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Ce journal vous est proposé par le bureau de la Corpo
Chargé de Mission / Rédacteur en chef : Lucas PAGÈS 

Journal réalisé avec l’aide de Caroline DIAZ et Eugénie FITA  

★ L’ AAEPM, la Corpo qui vous aime. ★ 

Et on se retrouve pour cette nouvelle année sous une chaleur CA-NI-CU-LAI-RE pour le premier Potard 
de l’année ! Au programme: de l’actu, de quoi se repérer dans la jungle de la faculté et un petit coin 
détente pour ceux qui se font chier ou qui ont décidé de prendre des vacances jusqu’en Octobre (de 
toute façon il fait trop chaud pour travailler !)…Bon de notre coté on a pas chaumé (chaud mé..) ! C’est 
la rentrée et avec les cours, toute l’activité reprend de plus belle. On a été filer un coup de main à l’AG 
team pour organiser l’assemblée générale de l’ANEPF le week-end dernier et on vous prépare plein de 
bonnes choses pour ce début d’année CA-NI-CU-LAI-RE. Entre autres surprises : la soirée de rentrée, le 
forum des carrières du Jeudi 22 septembre et des bons petits paniers bio qui font plaisir ! J’en profite 
pour vous dire que vous pouvez toujours venir adhérer à la corpo (les 5 et 6 aussi, en plus c’est gratuit 
pour vous !) et vous inscrire à la ronéo. Un grand merci à tous les membres et petites mains qui nous 
aident au quotidien, ça fait un gros plaisir et on espère que vous allez continuer avec la même 
motivation !On se retrouve très bientôt pour le changement de bureau qui se fera (très probablement) 
fin septembre ! Pour moi c’est le dernier numéro, je vous dis merci pour cette année riche en émotions 
et souhaite un excellent mandat à la future équipe. 
 

La bise CA-NI-CU-LAI-RE.  
Thibault LUZY, Président 2015/2016 de l’AAEPM. 

Le	  saviez-‐vous	  ?	  
Lundi	  12	  Septembre,	  la	  faculté	  de	  pharmacie	  a	  eu	  le	  privilège	  de	  recevoir	  le	  secrétaire	  d'État	  chargé	  de	  
l'Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  recherche,	  Thierry	  MANDON.	  Il	  est	  venu	  apporter	  son	  souDen	  aux	  
projets	  de	  l’université	  et	  rencontrer	  nos	  enseignants-‐chercheurs	  indispensables	  à	  leurs	  réussites.	  
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La e-Santé 

Kiss, love, sex, flex, durex. 
Eugénie FITA, Vice-Présidente en charge de la Santé Publique « du bureau de l’espace » !  

Quand mes amis me 
manquent, je fais comme avec 

les échalotes : je les fais 
revenir au vin blanc ! 

Nouvelle année, un peu de nouveauté, la Corpo 2.0 se tourne vers l’avenir, et s'intéresse à un phénomène 
en pleine croissance : La e-santé . A ce qu’il parait ça nous concerne … Voyons donc ! Pour l’Organisation 
Mondiale de la Santé la e-santé se définit  comme : “Les services numériques au service du bien être de la 
personne” ou bien “l’utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage 
d’informations numérisées au bénéfice des pratiques médicales ou médico-sociale”. KÉSAKO ??? Qu’est ce 
que cela peut bien signifier dans la tête d’un pharmacien ? Et des étudiants ? Nous avons enquêté auprès 
de pharmaciens d’officine et avons obtenu ce témoignage :  
 
Qu’est ce que la e-santé selon vous ? Dans quelle mesure les pharmaciens s’en servent ? La e-
santé ou santé connectée, c’est probablement l’avenir de la médecine et un moyen intéressant pour se 
tourner vers une prise en charge personnalisée. Après je ne peux pas vraiment la définir, c’est un terme 
assez large de sens, en pharmacie cela peut aller de moyens pour améliorer l’observance des patients, à la 
transmission d’informations médicales à d’autres professionnels de santé. Un pas de plus pour développer 
les missions du pharmacien !  
 
Que représente la e-santé dans la société actuelle ? A vrai dire, pas grand chose, les gens ne se 
rendent pas compte qu’ils utilisent la santé numérique chaque jour, notamment avec les smartphones, par 
exemple quand ils regardent combien de de kilomètres ils ont parcouru pendant la journée. Mais pour les 
grands groupes comme par exemple Apple, c’est une vague sur laquelle surfer …On sait pas peut être qu’un 
jour Apple aura besoin de l’expertise de  pharmaciens pour développer cette branche !! (Pharmaciens geeks 
c’est pour vous !)   
 
Quels sont les avantages ? Et les inconvénients ? La bonne utilisation et l’analyse des données sont 
des outils essentiels pour la santé publique. Concernant les inconvénients, on peut se poser la question de 
la protection des données. En effet les informations sont exploitables par tous les professionnels de santé 
mais par qui d’autre ? Qui peut s’en servir ? Est ce qu’il faut mieux encadrer la e-santé au niveau de la loi ? 
On se pose beaucoup de questions ... 
 
Alors la e-santé, bien ou mal ? C’est comme pour un médicament , il y a une balance bénéfice risque à 
prendre en compte ! Quelle jolie fin pour un sujet si dense ... 
Bon alors les néo P2 vous avez compris ? L’avenir, la santé, l’intégration, tout ça ?  
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Le	  palmarès	  des	  facultés	  en	  PACES	  
Montpellier en 1ère place ! 

