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Commençons ce numéro comme il se doit, à savoir, vous souhaiter la bienvenue dans 

ce nouveau numéro du Potard. Pour notre part, il s’agit de la première fois où, dans notre 

courte vie, nous rendons un document comme celui-ci visible aux yeux de tous. Nous avons 

voulu dans cette nouvelle rédaction du Potard, apporter notre « touche de folie et de 

nouveauté », qui selon nous complète le Potard que nous connaissons tous. Nous nous 

appuyons,  sacré chance pour nous, sur des journaux déjà bien avancés dans leur structure et 

dans leur contenu. Sans le travail de ceux que nous appellerons « les anciens », nous n’aurions 

sûrement pas réussi à créer du contenu aussi accrocheur et nous aurions sûrement eu comme 

compagnie la fameuse page blanche. En sachant cela, nous tenions particulièrement à 

remercier tous les anciens Rédacteurs en Chef du Potard depuis la création de ce dernier, qui 

ont façonné cette relique au fil des années.  

Suivant de près, vient notre envie de vous divertir. Vous, toi, elle, lui, eux, PACES, 

P2, D1, Dx, enseignants, employés de la faculté,… êtes attentifs à la lecture d’un journal 

étudiant et nous ferons de notre mieux pour y apporter un contenu à la hauteur. Certes il s’agit 

de notre premier numéro, alors peut-être une touche d’indulgence vous sera demandée ! 

Pouvoir se faire lire est déjà une chance pour nous et si en plus vous passez un bon moment 

pendant la lecture alors la mission sera accomplie ! 

Nous vous avons donc préparé un numéro qui traitera dans une première partie de 

sujets sérieux, que nous jugeons importants pour des étudiants en pharmacie, puis dans une 

seconde partie vous découvrirez ce que nous appellerons « Le Potard à l’envers »  ou Le 

Dratop, qui couvre l’information de manière décalée et sans prétention. Ce partage de contenu 

devrait en ravir plus d’un puisqu’il y en aura pour tous les goûts. De la bonne à la fausse 

information, nous pourrons compter sur des articles d’intérêt avec la présence d’articles 

d’intervenants extérieurs sans oublier les rubriques loufoques du Dratop. 

Nous sommes donc très anxieux mais aussi très fiers de vous présenter notre travail, 

notre univers potaresque, celui du Potard selon Yasmine Mortaki et Jérémie Jean Rassat 

modestes quatrième années à la tête d’un journal étudiant fait par des étudiants et pour des 

étudiants. En espérant combler vos attentes nous vous laissons donc découvrir le Potard de 

l’AAEPM d’Octobre 2017, celui du Roux, du Potard et de la Beurette. 

 

 

  

Le Mot des Rédac’ 
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C’est avec un grand honneur que j’ouvre ce potard du mois 

d’Octobre, qui se trouve être également le premier du nouveau 

bureau de l’AAEPM. En effet, le Lundi 2 Octobre dernier se 

tenait l’Assemblée Générale de changement de bureau. Vous 

pourrez découvrir les membres élus à cette occasion en pages 2 

et 3. 

       Voilà maintenant 92 ans que l’AAEPM existe. 92 ans 

chargés d’Histoire. 92 ans de Représentation, d’Echange et de 

Plaisir à travers les différents services, événements et traditions 

qui animent la Corpo. Tout comme nos prédécesseurs, nous 

avons à cœur de vous offrir une année riche en expériences. 

Nous commençons par la semaine du Goût, puis se suivront les 

emblématiques ski Pharma en janvier, le gala de la faculté en 

mars et le Forum Des Carrières en septembre. 

La Santé Publique, pierre angulaire de notre Profession, restera 

au centre de nos activités. Nous continuerons à perdurer et à 

développer nos actions comme les paniers bio de La 

Camionnette ou encore le Projet Ruban… 

 

Toujours dans la dynamique insufflée par nos prédécesseurs, la Corpo doit réussir à se réinventer, 

chaque jour: 

Parallèlement au SEP nous réfléchissons à vous proposer un TWINNET (échange avec une autre 

Faculté d’Europe). 

La qualité des services à l’étudiant (Reprographie, Cafétéria, Salle Info…) est et restera notre priorité. 

Nous souhaitons faire des étudiants, des acteurs de leur Avenir, face aux différentes réformes qui 

modifieront nos études dans les mois à venir. Pour relever ces défis, nous avons fait le choix de 

développer le rôle de délégué ANEPF en créant le poste de Vice Président en charge de la 

Représentation afin de pouvoir faire le lien entre les instances nationales, locales et les étudiants. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons continuer à travailler avec les autres associations de l’UFR comme c’est 

par exemple le cas avec PharmaHuma pour Octobre Rose. 

Vous l’aurez compris, les missions qui nous sont respectivement attribuées sont certes différentes, 

mais parallèles et complémentaires. Leur pluralité est une force qui doit continuer à rythmer la vie des 

étudiants en Pharmacie de Montpellier. 

 

Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes sans qui la Corpo ne serait pas ce qu’elle est: les 

étudiants et l’Administration pour leur soutient, les petites mains qui nous aident chaque jour, les 

anciens pour leur conseil, tous nos Partenaires mais aussi nos employées: Cathy, Dolores et Marie 

Christine. Elles font vivre notre association tout autant que les membres du bureau. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, que se soit au local, à la Cafet, dans 

les couloirs ou à nos réunions tous les lundis 18h à la cafétéria. 

 

Je vous laisse maintenant découvrir ce Potard, avec une présentation des différentes associations de la 

Fac, un retour sur le FDC édition 2017, le DRATOP, et pleins d’autres surprises. 

