	  e-‐sport	  vous	  forceront	  à	  dire	  que	  ce	  sont	  de	  “grands	  spor?fs”	  eux	  aussi.	  
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Les définitions
De la page suivante

HORIZONTAL	  
1	  :	  N’est	  pas	  dégradé	  dans	  l’estomac	  ;	  Fixe	  le	  prix	  des	  
médicaments.	  
3	  :	  Inverse	  d’inducteur	  ;	  Egale	  à	  zéro.	  
5	  :	  Comprimé	  qui	  se	  dissout	  rapidement.	  
10	  :	  Enan?omère	  S	  du	  Citalopram.	  
12	  :	  Avant,	  on	  l’appelait	  AFSSAPS	  ;	  Format	  du	  dossier	  
de	  demande	  d’AMM.	  
17	  :	  Abrévia?on	  de	  benzodiazépine.	  
19	  :	  Principe	  ac?f	  contenu	  dans	  le	  MOPRAL®.	  
20	  :	  Nom	  courant	  de	  l’acide	  acétylsalicylique.	  
21	  :	  Ingrédient	  annexe,	  mais	  fondamental.	  
22	  :	  Synonyme	  de	  délivrer.	  
23	  :	  Produit	  des	  lymphocytes	  B.	  
25	  :	  Classifica?on	  des	  principes	  ac?fs	  selon	  leur	  
perméabilité	  et	  leur	  solubilité	  ;	  S’intéresse	  de	  près	  aux	  
consommateurs	  ;	  Ordonnance	  u?le	  pour	  les	  affec?ons	  
de	  longue	  durée.	  
	  
VERTICAL	  
A	  :	  Sulfamide	  hypoglycémiant	  ;	  Enzyme	  impliquée	  dans	  
la	  métabolisa?on	  ;	  Plomb.	  
C	  :	  Forme	  orale	  solide.	  
E	  :	  TOPALGIC®.	  
G	  :	  IMMODIUM®	  ;	  Inverse	  de	  post-‐.	  
K	  :	  Permet	  une	  prise	  en	  charge	  à	  100%.	  
L	  :	  Formes	  polymorphes	  moins	  stables.	  
M	  :	  Remède	  miracle.	  
O	  :	  Ensemble	  de	  mesures	  appliquées	  par	  un	  
professionnel	  de	  la	  santé	  à	  une	  personne	  vis-‐à-‐vis	  
d'une	  maladie,	  afin	  de	  l'aider	  à	  en	  guérir,	  de	  soulager	  
ses	  symptômes,	  ou	  encore	  d'en	  prévenir	  l'appari?on.	  
Q	  :	  Primaire,	  il	  est	  au	  contact	  du	  médicament	  et	  
secondaire,	  il	  est	  au	  contact	  du	  primaire.	  
S	  :	  Elles	  forment	  les	  ?ssus.	  
T	  :	  Capacité	  à	  se	  dissoudre.	  
U	  :	  Lorsqu’il	  est	  médical,	  ce	  peut	  être	  «	  un	  instrument,	  
un	  appareil,	  un	  équipement	  ou	  encore	  un	  logiciel	  
des?né,	  par	  son	  fabricant,	  à	  être	  u?lisé	  chez	  l’homme	  à	  
des	  fins,	  notamment,	  de	  diagnos?c,	  de	  préven?on,	  de	  
contrôle,	  de	  traitement,	  d’aLénua?on	  d’une	  maladie	  
ou	  d’une	  blessure	  »	  ;	  Arsenic.	  

Les habituels
S U D O K U S
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L’interview de la dernière page 
Est consacrée dans ce numéro à Frédéric boudard 

(54 ans, célibataire, sans enfant, Maitre de conférence en immunologie depuis 1993) 

Quelle	  est	  votre	  devise	  ?	  	  «	  Être	  soi	  même	  dans	  la	  vérité	  et	  dans	  l’amour	  »,	  joli	  non	  ?	  
	  