Une enquête menée par « l’Étudiant » (…) 
révèle que c’est à Montpellier que les primants 
réussissent le mieux le concours de pharmacie. 
Et de loin : en 2014-2015, ils représentaient 
78 % du nombre total de reçus à ce concours, 
sachant qu’à Montpellier, le nombre total de 
candidats au concours de pharmacie est élevé 
– 1 139 candidats — et que le taux de réussite 
est moyen : 16,5 %.  

	  
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 

Amnesty	  Interna?onal	  se	  mobilise	  
Discrimination des albinos 

Mort	  du	  chanteur	  Prince	  
Overdose de Fentanyl 

Prince est mort des suites d'une overdose de 
Fentanyl, a indiqué l'institut médicolégal, 
confirmant ce qui était devenu l'hypothèse 
privilégiée pour expliquer le décès brutal du 
chanteur américain. Les raisons qui ont poussé 
Pr ince à commencer à prendre des 
antidouleurs ne sont pas encore établies, mais 
font l'objet de nombreuses rumeurs. Certains 
ont évoqué une longue maladie, qui aurait 
poussé le chanteur vers des médicaments 
antidouleurs puissants. (…) Rappelons que les 
opiacés sont responsables d'une vague 
d'overdoses qui frappe les États-Unis depuis 
plusieurs années. En 2014, 14  000 personnes 
sont mortes d'une overdose impliquant ces 
médicaments, selon les autorités de santé 
américaines. 

	  
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 
avec l’Agence Française de Presse (AFP) 

Les albinos au Malawi, y compris les très jeunes 
enfants, sont victimes d’une « vague sans 
précédent d’attaques brutales », alimentées par 
des pratiques rituelles et la passivité des autorités, 
a dénoncé mardi Amnesty International. « Au 
moins dix-huit personnes ont été tuées et cinq 
kidnappées, dont un enfant de 2 ans qui reste 
toujours introuvable » depuis novembre 2014, a 
précisé l’organisation de défense des droits de 
l ’ homme. Le nombre d ’ a s sass ina t s e t 
d’enlèvements d’albinos est « en forte 
augmentation », selon l’ONG. « Avril 2016 a été le 
mois le plus sanglant avec quatre assassinats 
d’albinos », détaille Amnesty dans le rapport 
publié mardi et intitulé « Nous ne sommes pas 
des animaux à chasser ou à vendre : violences et 
discriminations contre les albinos au Malawi ». Les 
os des albinos « seraient vendus à des 
guérisseurs traditionnels au Malawi et au 
Mozambique pour concocter des potions magiques 
censées apporter la richesse ou la chance. Ce 
commerce macabre est aussi alimenté par la 
croyance que les os des albinos contiennent de 
l’or ». 

Source : www.lemonde.fr 
Dans le prochain Potard, un article entier 
sera consacré à cette pathologie. 

Les 4 principes actifs 
les plus vendus en 

officine sont le 
Paracétamol, 

l’Ibuprofène, le 
Tramadol et la 

Codéine – autrement 
dit 4 antalgiques. 

Le  
saviez 
vous ? 
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Les	  experts	  sont	  très	  inquiets	  
Antibiorésistance 

L’EMA a lancé une consultation publique dont 
l’objectif est de minimiser les ventes de Colistine 
à usage animal et de restreindre son usage 
vétérinaire (…). Cette consultation est d’une 
importance majeure, car la Colistine est 
également un antibiotique de dernier recours 
chez l’Homme. Et son usage massif chez l’animal 
menace le maintien de son efficacité. En effet, 
des chercheurs ont découvert un mécanisme de 
résistance de bactéries à la Colistine qui a le 
potentiel de s'étendre rapidement. Des 
entérobactéries ultra-résistantes ont été 
retrouvées en Chine, pays dans lequel la 
Colistine est utilisée massivement dans les 
élevages de porc. Des souches ont été isolées 
chez des animaux mais aussi chez l’Homme. La 
bactérie ultra-résistante n’a pas tardé à se 
disséminer en Europe, et pour la première fois, 
elle a été identifiée aux Etats-Unis (…) « La 
détection de ce redoutable agent pathogène 
pour la première fois aux États-Unis est un signe 
avant-coureur de l'émergence d'une bactérie 
résistante à tous les antibiotiques », écrivent les 
auteurs de l'étude. Avec un taux de mortalité 
pouvant aller jusqu'à 50 %, elle est considérée 
comme l'une des plus grandes menaces de santé 
publique par les autorités de santé américaines. 
« Nous risquons de revenir à un monde pré-
antibiotique. Nous devons faire de très gros 
efforts pour protéger l'efficacité des antibiotiques 
pour notre génération et celle de nos enfants », 
a déclaré le directeur du CDC, en lançant un 
appel au développement de nouvelles classes 
d'antibiotiques et à des mesures pour sensibiliser 
à un meilleur usage des antibiotiques largement 
sur-prescrits par les médecins. 
 
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 

Du	  neuf	  pour	  la	  dysfonc?on	  érec?le	  
C’est bandant ! 