Corporativement, 

Robin TOCQUEVILLE—PERRIER, Président Uranien de l’AAEPM 2017-2018 

Le Mot du Président 
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Comme chacun le sait, derrière chaque grand Président se cache une grande 

Equipe…  

Le Bureau du            composé de : (de gauche à droite) 

Premier rang :  

Annabelle Rodier (Trésorière), Antoine Soula (Secrétaire), Robin Tocqueville-Perrier (Président), 

Amandine Hebmann (Trésorière) 

Deuxième rang :  

Clara Santini-Lopes (VP Partenaires), Yasmine Mortaki (Rédactrice en Chef du Potard), Solène Jalla 

(VP Santé Publique), Hugo Pélissier (CM Informatique), Marin Desneuf (VP Evènementiel), Clara 

Guillaume (VP International) 

Troisième rang : 

 Léo Brochon (VP Logistique), Jérémie Jean Rassat (Rédacteur en Chef du Potard), Nicolas Miquel (VP 

en charge de la Représentation), Julien Benoit (VP Cafetaria), Ségolène Vivares (VP Cafeteria), Théo 

Peytier (CM Poly), Corentin Catherine (VP Communication) 

 

Nouveau Bureau AAEPM : 
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Nouveau Bureau AAEPM : 

L’équipe du prez’ :  

« Les minorités en marche ! Debout les minorités ! » 

L’envers du décord… 
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L’Association des Tuteurs en Pharmacie à l’Université de Montpellier (ATP-UM) est une association 

pédagogique à but non lucratif. Elle s’efforce d’accompagner chaque jour des 

centaines d’étudiants dans cette année très particulière qu’est la PACES. 

Accompagnée 

et soutenue par la 

Faculté de Pharmacie, 

l’Association propose 

chaque semaine des 

séances rédigées par les 

tuteurs et relues par les 

professeurs qui rédigent le concours, ces derniers étant 

également impliqués au sein du tutorat. Cela permet de 

présenter quotidiennement des séances qui 

correspondent aux attentes du concours. Des concours 

blancs sont également organisés en fin de quadrimestre, pour préparer les étudiants aux conditions d’examen. 

Au-delà du soutien scolaire, l’ATP-UM est également présente pour le bien-être des étudiants à travers 

le parrainage qui permet à chaque étudiant en PACES d’avoir un référent étudiant, ou encore à travers les ateliers 

de sophrologie (gestion du stress). 

Le tutorat est également présent pour les étudiants en 2
ème

 année de pharmacie, toujours avec ce même objectif 

de réussite ! 

 

 

Vous voulez faire du sport à côté de la fac ? Rencontrer 

des gens trempés de sueur et/ou présentant des hémorragies faciales 

? Créer des "liens" avec l'équipe ? (Si on peut plus rigoler hein !) 

En tous cas, l'Association Sportive de Pharmacie (ou AS 

Pharma pour les intimes) est présente à vos côtés pour vous 

proposer une multitude d'évènements sportifs en tout genre, tout au 

long de l'année, comme le Tennis Cup précédemment organisé avec 

Pharma Humanitaire, des séances de 

fitness (d'où la sueur) et cross-training 

(d'où les hémorragies faciales) toutes les 

semaines préparés par nos beaux coachs 

! Des tournois de foot salle ainsi qu'un tournoi de padel et badminton arriveront 

prochainement, entre autres. 

Bref, si tu veux en savoir plus, rejoindre une équipe de foot, de basket ou 

encore de rugby, n'hésite pas à envoyer un message sur le compte facebook de l'AS 

Pharma (ajoute-nous As Pharma Montpellier) ou un mail sur aspharmamtp@gmail.com. Nous avons aussi un 

compte snapchat (aspharmamtp) et instagram (aspharmamontpellier) pour suivre nos folles aventures sur les 

terrains et à Philippidès tmtc. 

PS : Merci à ceux qui ont participé au concours logo, c'est grâce à vous que l'asso vit encore tambours battants !  

Le tour des associations de Pharma 

 L’Association des Tuteurs en Pharmacie de 

l’Université de Montpellier 

 

L’Association Sportive de Pharmacie 
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Pharma Humanitaire, est une association de type loi 1901 à but 

humanitaire, créée en 2000. Cette association est composée d'une trentaine 

d'étudiants de la faculté de pharmacie de Montpellier. Tous s'investissent tout 

au long de l'année à travers diverses actions de santé publique : Don du sang, 

Bouchons d'amour, Banque alimentaire, Octobre Rose (une semaine entière 

dédiée à la lutte contre le cancer du sein), Movember (sensibilisation aux 

cancers masculins en 

particulier le cancer de la prostate), 

Téléthon, Hôpital des nounours, 

Sidaction, Tennis Cup. Et 

internationale comme des missions 

humanitaires au Togo où chaque 

été 5 bénévoles sont envoyés pour 

la rénovation d’un dispensaire de 

santé, en collaboration avec la JMV 

Togo, une association locale. Sur 

place ils organisent également une journée de sensibilisation au paludisme avec les enfants de 

l’école du village. 

Ces évènements nous tiennent à cœur, grâce à eux nous soutenons des associations 

locales et nationales en récoltant des fonds et en sensibilisant les étudiants à ces 

problématiques de santé publique. Nous récoltons également des fonds par l’élaboration de 

papiers cadeaux pour Noël, la chandeleur et notre célèbre Loto ! 

En plus de ces actions de santé publique, nous collaborons avec la Croix rouge : 

chaque samedi et dimanche matin nos membres se rendent au local de la croix rouge pour 

servir des petits-déjeuners et préparer le déjeuner. 