Quel	   a	   été	   votre	   parcours	   ?	   J’ai	   effectué	   un	   BAC	   de	   technicien	   biologiste	   à	   Cannes	   et	   ensuite	   j’ai	   tout	   fait	   à	  
Montpellier	  :	  5	  années	  de	  pharmacie	  où	  j’étais	  tous	  les	  soirs	  en	  boite	  (mais	  par	  contre	  j’assistais	  à	  tous	  les	  cours…),	  
mon	  DU	  d’immunologie,	  mon	  DEA	  «	  Reproduc?on	  et	  Développement	  »,	  ma	  thèse	  qui	  portait	  sur	  l’interac?on	  entre	  
le	   système	   nerveux	   et	   le	   système	   immunitaire	   par	   les	   neuropep?des,	   mon	   doctorat…	   Même	   l’armée	   !!!	   Au	  
laboratoire	   na?onal	   de	   la	   santé,	   je	   testais	   des	   an?sep?ques	   et	   des	   désinfectants.	   Et	   depuis	   1981	   (soit	   35	   ans,	  
NDLR)	  je	  bosse	  à	  la	  fac	  de	  pharma	  de	  Montpellier	  !	  	  
	  

Votre	  opinion	  sur	   l’ajout	  d’une	  année	  d’études	  pour	  les	  étudiants	  en	  pharmacie	  ?	  Aucun	  intérêt	  à	  rajouter	  des	  
études,	   les	  pharmaciens	  d’officine	  n’en	  ont	  pas	  besoin,	  si	   les	  industries	  veulent	  faire	  une	  année	  de	  plus,	   ils	  n’ont	  
qu’a	   directement	   par?r	   en	   école	   de	   commerce	   si	   c’est	   pour	   faire	   du	   management…	   Après	   je	   suis	   pour	   une	  
meilleure	  répar??on	  des	  études,	  moins	  charger	  des	  années	  pour	  plus	  équilibrer	  les	  autres,	  ça	  je	  suis	  d’accord	  !	  	  
	  

Que	  pensez	  vous	  de	  la	  PACES	  ?	  Il	  faudrait	  supprimer	  la	  PACES,	  les	  enseignements	  de	  pharmacie	  sont	  chamboulés	  
par	  ceLe	  première	  année,	  maintenant	  les	  étudiants	  qui	  passent	  la	  PACES	  n’ont	  plus	  les	  no?ons	  de	  base,	  et	  puis	  ces	  
cours	  pas	  visioconférence…	  Vraiment	  n’importe	  quoi	  !	  
	  

Une	  dernière	  quesQon	  sérieuse…	  la	  vaccinaQon	  par	  les	  pharmaciens,	  pour	  ou	  contre	  ?	  La	  vaccina?on	  reste	  un	  
acte	  médical	  qui	  doit	  être	  réalisé	  par	  un	  médecin	  ou	  un(e)	  infirmier(e)	  .	  Le	  pharmacien	  n’est	  pas	  la	  pour	  vacciner,	  
vous	  savez	  quand	  je	  faisais	  de	  la	  recherche	  je	  piquais	  des	  souris	  ,	  j’étais	  autant	  stressé	  qu’elles	  !	  Alors	  contre.	  
	  

Été	  ou	  hiver	  ?	  Eté	  	  
Brune	  ou	  blonde	  ?	  Brune	  	  
Café	  crème	  ou	  noise`e	  ?	  Les	  deux	  !	  Je	  sais	  faire	  la	  différence,	  j’ai	  été	  barman	  pendant	  mes	  études	  !	  
Casque`e	  ou	  bonnet	  ?	  CasqueLe	  (les	  bonnets	  c’est	  quand	  il	  fait	  très	  froid	  pour	  protéger	  mes	  oreilles)	  
Madame	  MARY	  ou	  Madame	  LEGAL	  ?	  Mme	  MARY,	  je	  la	  connais	  plus…	  	  Sans	  connota?on	  vicieuse	  bien	  sûr	  !	  
Carrefour	  ou	  Leclerc	  ?	  Super	  U	  	  
Films	  ou	  séries	  ?	  Documentaires	  	  
Brunch	  ou	  Apéro	  ?	  Apéro	  !	  Ricard	  ou	  Bière	  ?	  Le	  Ricard	  c’est	  l’apéro	  le	  plus	  horrible	  et	  je	  ne	  bois	  pas	  de	  bière.	  
Pendant	  mes	  études	  je	  ne	  buvais	  pas	  d’alcool	  mais	  par	  contre	  je	  fumais	  pas	  mal,	  et	  ma	  première	  cuite	  était	  à	  la	  
bière,	  du	  coup	  je	  ne	  peux	  plus	  en	  boire	  …	  donc	  je	  répondrai	  whisky	  !	  Boire	  ou	  conduire	  ?	  Boire	  !!!	  
Un	  mot	  pour	  les	  2ème	  années	  ?	  Surtout	  buchez	  régulièrement	  !	  (	  bon	  en	  fait	  ça	  vaut	  pour	  toutes	  les	  années)	  	  