(…) Les recherches sur la possibilité de créer un 
patch de VIAGRA®, dont on parle depuis 2011, 
montrent une supériorité de cette galénique par 
rapport à la fameuse pilule bleue. Des équipes 
saoudiennes et égyptiennes ont en effet réussi à 
concevoir un timbre transdermique de 1 cm2 
contenant 1 mg de Sildénafil pour le tester sur des 
rats. (…)  
 
Les résultats de l'étude, publiés dans la revue 
« Drug Design, Development and Therapy », 
montrent non seulement que le principe actif a 
bien passé la barrière cutanée, mais aussi que 
l'action du Sildénafil est ainsi plus rapide, dure plus 
longtemps et réduit les effets secondaires par 
rapport à une administration per os et une diffusion 
dans l'estomac (…)  
 
Un patch de Viagra pourrait donc voir le jour d'ici à 
quelques années, en plus grand format que celui 
utilisé à titre expérimental sur des rats, afin de 
contenir les 25 mg à 50 mg de sildénafil 
recommandés dans les troubles de l'érection. Il 
pourrait être apposé en haut du bras ou sur 
l'abdomen quelques minutes avant le rapport 
sexuel, au lieu d'une heure en utilisant la pilule 
bleue, et serait efficace pendant 5 heures, soit une 
heure de plus qu'avec la pilule. Seul hic : étant 
donné la technologie utilisée pour créer ce patch, il 
coûtera bien plus cher que la pilule. 
 

Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 
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LE DOSSIER DU MOIS
 Que tu sois PACES ou bien tout jeune P2 fraichement débarqué, sois le (la) bienvenu(e) à la 

faculté de pharmacie de Montpellier ! Nous avons tant de choses à vivre ensemble… Mais par où 
commencer ? Par le commencement, c’est le plus judicieux (à mon humble avis).  
 

 Les études de pharmacie durent au minimum 6 ans, 6 ans pleins de rebondissements qui 
conduisent au titre de Docteur en Pharmacie (« Ah bon, mais les docteurs c’est pas les gens qui font 
des études de médecine ? » Et non ! Faut arrêter de confondre docteur et médecin, tout comme il faut 
arrêter de confondre les patients avec des clients #OnEstPasDesEpiciers). Chaque année est bien 
singulière, à commencer par la PACES (et non pas le PACES, Denis si tu nous lis essaye de faire un effort 
quand tu en parles s’il te plait, JPP !) et son terrible concours qui constitue la porte d’entrée obligatoire 
pour notre formidable filière. Heureusement, nos amis de l’ATP-UM (Association des Tuteurs en 
Pharmacie de l’Université de Montpellier) – l’un des meilleurs tutorats de France depuis des années, 
récompensé par l’Agrément d’Or – seront là pour vous accompagner pendant cette année complexe. Au 
delà, une fois le concours en poche #Youpi c’est P2 (2ème année), D1 (3e année), D2 (4e année), 5e 
année et 6e année en sachant que la spécialisation dans l’une des 4 filières – officine, industrie, recherche 
et internat – débute en 4ème année. Les études, très transversales, balaient de nombreuses disciplines qui 
vous donneront un aperçu du champ des possibles #BiscuitsLu en ce qui concerne les débouchés. 
Comment en savoir plus ? RDV au forum des carrières organisé en partenariat avec Pharm&Cie. Vous 
découvrirez le fonctionnement du corps humain, ses dysfonctionnements et les différentes méthodes pour 
y remédier ! Médicaments issus des plantes, des animaux, des champignons, de la chimie de synthèse 
#ChimieThéra, des biotechnologies… rien ne sera mis de côté ! De la cancérologie à l’immunologie, de 
l’hématologie à la pharmacologie, de la pharmacie clinique à la galénique, de la chimie thérapeutique à 
l’addictologie, de la pharmacocinétique à la toxicologie… l’univers du médicament deviendra vôtre. 
Petit à petit, vous deviendrez un véritable professionnel de santé qui, parfois dénigré car souvent 
incompris, reste un maillon fondamental dans le système de soin et de santé. Après cet aperçu global 
mais très simplifié, intéressons nous aux évènements qui vous attendent ! 
 

 Qui dit concours réussi dit cri de joie dit réunion d’affectation dit soirée post-affectation. Première 
soirée de l’année, elle te montrera que pharma c’est avant tout une grande famille au sens propre 
du terme c’est-à-dire (sans casser l’ambiance) que tu ne t’entendras pas avec tout le monde ! Ensuite, on 
profite des vacances bien méritées (d’autant plus que par la suite, les vacances vont se raréfier… 
#PlanningsChéris #Rattrapages #Stages #Jobs … on devient adultes bordel !). La rentrée sera pleine de 
bonnes choses, un peu comme une boite de chocolats : tu vas gouter à tout et tôt ou tard, c’est 
inévitable, tu vas tomber sur de l’alcool. Beaucoup d’alcool. Alors fais comme en famille quand tu 
goutes un chocolat avec de l’alcool, force toi un peu et hop’ ça ira mieux. Les soirées vont s’enchainer, 
et tu vas débuter les cours en amphi avec un vrai prof sympa (pas toujours, je te rassure) en face de toi 
(et il n’y aura pas de vidéo dispo sur l’ENT, impossible de faire x2 ou de prendre plein de pauses) qui ne 
te prendra pas autant de haut que les enseignants de PACES. 
Tu feras des TP (Travaux Pratiques, pour les idiots) 
et tu iras en TD (Travaux Dirigés, pour les idiots n°2) 
pour appliquer ce que tu apprendras. 
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 Nos camarades de Pharma III vous feront tourner la tête pendant le premier mois. Ils vous 