Nous nous réunissons tous les mercredis à 13h, alors n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 

Pour plus d’informations : http://pharmahuma.e-monsite.com 

 

 

 

 

 

 

 

Le tour des associations de Pharma 

 Pharma Humanitaire Montpellier 

 

 

 



LE P   TARD 

 

 

6 

 

 

 

Basée au sein de la faculté de Pharmacie de Montpellier, Pharm&Cie 

est une association dont le but est de faire connaître le monde de l’industrie 

pharmaceutique aux étudiants. Au travers de nombreux événements au cours 

de l’année, elle vise à construire un véritable réseau en créant et en maintenant 

des liens entre industriels et étudiants, mais aussi avec des anciens étudiants 

des promotions 

industrie. De nombreux 

événements auront lieu 

prochainement ; notamment, une visite des 

laboratoires Bausch&Lomb et Amatsi, un 

afterwork en compagnie de M. Hervé 

Drouillard, vice-président recherche et 

développement à Sanofi Montpellier, une 

conférence sur le thème des Affaires 

Réglementaires, et bien d’autres à venir. 

 

Le Monôme est l’association qui réunit tous les étudiants en 6
ème

 année dans le but de fêter la dernière, 

et non des moins festives, année des études de pharmacie. C’est en 1974 que l’aventure a commencé : 

ce qui n’était qu’un simple défilé a laissé un souvenir impérissable. Avec le temps, le Monôme a 

évolué – son fameux 

spectacle a vu le jour sous 

l’impulsion de Mr. André 

GOUROU. 

Cette année, nous 

célébrons la 38
ème

 édition 

du Monôme. Au fil des 

années, cet événement est 

devenu bien plus qu’un 

simple spectacle. Le Monôme c’est un film réalisé avec une équipe professionnelle (et oui !), de 

multiples soirées, des évènements de folie comme la journée paintball, une tombola, un calendrier, des 

goodies, un voyage inoubliable… c’est une année de bon temps entre amis mais aussi de rencontres ! 

Plus qu’une association pour les étudiants en dernière année, le Monôme permet d’établir un lien entre 

les différentes promotions et d’entretenir chez tous les étudiants de la 

Faculté une impatience grandissante un peu plus chaque année ... celle de 

vivre à son tour cette expérience incroyable. 

En espérant que vous serez nombreux et motivés à nous suivre 

dans cette aventure qui s’annonce, à la hauteur du thème – les jeux 

olympiques –, grandiose et spectaculaire ! 

Monômement vôtre. 

Pharm&Cie 

 

 

Le tour des associations de Pharma 

 

Le Monôme  

 

 

 



LE P   TARD 

 

 

7 

 

 

 

Objectif Officine est une association pour vous familiariser 

avec l'officine et le comptoir. Destinée à aider ceux qui veulent  

travailler durant l'année en officine, ceux qui souhaitent mieux 

préparer leur stage ou s'orienter vers la filière officine.  

Nos actions, ouvertes à tous, sont des conférences 

mensuelles animées par des pharmaciens, médecins, chercheurs, 

industriels,… Mais aussi des événements réservées à nos membres, 

tels que des séances mensuelles sur des thèmes liés au conseil au 

comptoir (hors médicaments). Ces séances sont toutes vérifiées au 

préalable par des pharmaciens officinaux. Nous proposons aussi 

des formations aux logiciels d'officine (LGPI et Winpharma) et des 

Visites d'industries. 

N'hésitez pas à nous contacter, via notre page Facebook : 

Objectif Officine (déjà 680 abonnés) ou via notre VP com « Marie 

comm » pour avoir le détail de nos actions. 

 

 

 

Qui nous sommes? 

Des étudiants « lambda » issus (ou non) d’associations de la fac, réunis pour 

représenter les étudiants et les associations. Tout étudiant peut en faire parti. 

Notre rôle est en premier lieu de siéger en conseil d’UFR. C’est ici que nos 

10 voix sont utilisées pour voter pour ou contre des projets avec pour seul 

but la défense des intérêts de l’étudiant. Les Z’élus sont aussi là pour plaider la cause des associations 

face à l’administration et ainsi contribuer à assurer leur pérennité.  

Collectivement nous nous assurons du bon déroulement de l’enseignement et de son évolution. Pour 

cela nous rencontrons régulièrement les enseignants dans le but d’améliorer l’apprentissage et de faire 

remonter les impressions. Les Z’élus sont la pour faire le lien entre les étudiants et le corps enseignant. 

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés dans votre cursus, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Pour cela il suffit de lâcher un bon like sur la page Facebook Z'élus UFR Pharmacie. 

A bientôt, vos Z'élus qui vous Z'aiment. 

PS : Bientôt du nouveau  

 

 

 

Objectif Officine 

 

 

 

Le tour des associations de Pharma 

 

Les Z'élus Associatifs 
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Le Fdécé Késako ?  

Le Forum des Carrières Pharmaceutiques est un évènement 

organisé en début d’année par la Corpo et Pharm&Cie. Il a pour but 

de faire découvrir aux étudiants toute la diversité que peut offrir les 

études de pharmacie. D’ailleurs la journée est banalisée exprès 

pour que tu puisses venir aux conférences et aux stands te 

renseigner sur l’organisation de tes 42 prochaines années.  (« Ah 

bon, ce n’était pas pour faire une grasse mat’ post Cargo ? »).  

Partenaires, professeurs, anciens étudiants, industriels, 

officinaux et écoles viennent exprès pour te présenter leur vision du 

métier de pharmacien. Pourquoi ? Parce que les études de 

pharmacie font partie de celles qui offrent le plus de choix de 

métiers ! (Eh non, pharmacien ce n’est pas seulement celui qui te 

file ton doliprane parce que Leclerc n’a pas le droit de le faire 

#onmarchesurlatête). 

Ce n’est pas pour te mettre la pression mais il faut quand 

même faire un choix de filière en 4
ème

 année, pour cela les différentes options s’offrent à toi : Officine, 

Internat, Recherche, Industrie. Il y a pour chacune des filières une conférence de présentation puis 

des témoignages de la part d’anciens étudiants ou d’industriels sur leur parcours et leur métier actuel. 