proposeront de venir au WEB, Week-End de Bienvenue, lors duquel tu te feras plein d’amis. En parallèle, 
il faudra tout de même être sérieux et aller en cours-TD-TP hein, promis ? « Ah mais c’est pas grave si j’y 
vais pas, on m’a dit qu’il y’avait une ronéo ! » Chut… Pour ceux qui ne connaissent pas, la ronéo est un 
système de prise de notes dans lequel les gens se relaient et mettent en commun leurs notes prises en 
cours remises au propre. Mais ça ne fait pas l’unanimité donc on n’en parlera pas plus, plus d’informations 
bientôt #EnTempsVoulu. Être étudiant c’est avant tout savoir se gérer, l’étudiant est libre de faire 
ce qu’il veut mais il devra quand même rendre des comptes aux examens ! Nous sommes évalués deux 
fois par an, au Palais Universitaire des Sports (PUS pour le SUAPS) situé sur le domaine municipal de 
Veyrassi. Qui dit examen dit 10/20 pour valider, pour être « admis » (nom de code : ADM) – c’est déjà 
plus sympa qu’en PACES. Les épreuves comportent des QCM, des schémas à compléter, des textes à 
trous (ça c’est cool) des QROC, des QROL, des questions rédactionnelles (ça c’est moins cool)… un peu 
de tout quoi. En dessous de 8/20, tu es « éliminé » (nom de code : ELM) – c’est-à-dire que tu devras 
revenir pour passer l’épreuve : c’est ça qu’on appelle les repêches ou rattrapages ou « seconde session » 
d’un point de vue officiel #FinJuin. Si tu es entre 8/20 et 10/20, tu es « ajourné » (nom de code : AJ) – 
ça veut dire que tu repassera cette UE que si tu as 2 UE éliminées ou si ta moyenne générale est 
inférieure à 10/20. Comme en PACES, chaque semestre est organisé en UE thématiques qui comprennent 
plusieurs matières et plusieurs intervenants #PlusOnEstDeFousPlusOnRit et qui ont un certain nombre 
d’ECTS correspondants. C’est un peu compliqué au début, mais tu devrais t’en sortir. Chaque semestre est 
constitué en moyenne de 6 UE communes et d’une UE de spécialité. 
 

 Nous, la Corpo, te proposeront à chaque semestre de fêter la fin des partiels dans des soirées bien 
arrosées appelées simplement « post-exams ». Nous te convierons au gala annuel de la faculté, soirée 
mythique et inoubliable qui fait venir des gens de toutes les facultés, lors de laquelle tout le monde se 
retrouve dans la bonne humeur. Nous vous préparons dès à présent une semaine de ski #SkiPharma 
fantasto-énormissimo-génialissime pour vous changer les idées au second semestre. Si nous contribuons 
à la vie étudiante à la faculté en organisant des soirées et évènements festifs, nous réalisons également 
des événements plus sérieux tels le forum des carrières pharmaceutiques en partenariat avec 
Pharm&Cie lors duquel des professionnels viendront vous aider à vous orienter et des conférences au fil 
de l’année pour vous apporter le maximum d’informations sur les études, les débouchés et l’exercice 
professionnel. Un conseil à ce propos : n’hésites pas à poser des questions aux étudiants des années 
supérieures, aux enseignants, à des pharmaciens que tu rencontreras pour pouvoir avoir les infos 
nécessaires à la construction de ton projet professionnel. N’hésites pas à demander des stages aussi, ils 
seront toujours formateurs même s’ils ne sont pas en adéquation parfaite avec ce que tu souhaites faire. 
En parallèle, la Corpo vend les polycopiés des enseignants, le matériel nécessaire pour les TP et les 
ronéos. De façon plus générale, elle dispose d’un service de reprographie où tu peux faire imprimer 
tout ce que tu veux. Elle met à disposition une salle de réunion,  
avec des ordinateurs et un vidéoprojecteur #Exposé 
#PréparationD’unOral #TravailEnGroupe. 
C’est également la Corpo qui gère intégralement 
le fonctionnement de notre chère cafétéria, lieu 
favori de tous les étudiants #PauseCafé 



Admis (ADM) : rien à foutre, c’est plus de 10. 
 

Ajourné (AJ) : résultat indécis qui n’arrive jamais seul et laisse planer un doute existentiel.  
Syn. : épée de Damoclès, boulet, flingue sur la tempe. 
 

Eliminé (ELM) : ticket gratuit vous offrant un aller simple non négociable pour les repêches.  
 

Impasse (nom féminin) : partie légère, modérée ou sévère d’un enseignement qui ne sera pas apprise par 
manque de temps ou parce qu’elle paraît vraiment inutile pour notre métier ou parce que ça paraît improbable 
que cela tombe aux examens ou tout simplement par fainéantise (désolé). 
 

PACES (nom féminin). douloureuse première année permettant d’accéder aux meilleures études imaginables en 
France. Syn. : torture intellectuelle, mort sociale, violente claque, douleur intense. Âmes sensibles s’abstenir. 
 

Poubelle (adjectif) : qualifie une UE au sein de laquelle les enseignements semblent désorganisés. 
 

Repêche (nom féminin) : retrait de l’eau une personne ou une chose qui y était tombée. 
 

Résultats intermédiaires : résultats plus ou moins satisfaisants des partiels du premier semestre, caractérisés 
par le fait qu’on ne les a que très tard dans le semestre, après que tous les autres étudiants des autres facultés 
aient eu leurs résultats (alors qu’ils passent leurs partiels après nous, je sais c’est pas forcément très logique…). 

Page 8 

L e   P o t a r d
N°8 – Septembre 2016 
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Evènements, explications… on vous dit tout. 

LE DOSSIER DU MOIS
 Tu n’as pas idée de tout ce que tu vas apprendre / découvrir / faire ! Tu te demanderas parfois ce 

que tu fais là ou l’éternelle question « Pourquoi on apprend ça ? » mais on te rappellera qu’un étudiant 
est là pour apprendre, il faut passer par là (même si parfois on apprend des choses très bizarres) ! En 
dehors de ça, les années vont passer très vite #ParoleDeVieux donc le meilleur conseil à donner c’est d’en 
profiter à fond et de ne pas en perdre une miette ! En PACES tu en chies à fond, à tout point de 
vue. En P2 tu découvres, tu t’émerveilles, tu fais tes premiers pas dans le monde de la faculté de 
pharmacie #Inté #Faluche #Apéro #Manade, tu t’en donnes à cœur joie en soirée #Vovo, tu as 
l’impression que tout est facile ; en D1 tu déchantes très vite car ça se corse pas mal #ProgrammeDeOuf, 
mais tu suis encore le rythme effréné de la vie estudiantine en pharma ; en D2 tu prends un sacré coup 
de vieux car tu ne fréquentes plus les P2, tu tombes dans l’oubli et tu souffres avec le CSP (un examen 
écrit et oral sur tout le programme de 2e, 3e et 4e années) et tu t’isole dans une filière ; en 5ème année 
on oublie même que tu existes, et ensuite j’en parle même pas – seul le Monôme, que tu auras le plaisir 
de découvrir (ne rate surtout pas leur spectacle, c’est vraiment génial), te rappellera que les vieux 
existent et n’ont rien perdu de leur sens de l’humour. Mais ne grillons pas les étapes, profitez bien de 
cette reprise en douceur sans trop forcer (comme vous avez l’habitude, avouez) ! 
 
Bref, rien de mieux pour conclure ce dossier que « Bienvenue à la faculté de pharmacie ! ». 

Quelle	  est	  la	  différence	  	  
entre	  une	  belle-‐mère	  et	  un	  pas;s	  ?	  

-‐	  Un	  pas;s	  faut	  pas	  le	  noyer	  !	  

UN PETIT PEU DE VOCABULAIRE ESTUDIANTIN  
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LE DOSSIER DU MOIS

TOP 6 DES MENSONGES 
Pour décoder les précieux « conseils » des enseignants. 

Mesdames et messieurs les enseignants ne le prenez pas mal, s’il vous plait. 
 
1. « Ne prenez pas de notes, je ne poserais pas de questions sur cette partie à 
l’examen » 
Cette phrase n’est pas placée en tête du palmarès pour rien. La quasi-totalité des enseignants ayant prononcé cette phrase a 
menti ! Ne vous laissez pas avoir ! 
Traduction : je rédigerai l’intégralité du sujet sur cette partie et vous allez sacrément en baver. 
 

2. « Ne retenez pas le détail, ne retenez que les grandes idées ou bien les titres du 
plan » 
J’avoue que ça donne envie, mais non. Encore un piège ! 
Traduction : retenez tout dans le micro-micro-détail, sinon ce sera immédiatement zéro (oui, oui je le jure) ! 
 

3. « Un conseil : bossez bien les TD… » 
Cette phrase rassurante au premier abord est extrêmement dangereuse. Evidemment que non, les sujets ne ressembleront pas 
aux TD. Ce serait bien trop facile ! 
Traduction : je poserai à l’examen un cas radicalement différent de ceux que nous avons abordé en TD. 
 

4. « Mon TD est considéré comme un cours. Il est très probable qu’à l’examen il 
y’ait une question dessus. » 
Ah chouette, un tuyau ! Et tout le monde est prévenu, c’est génial. Vous croyez que c’est encore un mensonge ? :’( 
Traduction : il n’y aura aucune question sur ce TD à l’examen, tu vas l’apprendre sans que ça te rapporte le 
moindre centième de points. 
 

5. « A l’examen, je ne vous demanderai jamais de ... » à égalité avec « A l’examen, si 
vous devez commenter un bilan biologique, vous aurez systématiquement les 
valeurs de référence pour appuyer votre réponse » 
Non, il s’agit dans certains cas d’une nouvelle arnaque.  
Traduction : tu vas pleurer sur ta copie, et je te regarderai avec insistance depuis les allées séparant les ilôts tel un 
vautour tournoyant autour de sa proie en arborant un petit sourire narquois qui te fera demander pourquoi tu as 
choisi cette filière et même pourquoi tu as choisi de venir au monde. Et j’avoue que je prendrai un malin plaisir à 
te torturer rien qu’en te regardant souffrir, seul face à ton brouillon désespérément vide. 
 

6. « Je mettrai rapidement le poly à disposition sur l’ENT » 
Hahaha ! J’en ris encore. Chaque année, on y a droit et chaque année… il y’a des polys dont on ne voit pas la 
couleur. Ou alors on nous les donne après les exams, ou 2/3 jours avant. C’est sympa hein ? 