Cela te permettra de te faire une petite idée des différents métiers qu’offre chacune des filières et 

commencer à réfléchir à tes choix. #CursusCohérent #RédactionduCVdèslaP2  

Une fois que tu as une petite idée de ta filière, il faudra que tu te spécialises dans une 

discipline en particulier, que tu t’orientes vers ton futur métier ou bien rajouter une compétence à ton 

CV. Pour cela, des professeurs 

et écoles viennent te présenter 

leur formation : DU 

(diplômes universitaire), 

masters, double compétence 

en chimie, en management, 

ou en marketing. Pour la 

filière officine, on vous 

propose aussi des formations 

tournées vers le côté pratique 

d’un futur titulaire c’est-à-

dire comment devenir auto-

entrepreneur. 

Enfin, on propose 

aussi des formations/ateliers 

pour apprendre entre autres à 

Le Forum des Carrières 2017 

 

RETOUR SUR UN EVENEMENT PHARE DU MOIS DE SEPTEMBRE : 
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donner des conseils quand vous travaillerez en officine, découvrir les bases du marketing, vous servir 

des logiciels pharma, améliorer son image vis-à-vis des recruteurs (protéger sa vie privée sur internet, 

utiliser les bons outils de communication,…). 

Pour les gens qui s’intéressent en plus de leur étude à l’avenir et l’évolution de leur profession 

(soit moins de 5% des pharmas mais on garde espoir de vous motiver un jour), nous proposons chaque 

année en fin de journée une table ronde qui traite des sujets d’actualité. Pour cette occasion nous 

faisons venir des personnes qualifiées comme l’ANEPF, les syndicats, le conseil de l’ordre et le 

collège des maitres de stage afin d’en débattre.  

Et parce qu’on sait que quand il y a écrit « journée banalisée » sur l’ENT tu préfères rester au chaud 

sous ta couette (« mais moi je voulais faire médecine », « de toute façon, je veux officine, y’a rien de 

plus à savoir »), on te propose une ultime raison pour mettre les pieds à la fac : la tombola. Cette 

année, la tombola comptait parmi ses 1ers prix un voyage à Port Aventura, une partie d’escape game 

pour 4, un casque, une enceinte et plus d’une 50aine de lots à gagner  

Comment s’est organisée la journée ? 

8h30 : Petit déjeuner pour se réveiller en douceur, 

moment où on récupère le planning de la journée 

et le plan des stands à l’accueil (= là où il y a à 

manger et à boire, on te connaît, on sait comment 

t’amadouer). 

9h : Début des conférences, tu regardes dans ton 

planning tu choisis laquelle t’intéresse, l’amphi et 

c’est parti !  

NB : Si sur ce créneau rien ne te fait envie, tu peux 

aussi bien aller faire un tour aux stands, de 

nombreux intervenants t’attendent et sont prêts à répondre à toutes tes questions (promis, ils ont aussi 

eu droit au petit déjeuner, ils ne te mangeront pas !) 

10h : Il est l’heure de te faire beau, d’enfiler ta plus belle chemise et d’afficher ton plus beau sourire, 

l’orga fait spécialement pour toi des photos de CV (et c’est gratos parce qu’on vous aime). Tu peux 

enchaîner en allant faire corriger ton CV par des spécialistes du recrutement (aka DRH).  

13h : Après une pause déjeuner à la cafet, pas le 

temps de niaiser, on retourne en conférence 

parce qu’il faut bien valider notre ticket de 

tombola, hein. 

16h : Let’s go table ronde, à l’ordre du jour : la 

vaccination, le service sanitaire, la réforme des 

DES. Et oui, nos études changent, l’avenir de 

notre métier aussi !  

18h : Dépôt du ticket de tombola dans l’urne en 

croisant les doigts en attendant le live Facebook 

du tirage au sort.  

 
 

Le Forum des Carrières 2017 
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Retours & avis recueillis auprès des participants : 

Points négatifs : « Les conférences à 13h, c’est trop tôt », « le planning était trop chargé », « il ne 

fallait pas mettre de conférence en même temps que la table ronde », « les conférences de 17 à 18h 

étaient vides, les étudiants étaient déjà rentrés ».  

Conclusion : Désolé d’avoir eu plus d’intervenants que de créneaux horaires, à quand un forum sur 2 

jours ?  

Points positifs : Les étudiants : « les conférences étaient super 

intéressantes », « ça m’a aidé dans mes choix », « je ne savais pas 

qu’on pouvait faire tout ça en pharma », « il y en avait vraiment pour 

tous les goûts », « toutes les filières étaient représentées ». 

Les intervenants : « il y avait du monde cette année », « les questions 

posées par les étudiants étaient très pertinentes », «je ne m’attendais 

pas à avoir autant de monde pour ma conférence ». 

Les profs en amphi après l’évènement « comme vous l’avez vu lors du 

forum des carrières… » #arrêtejevaisrougir 

 

Avis sur la tombola ?  Plus de cartons que l’an dernier donc 

meilleure communication, cependant les étudiants affirment que ce 

n’est pas la première raison de leur venue. Nombre de participants ? 

Cette année, nous avons remarqué que l’affluence en étudiants était 

particulièrement importante, so gooooood ! 

 

 

Conclusion : Merci aux étudiants d’être sortis de votre lit, merci aux 

intervenants de s’être déplacés parfois de loin pour venir, merci à 

l’administration de nous permettre de réaliser cet évènement chaque année, merci à nos partenaires 

pour votre participation. A l’année prochaine !! <3 

 

Article écrit par Laetitia Pic, 

 Ancienne secrétaire de l’AAEPM (2016/2017)  

 

 
Le Forum des Carrières 2017 
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En tant qu'Etudiants en Pharmacie de multiples voies d'avenirs  tous différents les uns des 

autres s'offrent à nous. Devant l'étendue de la diversité du métier qui nous attend, nous avons voulu 

lancer une rubrique "Pharmacien du mois" qui visera à présenter, à chaque numéro, un aspect de la 

profession dont tout le monde n'a pas forcément connaissance ! 

A la decouverte du metier de... 

 

Pharmacien Pompier 
 

Lieu d'exercice :  
 
Services de Santé et de Secours médical au sein des SDIS 

(Service Départementaux d'Incendie et de Secours). 

Missions (si vous l'acceptez) : 
  
-Gestion de la Pharmacie à Usage Interne du SDIS et 

surveillance de l'équipement médico-secouriste du service.  

-Surveillance de la condition physique et de l'aptitude des Sapeurs Pompiers 

-Exercice de la médecine préventive, conseils d'hygiène et de sécurité. 

-Participation aux formations des Sapeurs Pompiers et soutient sanitaire lors des 

interventions. 

Qualités requises: 
 
 Travail d'équipe et respect de la hiérarchie. 

Formation : 

 Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie à compléter par un Concours sur titre organisé par 

la Direction de la Sécurité civile du Ministère de l'Intérieur. 

Ouvertures : 
 
 Missions à l'étranger possibles si raison de sécurité civile le nécessite (catastrophes 

naturelles,…) 

 

Le Pharmacien du mois  
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Les 21 et 22 Octobre prochain se tiendra la 70ème édition du Congrès National des 
Pharmaciens  à l’Aréna de Montpellier! 

Et vous avez de la chance car cette année, non seulement le Congrès se déroulera dans notre 

ville, mais il sera en plus composé d'un parcourt spécialement axée sur les étudiants ! Au 

programme du samedi : 

 

12h30 :  Un accueil organisé autour d'un buffet offert pour tous les étudiants préalablement 

inscrits ! 

14h30 :  Une conférence dédiée aux Étudiants sur le thème « J'ai osé ma première 

installation ». 

Toute la journée :  Libre accès aux différents stands du village Partenaires ! Venez 

retrouver votre chère Corpo au stand Therabel ; découvrir le stand de prévention de la 

FedMed ou encore participer au stand de vaccination gratuite. 

 

Pour les retardataires ne s'étant toujours pas inscrits, nous vous invitons à allez le faire via 

l’événement Facebook « Congrès national des pharmaciens - Etudiants 2017 » 

 

C'est pour vous l'occasion de découvrir le monde des Pharmaciens dans son aspect le plus 

large, et  même de vous ouvrir des portes vers différents stages ou opportunités 

professionnelles ! C'est donc l’événement à ne pas rater !  

(et ce malgré la manade de la veille… l'un n'empêchant pas l'autre !;) ) 

  

Le Congrès National des Pharmaciens  

 

Présentation Part’ : 

 

Depuis toujours l’OCP est un partenaire fidèle de 

l’AAEPM. Situé au cœur de la chaîne de santé, il permet la 

distribution de plus de 2 millions produits et de services de 

santé vendus et livrés par jour. Partenaire de 14 000 

pharmacies, il est également proche des étudiants. L’OCP 

propose une plateforme d’échange et de dialogue sur le 

mode de la pharmacie en ligne : MYPHARMAG ! 
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Le SEP ou Student Exchange Program, est un 

programme organisé par l'IPSF (International 

Pharmaceutical Students Association). Ce programme 

permet de pouvoir faire un stage à l'étranger pendant 

ces études, il peut durer de 2 semaines à 2 mois. Pour 

postuler il faut envoyer une lettre de motivation et un 

CV en anglais, la date limite c'est le 31 décembre. 

C'est une bonne alternative à Erasmus puisque le stage 

se déroule pendant les vacances d'été et permet 

d'acquérir une expérience enrichissante et de découvrir 

aussi une autre approche de la pharmacie. Il couvre 

majoritairement la filière officine mais d'autres terrains 

de stage sont aussi possibles en fonction des contacts 

Vice-Président International étrangers. Pour plus 

d’information, n’hésite pas à contacter la Vice-Présidente Internationale de l’AAEPM, Clara 

Guillaume. 

 

Le Student Exchange Programme 

 

Le Concours LOGO SKI PHARMA 

2018 

 

Pour les plus anciens : vous l’attendiez avec impatience ; pour les petits nouveaux : voici 

l’occasion tant attendue de faire vos preuves et d’entrer dans la légende. En effet voici lancée la 

nouvelle édition du concours logo SKI PHARMA 2018. Laissez libre court à votre imagination 

et impressionnez nous en nous envoyant toutes vos suggestions de logo ! De nombreux lots sont 

en jeu en plus de l’immesurable honneur d’être l’effigie du Ski Pharma édition 2018 !  
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Comme vous le savez surement, 

cette semaine commence la Semaine du 

Goût à la cafet' !  

Le but de la semaine est de vous faire 

découvrir de nouvelles saveurs, tous les 

jours un menu différent (préparé avec 

amour) vous sera proposé. Le menu allant 

du plat de charcuterie bien français au 

chili con carne plus exotique, en passant 

par une paella aux saveurs andalouses, 

des crêpes on ne peut plus bretonnes ou 

encore des spécialités libanaises !  

Vous aurez aussi le droit à quelques 

surprises et accompagnements dans la 

semaine qui, promit, vont vous régaler ! 

Chaque jour le menu spécial Semaine du 

Goût sera vendu au prix unique de 5€ et 

ne pourra être payé que par espèces donc 

pensez à retirer ! (Vous ne voudriez pas 

rater ça, croyez-moi) La page Facebook 

"La Cafet Pharma Mtp" sera actualisée 

tous les jours afin de vous faire découvrir 

les différents Menus au fur et à mesure, 

donc n'hésitez pas à aller la suivre !  