Quelle	  différence	  y-‐a-‐t'il	  entre	  un	  acteur	  
récompensé	  aux	  Oscars	  et	  une	  Aspirine	  ?	  

	  -‐	  Aucune,	  ce	  sont	  tous	  deux	  des	  cons	  primés.	  
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La parole aux Z’élus, vos représentants étudiants. 
Les Z’élus c’est qui, c’est quoi ? Beaucoup de questions qu’on entend 
régulièrement dans les couloirs de la faculté. Ce petit article est destiné 
à vous expliquer qui nous sommes... 
 
Les Z’élus Associatifs sont des étudiants élus dans les différents conseils 
de l’Université. A l’UFR Pharmacie, nous avons les Z’élus Pharma : ils 
sont composés de 20 étudiants qui ont été élus par les étudiants en 
février 2016 pour un mandat de deux ans. Ces étudiants font partie des 
différentes promotions et filières de la faculté. 
 
Notre rôle est de vous représenter lors des conseils d’UFR, et d'assurer 
un lien entre les étudiants et l'administration, et/ou les enseignants. 
Notre présence lors des conseils d’UFR et de l’Université permet de vous 
donner la parole pour améliorer vos conditions de travail et de vie au 
sein de la fac, et de défendre votre intérêt lors des prises de décisions 
en conseil. 
 
En bref, en cas de problème à la fac, contactez nous ! Nous sommes là 
pour vous, et nous essayons tous les jours de rendre votre vie à la fac 
plus agréable.  
 
Pour joindre les Z’élus, rien de plus simple : vous pouvez consulter notre 
page Facebook, nous envoyer un mail, ou nous interpeler dans les 
couloirs (un petit trombinoscope sera diffusé très bientôt pour vous y 
aider) ! Bonne année universitaire à tous ! 

Liste des représentants étudiants élus pour le mandat 2016/2018, par ordre alphabétique. 

ACRIZ Kévin – 4ème année  KERJOUAN Gurvan – 4ème année Industrie 

BENEDETTI Juliette – 4ème année LE SOUDER Cosette – Interne en Pharmacie 

BENHAÏMI Méghane – 4ème année LUZY Thibault – 4ème année  

BERENGER Sophie – 5ème année Recherche LYX Audrey – 3ème année 

CHAMPEAU William – Interne en Pharmacie MAES Marc – 3ème année 

CHARBONNIER Elise – 6ème année Industrie MARDHY Elias – Ingénierie de la santé 

CHEIKHANI Yamann – 3ème année PAGÈS Lucas – 5ème année Industrie 

EL CHEIKH HUSSEIN Nasser – 5ème année Officine PERLES Léa – 4ème année 

FOURNIER Mathilde – 5ème année Industrie RUBIO Hugo – 4ème année 

GRAU Célia – 3ème année SAYN Anne-Claire – 4ème année 
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Focus sur … les échanges ERASMUS 

Le programme Erasmus + permet aux 
étudiants d’effectuer un séjour d’études 
de 9 à 10 mois dans un pays européen 
avec lequel la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier a signé un accord inter-
institutionnel. 
 
Ce programme de mobilité s’adresse en 
priorité aux étudiants de la 3e mais aussi 
de 4e année ainsi qu’aux étudiants de la 
5e année pour effectuer leurs stages 
(recherche et industrie). 

Les conditions pour partir à l’étranger :

- Vous devez être inscrit à la Faculté de Pharmacie 
avant votre départ

- Vous devez réussir votre année universitaire

- Vous devez constituer dans les formes et délais 
requis les différentes parties du dossier administratif 
et pédagogique ERASMUS.

RDV sur http://pharmacie.edu.umontpellier.fr/international/ 

 
Destinations 
proposées  

en 2015/2016 

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Espagne
Finlande
France 

(non j’déconne)
Grèce
Irlande
Italie

Lituanie
Pays Bas
Pologne
Portugal

Rép. Tchèque
Roumanie
Slovénie

Rencontre avec… Charlotte BONHOMME 
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Peux tu te présenter pour nos lecteurs ? Je m’appelle Charlotte BONHOMME 
et je suis étudiante en 5ème année de pharmacie à Montpellier, filière industrie. 
 
Où es-tu partie cette année et pourquoi ? Je suis partie à Helsinki, en 
Finlande. En 5ème année c’était la seule destination anglophone (le finnois est la 
langue locale mais les habitants sont tous bilingues, les cours sont de plus 
dispensés en anglais) et j’étais intéressée par les pays de l’Europe du Nord ou je 
n’étais jamais allée. 
 
Que retiens-tu de cette aventure ? D’abord des rencontres riches et variées, 
ERASMUS c’est des rencontres chaque jour avec des gens qui viennent de partout 
dans le monde. J’ai beaucoup appris à leur contact sur des pays que je connaissais 
à peine et sur la culture de chacun. Des voyages ensuite, j’ai voyagé en moyenne 
une fois par mois et visité des endroits que je n’aurais sans doute jamais visités si 
je n’étais pas allée en Finlande. J’ai beaucoup appris sur l’histoire et la culture de 
ces pays. Pour finir au niveau de mes études j’ai intégré le laboratoire de « 
pharmacie sociale » ou j’ai pu avoir des échanges avec des pharmaciens de 
partout à travers le monde qui partagent leur expérience et apportent autres 
choses que les cours de pharmacie dits « classiques ». 
 
Quel(s) conseil(s) donner aux étudiant(e)s qui se demandent s'il vont 
partir ou pas ? Surtout ne pas se poser de question et foncer !  
 
On parle souvent d'un "ERASMUS blues" : comment se passe ton retour 
en France ? C’est passé incroyablement vite. Oui, le retour en France est 
compliqué, certains de mes amis qui étaient rentrés en décembre nous avaient un 
peu briefés mais c’est un passage obligatoire. Il faut s’occuper au maximum et se 
dire qu’un jour on repartira ! 
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Le coin déconne… 
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Mon	  problème	  
c’est	  que	  je	  me	  
repose	  trop	  sur	  
mes	  acquis,	  mais	  
comme	  j’ai	  pas	  
encore	  d’acquis,	  

juste	  je	  me	  
repose.	  

Aujourd’hui, au McDo où je travaille, nous avons pris l’habitude de 
blaguer sur une fille qui vient souvent manger seule. Cette fois-ci, 
elle nous a entendus et a répondu « En fait, je viens pour utiliser le 
Wi-Fi pour finir mon doctorat, histoire de faire autre chose que de 
vendre des frites plus tard ». VDM.

Cher Alcool, 
 

Nous avions un deal : t’étais 
supposé me rendre plus 
drôle et m’aider à mieux 
danser. J’ai vu la vidéo.  

Faut qu’on parle.  
Cordialement, moi. L’amitié,  

c’est regarder 
l’horizon comme 
deux cons puis 
aller prendre 
l’apéro parce 
que l’horizon, 
on s’en fout ! 

La vitamine C, mais elle ne dira rien. Harry Potter a l’ecole des pharmaciens? 

Je ne suis pas 
tout le temps 
chiant(e). Des 
fois, je dors. 

Être étudiant, c’est se dire à la 
fin du S1 qu’on fera autrement 
au S2. On connaît la suite…


On a tous un pote  
qui est né in bistro. 
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… et le recoin des cons ! 
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LE MEILLEUR DE CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER CET ÉTÉ  

 
 

« Quel est l’antidote 
de l’EXTRANASE® ? 

… 

- Le MAXIDROL® ! » 

LA BLAGUE OFFICINALE 

 
 

S’inscrire à la faculté de 
pharmacie, c’est plus dur 

que réussir sa PACES. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 



Ce  qu’on  te  répond  quand  tu  dis  que  tu  es  étudiant  en  pharmacie…


1)  «  Ah  mais  du  coup  t’as  fait  la  première  année  de  médecine  ?  »
La  première  année  de  médecine  n’existe  pas.  

C’est  la  (et  surtout  pas  LE)  PACES,  Première  année  COMMUNE  aux  études  de  santé.
2)  «  Tu  voulais  pharma  à  la  base  ou  t’as  pris  ça  par  défaut  ?  »

Et  ta  face  de  quetsche,  tes  parents  avaient  que  ça  ou  t’as  pris  cette  gueule  par  défaut  ?  
Non  mais  en  vrai  ça  paraît  si  inconcevable  que  ça  que  ce  soit  ma  vocation  ?

3)  «  Et  c’est  pas  trop  dur  d’avoir  raté  médecine  ?  »
Ben  en  fait  si,  je  suis  alcoolique  et  je  prends  tous  les  matins  du  PROZAC®  mais  ça  va  je  le  vis  bien.

4)  «  En  fait  vous  faites  ce  métier  pour  l’argent,  non  ?  »
On  le  fait  aussi  pour  empoisonner  les  gens  et  pour  la  frime.

5)  «  Comment  tu  peux  être  Docteur  si  t’as  pas  fait  médecine  ?  »
Peut  être  parce  que  tu  confonds  «  Docteur  »  et  «  Médecin  »  non  ?

6)  «  Tenir  une  ofOicine  c’est  comme  tenir  une  épicerie,  en  fait  ?  »
Exactement.  On  a  juste  pas  de  fruits,  pas  de  légumes  et  on  vend  des  médicaments  

(on  les  vend  pas  au  kilo  par  contre,  attention  on  fait  ça  sérieusement.
7)  «  Pharmacie  du  coup  c’est  des  études  qui  durent  2  ans,  pas  vrai  ?  »

En  vrai  c’est  juste  ¾  jours  et  un  stage  d’une  semaine  puis  on  s’autoproclame  Docteur,  ouais  j’te  jure  !
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LE TOP 7 DES PHRASES QUI NOUS ÉNERVENT,  
NOUS FUTURS MODESTES DOCTEURS EN PHARMACIE, ET OUI ! 
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… et le re-recoin des cons ! 
L’horoscope 

BÉLIER : Ce sera la même journée qu’hier et la même que 
demain. Une simple journée de plus en attendant le grand saut. 

 . 
TAUREAU : Continuez à manger des petits chocolats de temps 
en temps, faîtes comme si personne n’avait remarqué vos 
bourrelets. 
 

GÉMEAUX : Les quelques amis qu’il vous reste préféreront 
passer du temps avec quelqu’un de plus intéressant. 
 
CANCER : Vous vous ridiculiserez en public si vous prenez la 
parole. Le mieux serait de ne pas sortir de chez vous. 
 
LION : Vous aurez les mains moites et la peau grasse. Rien 
d’extraordinaire pour votre corps à la sudation surdéveloppée. 
 