Les VP Cafet'

La semaine du goût de l’AAEPM 

 

AU   MENU   DE   LA   

SEMAINE: 

Lundi midi :  

Saveurs d'Orient 
 

Mardi midi :  

Spécialités du pays 
 

Mercredi midi :  

Virée Espagnole 
 

Jeudi midi :  

Détour breton 
 

Vendredi midi : 

Voyage sud-américain 
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L'agenda de l'Etudiant en Pharmacie: 

 
Parce-que vie étudiante rime souvent avec vie associative (à quelques lettres près tqt ça passe), 

voici un récapitulatif des différents événements que vont vous proposer l’ensemble des 

Associations de la Fac. 

Table ronde  

+ Afterwork 
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Chef de 

file de 
l’information  

décalée ! 

 

Depuis plusieurs mois maintenant l'affaire du Levothyrox secoue l'actualité sociale au 

niveau de la Santé Publique. 

D’après les observations, la nouvelle formule du médicament serait prompte à apporter de 

nombreux effets indésirables s'ajoutant à la lourde tâche de vivre déjà sans thyroïde (ou 

presque). 

Fatigue, nervosité, diarrhées et vertiges sont les symptômes qui reviennent le plus souvent. En 

effet « Depui que j'ait prit la nouvel formule de lévothyrox j'arrive plut à me lever le matin » 

écrit DrKimK30 sur Doctissimo, le célèbre forum scientifique. 

 

Alors POURQUOI la formule du Levothyrox a-t-elle été modifiée sans raison ? POURQUOI 

toutes ces personnes se retrouvent-t-elles dans ces situations délicates ? POURQUOI le 

laboratoire ne fait-il rien pour revenir à l'ancienne formulation ? QUE FAIT L'ETAT ? 

Face à l'engouement provoqué par toute cette affaire, nos enquêteurs ont mené leurs 

recherches afin de remonter jusqu'aux sources de tous ces problèmes. 

 

Nous sommes retombés sur les traces de rapports politiques écrits par Mr Macron en personne 

juste après sa prise de pouvoir en Mai dernier. Celui ci fait l'état du vieillissement 

considérable de la population en France, entraînant des dépenses jugées « non  nécessaires et 

inadéquates » compte tenu de  la situation financière du pays. Le Président de la République 

appelait ainsi ses Ministres à trouver une solution « subtile et efficace pour se débarrasser de 

cette part encombrante de la population » fin de citation. Nous avons alors voulu en savoir 

plus, et nous avons suivi les recherches menées par les différents Ministères en charge de ce 

dossier. Le bilan final a été déposé moins de deux semaines après la demande de Mr le 

Président. 

En effet, Mme Robert du Ministère de la    Té a proposé une alternative qui a fait l'unanimité 

au sein du gouvernement : 

Il est apparu que le fil conducteur commun à une large partie de la population visée, 

communément appelée « les vieux de France », n'était autre que leur santé problématique ! 

Est alors venue l'idée de jouer sur leurs traitements médicamenteux afin d'obtenir les effets 

souhaités par Mr Macron. En effet, l'opinion publique ayant déjà pris pour cible les 

laboratoires pharmaceutiques depuis de nombreuses années, il est devenu évident qu'un 

scandale de plus ou de moins sur l'un des médicaments phares de ce 21ème siècle n'aurait 

aucun mal à être avalé par les citoyens français. 

 Après avoir listé les médicaments les plus répandus, leur balance Risque/Coût, et ceux dont 

les laboratoires étaient les plus douteux (et donc le plus sujets à problèmes!), le choix s'est 

alors arrêté sur le Levothyrox ! 

Les Faits Non-Barbitaux 
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Un long procédé de sabotage a alors été mis en place avec notamment la suggestion de 

modification de l'un des excipients (changement d'un sucre par un sucre, en somme) via un 

décret passant par l'ANSM ainsi que d'autres actions menées dans l'ombre ont alors abouti à 

l'affaire que nous connaissons tous aujourd'hui. 

Le Gouvernement pouvait alors se féliciter de cette première action menée à bien pour 

améliorer le financement du pays et réduire ainsi les dépenses occasionnées étant donné que 

sans thyroïde, toutes les personnes considérées comme un « poids pour l'économie française » 

étaient vouées à disparaître. 

Cependant leur réjouissance a été de courte durée. En effet, au lendemain du scandale (ou 

plutôt surlendemain soit courant Septembre) Mme Merkel, chef du gouvernement Allemand a 

eu vent des plans de son voisin français pour relancer son économie. Le sujet de « l'âge 

avancé » des victimes lui tenant particulièrement à cœur au vu du sien, celle-ci a 

immédiatement réagi en court-circuitant le circuit même des médicaments en France. Elle a 

ainsi puisé dans son stock personnel de Levothyrox (en Allemand : Euthyrox) afin 

d'approvisionner les Pharmacies de toute la France. 

Aujourd'hui même se tient alors une réunion d'urgence à l'Elysée afin de trouver une solution 

à la solution apportée par Mme Merkel au faux problème du Levothyrox ! Nos enquêteurs ne 

lâchent pas l'affaire et nous vous tiendrons informés des avancées de la situation... 

 

Ces informations peuvent paraître incompréhensibles voire grossières auprès de nos 

concitoyens mais nous tenons à vous assurer que toutes les sources ont été vérifiées et nous 

mesurons également l'ampleur de la gravité de ce genre de révélations. 
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Croque-monsieur Italiano-Mexicano-Corse 

Moins de 5€/personne, 

Difficulté : ★☆☆☆  

 

Ingrédients 

 2 tranches de pain de mie  

 1 avocat 

 1 Mozzarella  

 1 tomate  

 Huile d'olive  

 Beurre 

 Sel  

 Poivre  

 

Préparation :  

1. Découpez votre avocat en petit dés et la tomate en tranche fine, faire de même pour la boule 

de mozzarella.  

2. Chauffez votre poêle à feu moyen.  

3. Beurrez légèrement un côté de vos deux tranches de pain.  

4. Placez dans un premier temps une tranche dans la poêle.  

5. Par-dessus, ajoutez l’avocat, la mozzarella et les tranches de tomate. Versez un filet d’huile 

d’olive et assaisonnez enfin de sel et de poivre. Refermez le tout avec l'autre tranche  

6. Laisser dorer gentiment (au bout de 2-3 minutes environ), retournez et laissez cuire 3 

minutes de plus et voila, RIDEAU. 

Recette par JeanJoseph Sabiani Bendjilali 

La Recette pour Etudiant Fauché  

par Papa Pasta 
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Test Psychologique :  

En soirée quelle genre de pharma es tu ? 
 

1) La veille d'une soirée pharma, tu es plutôt : 

M- A manger sainement parce qu'avant tout ton corps est un temple 

C- A zapper de manger parce que ta série est trop prenante  

V- A prévoir ton emploi du temps de cours du lendemain 

A- En train de t'enquiller déjà parce qu’un apéro même un soir avant, ça se prépare 

S- A te coucher tard alors que tu es éclaté parce que tu as encore des choses à faire 

R- A te prévoir une bonne soirée des familles film et pop corn 

  

Jeux 
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 2) Le matin, tu es plutôt : 

- A sauter le petit déj' parce que t'es déjà au taquet 

- A te lever après tes 6 réveils la tête au fond du c… 

- Déjà debout depuis 7h à choisir ta tenue de la journée 

- A laisser le réveil sonner parce que de toute façon même avec la meilleur volonté du 

monde tu n'écoute rien en cours  

- A prendre ton temps parce que tu habites à deux pas de la fac et que tu ne seras forcément 

jamais à la bourre 

- Tu te prévois quelques heures de sommeil en plus pour atténuer la fatigue si tu sors ce soir 

 

3) Tes parents pensent que tu es : 

- Hyper investie à la fac et le major toute catégorie alors que tu décuves tout les matins en 

TP 

- Sage comme tes parents avant toi, enfin c'est ce qu'ils disent ;) 

- Bon élève mais qu’en étant deux fois plus présent en cours et en posant deux fois plus de 

questions ça serai mieux pour toi  

- Un peu trop fêtard et qu'ils en ont marre de voir que des photos de toi en soirée sur FB 

- Trop à t'enfermer chez toi alors que la vraie vie se passe dehors, c'est à dire à cette soirée 

- Trop tête en l'air mais que tu es quand même super bien entouré 

 

4) Tu chope ta prévente : 

- Toujours à la bourre parce que oui, rien ne sert de partir trop vite, il faut partir à point 

- Au before parce qu'au final si tu rentres vers minuit/1h ça te fait 7 à 8 h de sommeil et c'est 

pile poil ce qui te faut 

- Ah il y avait une prévente ? 

- Tu l'as déjà depuis la veille, t'as des bails avec l'orga 

- En même temps que ton inscription à la corpo et deux/trois autres trucs parce que 

l'organisation et toi ça fait deux  

- En même temps que tes potes parce que t'adore sortir mais si tes potes se remettent de la 

veille tu risque de te retrouver seul 

 

5) En soirée, tu es plutôt : 

- A sauter partout et à te faire remarquer par tous les moyens  

- A profiter tout en faisant attention que tes potes ne finissent pas dans des états pas possible 

- A danser toute la nuit, tout en ayant ton portable à porter de main pour capturer des infos 

Jeux 
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croustillantes à raconter le lendemain 

- Trop chaud sur la piste en ayant un léger problème de strabisme à cause de ton état assez 

avancé 

- Chez toi parce que toutes les meilleures soirées commencent par un Monopoly 

- A t'occuper des gens bourrés en leur parlant parce que parler ça fait toujours du bien et que 

danser ce n’est pas pour toi  

 

6) En fin de soirée tu es plutôt : 

- A 6h du mat devant Cap Chef parce que un américain ou une pizza ça passe toujours bien 

après la soirée 

- A pied pour rentrer, 2h de marche ne te font pas peur, ça te fera décuver comme ça  

- Quelle soirée ? 

- En train de gérer mes potes bourrés parce qu'ils essaient de voler un caddie et .... 

- Rentré déjà depuis un certain temps, toutes les meilleures choses ont une fin  

- À l’ouest complet et tu ne sais vraiment pas comment tu vas rentrer chez toi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions en page 23 
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Mathieu Réaux, 20 ans, étudiant en deuxième année de 

Pharmacie à la Faculté, est devenu récemment le nouvel employé de la 

cafeteria de l’AAEPM. Il redouble sa deuxième année, avec seulement 

quelques matières à repasser à l’année, ce qui lui laisse le temps de 

compléter son emploi du temps. Il rejoint donc notre très chère Cathy 

derrière le comptoir pour former une équipe de choc. 

 

Bonjour, ça va ? 

Salut, écoute je pète le feu, il en faut de l'énergie le matin pour préparer toute la nourriture de 

la cafet ! 

Raconte-nous ta vie en bref en quelques phrases 

Hmmm, en bref, une enfance au fond des Cévennes entre Ardèche et Lozère, un bac S en 

poche j'ai su résister à l'appel de la ferme pour arriver en pharma après 2 PACES, je crois 

pouvoir dire que la vraie vie commence en P2 (tellement que j'y suis resté)... 

Pourquoi travailler à la cafet ? 

Pour ne pas m'ennuyer toute une année, j'ai voulu mettre à profit mon temps libre tout en 

restant proche de toutes les belles têtes de notre faculté; la cafet était alors l'emploi rêvé ! 

Ton produit préféré à la cafet ? 

L'espresso, efficace et rapide ! (Tant que le client pense à dire s'il le veut court/allongé et à 

emporter ou sur place)  

Si tu étais un sandwich de la cafet, lequel serais-tu et pourquoi ? 

Le jambon fromage; une valeur sûre. 

Ton film d’horreur préféré, pourquoi ? 

Dreamcatcher, un bon gros suspens et des scènes gores dans les forêts canadiennes. 

Ta chanson kitch préférée 

Stayin' Alive des Beegees ! 

Si tu étais un animal, lequel et pourquoi ? 

Un rhinocéros, calme en apparence mais qui pète les plombs très vite. 

Un mot pour conclure notre interview à adresser à nos lecteurs . 

Merci à vous tous pour vos achats à la cafet en espérant toujours vous satisfaire 

(#PaniniuANutellaBientôtlLeRetour). 

Interview du Mois : 

Mathieu Réaux 
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Nessie 

(21 avril – 21 mai) 
Vous vous sentez vieux maintenant que vos responsabilités sont 
parties ennuyer quelqu’un d’autre. Ne vous en faites pas ! A la 
retraite il y a plein de chose à faire comme regarder l’intégrale de 
Derrick, tricoter des bonnets pour le ski pharma, râler sur les 
nouveaux en disant que c’était mieux avant… Pas de stress, nous 
vous conseillons d’acheter un Hamac. 

Loutre 

(22 mai – 21 juin) 
Les gens vous aiment et vous le rendent bien. Toutes vos idées sont 
géniales et vous rayonnez devant les autres. Tout ça pour dire que 
vous êtes énormes ! 

Gollum 

(22 juin – 22 juillet) 
Un évènement important va se produire cette semaine dans votre 
vie, le plat de vos rêves en repas ou une coiffe étudiante sur la tête, 
les astres ne sont pas trop clairs sur ça encore. Rappelez vous juste, 
qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. 

Sylvain Duriff 

(23 juillet – 22 août) 
Vous en faites trop avec votre animal de compagnie. Certes il fait 
partie de la famille mais pas besoin de l’inscrire à des cours de salsa 
ou de le ramener en rendez vous. Laissez le voler de ses propres 
ailes, il pourrait vous surprendre. 

Jean-Michel 

(23 août – 22 septembre) 
Des problèmes de lunettes, encore ? Ecoutez encore une fois votre 
pote vous conseiller d’aller les changer. Une partie de coinche sans 
lunettes, cela peut vite devenir handicapant, parole de scout !  

Licorne 

(23 septembre – 22 octobre) 
Pétillant(e) et plein(e) d’entrain, malgré votre petite taille vous 
serez de taille à franchir tous les obstacles que la vie mettra sur 
votre chemin. Sauf peut être celui de conduire votre petite voiture 
blanche après une soirée au taux d’alcoolémie dont vous seul(e) 
avez le secret… 

Dobby 

(23 octobre – 22 novembre) 
Vous vous êtes embarqué(e) dans une aventure assez loufoque 
avec un pote concernant de l’associatif, et vous regrettez déjà 
d’avoir ne serait-ce qu’envisagé une collaboration avec lui. Vous 
avez déjà donné une année comme ça et vous y retournez direct, 
bien fait pour vous ! 
PS : mais il vous aime quand même 

Uakar 

(23 novembre – 21 décembre) 
Vous avez une attelle et votre genou vous fait moyennement mal, 
alors c’est le moment de tenter le sombrero malgache. Avec cette 
technique en poche, fini les fins de soirées à chanter du Adèle sur 
votre synthé, vous allez cartonner à coups sûr ! 

Pumba 

(22 décembre – 20 janvier) 
Vous prenez cher sur les photos de soirée Pharma III, et alors ?! 
Vous êtes petit(e), et alors ?! Vous oubliez le cadeau de votre 
parrain, et alors ?! Vous pouvez au moins compter sur le Nutella 
qui lui ne vous laissera jamais tomber. 

Irrumabo 

(21 janvier – 18 février) 
Un nom étrange comme signe astrologique, ne vous inquiétez pas, 
il n’était pas destiné pour vous mais les constellations d’Uranus en 
accord avec les satellites de Pluton sont cachotiers. Ecoutez du Jul 
en lisant cet horoscope parce que vous n’apprendrez rien 
d’intéressant. 

Mr. Hankey 

(19 février – 20 mars) 
Un ami très proche de vous va vous conseiller, si ce n’est pas déjà 
fait, de mettre un hamac à la cafet ou dans tous autres lieux publics 
de la fac. Ne renoncez pas à une idée aussi hallucinante, c’est le 
moment de rentrer dans le Guinness World des records !  

Dewey 

(21 mars – 20 avril) 
Vous adorez danser sur du Céline Dion en soirée, mais la vérité 
c’est que vous vous déhanchez aussi bien qu’un lémurien constipé 
et que tous vos potes ont honte de vous. Vous feriez mieux de 
prendre exemple sur votre meilleur ami avec les cheveux longs.  

Horoscope Kryptonien  
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Résultats test : 

 

Majorité de A : L'Amnésia qui est trop sec et qui oublie les trois quarts de sa 

soirée. 

Majorité de C : Le Chiller qui même en soirée passe son temps à parler à des 

gens et qui passe la soirée assis. 

Majorité de M: Le Modéré qui vient à quelques soirées pharma tout en faisant 

attention à tout excès d'alcool pour être à l'heure le lendemain en amphi. 

Majorité de R : Rappel-Tout qui ne boit pas en soirée, par croyance ou non, et 

qui rappel/raconte toutes les anecdotes le lendemain à ses potes. 

Majorité de S : Le Shalom qui ne tient pas en place, il saute et crie partout en 

soirée sans aucune raison. 

Majorité de V : Le Vianney qui lui n'est juste "pas là" en soirée. 
 

 

 

 

Solutions Jeux 
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