VIERGE : Des rencontres excitantes auraient été possibles mais 
vous manquez trop de charisme pour qu’on vous remarque. 
 

BALANCE : Ne comptez pas sur une éventuelle promotion, car 
vous avez déçu tout le monde ces derniers temps. 
 
SCORPION : Vous devrez faire des efforts au point de vue 
physique et mental pour atteindre au moins le niveau médiocre. 
 
SAGITTAIRE : Aucun déodorant ne viendra à bout de ce qu’on 
appelle de loin vos « aisselles ». 
 
CAPRICORNE : Dans votre vie de couple, vous serez l’élément 
gênant. Votre valise ne demandera qu’à être remplie pour retourner 
chez vos parents. 
 

VERSEAU : Un chien vous mordra à la jambe.  
Il pourra venir de n’importe où. 
 
POISSON : De bonnes nouvelles ! Selon les planètes, vous avez 
un peu moins de maladies que selon Doctissimo. 
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Enquête sur « l’affaire Dépakine® » 
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Profil de la molécule en cause : 
(informations concernant l’utilisation en France) 
 

 - DCI : Acide valproïque 
 - Nom chimique : Acide 2-propylpentanoïque 
 - Formes utilisées : Acide valproïque, Valproate de Sodium, Valpromide  
 - Spécialités : DEPAKINE®, MICROPAKINE®, DEPAKOTE®, DEPAMIDE® 

 - Classes pharmacothérapeutiques : Anti-épileptique, Thymorégulateur 
 - Commercialisé par : SANOFI AVENTIS 
 - Mise sur le marché : 1967 (49 ans) 

Pour la première fois, l'État reconnaît qu'il y a 
des victimes de la DÉPAKINE®. "C'est un 
moment crucial. On attendait depuis cinq ans 
que l'État reconnaisse ses défaillances dans le 
système de pharmacovigilance et qu'il prenne 
enfin en charge ces enfants lourdement 
handicapés en mettant en place un fonds 
d'indemnisation pour les soigner", réagit 
Marine MARTIN, la présidente de l'Association 
d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant de 
l'Anti-Convulsivant (APESAC). "C'est un 
scandale d'Etat parce que le laboratoire 
responsable du produit a omis délibérément 
les effets secondaires du traitement et l'Etat a 
donné l'autorisation de mise sur le marché du 
médicament alors qu'il avait accès aux 
données qui faisaient état des malformations 
puis des troubles autistiques", développe-t-
elle. 

Sources : www.vidal.fr , www.francetvinfo.fr 
www.lequotidiendupharmacien.fr 
social-sante.gouv.fr 
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Enquête sur « l’affaire Dépakine® » 
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MINISTÈRE 
 
Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, a rendu publics les premiers résultats d’une étude 
réalisée à sa demande par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS). Cette étude a été présentée ce jour par le 
Directeur Général de la Santé à la Présidente de l’association APESAC. Sur la base des données de 
l’Assurance maladie, cette étude montre qu’entre 2007 et 2014, 14 322 grossesses ont été exposées à 
l’acide valproïque, avec une diminution de 42 % du nombre annuel de grossesses exposées sur cette 
période. Cette baisse du nombre de grossesses exposées, bien que significative, montre un niveau de 
prescription qui reste globalement élevé. Le deuxième volet de cette étude portera sur les enfants issus 
des grossesses exposées ainsi identifiées. Cette étude porte sur une période antérieure aux principales 
mesures prises dans le cadre du plan d’action engagé par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
pour renforcer la prévention des risques pour les femmes enceintes. Ses résultats confirment 
l’importance de ce plan d’action et du renforcement des mesures entreprises. 
 
Dans le cadre du plan d’action déjà annoncé en mars 2016, et au vu de ces résultats, Marisol Touraine a 
annoncé : 
 

- la mise en place effective dans les six mois du protocole national de dépistage et de signalement 
(PNDS) en cours d’élaboration, qui permettra une prise en charge en totalité par l’Assurance maladie des 
soins des patients identifiés dans le cadre ce programme ; 
 

- sur la base des travaux issus de la mission d’expertise juridique lancée au mois de mars, la mise en 
place d’un dispositif d’indemnisation pour les victimes, qui sera voté au Parlement d’ici la fin de l’année 
dans le cadre des lois financières. La mission d’expertise juridique sera amenée à rencontrer 
prochainement le laboratoire Sanofi ; 
 

- le renforcement de l’information liée à la prise de médicaments contenant de l’acide valproïque au 
cours de la grossesse : un pictogramme indiquant le danger de son utilisation pendant la grossesse, 
conçu en lien étroit avec l’association APESAC, sera apposé sur les boîtes de médicaments en plus des 
mentions d’alerte déjà existantes dans les six mois (compte tenu des délais de fabrication des boîtes) ; 
 

- la création d’un système d’alerte dans les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation utilisés 
par les médecins et les pharmaciens ; 
 

- l’élargissement des mesures de précaution aux autres traitements de l’épilepsie et des troubles 
bipolaires : l’ANSM réévaluera ainsi 21 substances actives pour le traitement de l’épilepsie. Cette 
réévaluation sera également mise en place pour les traitements des troubles bipolaires, pour lesquels 
l’utilisation d’acide valproïque sera rendue plus contraignante. Un suivi prospectif de l’ensemble des 
antiépileptiques sera réalisé en lien avec l’APESAC ; 
 

- par ailleurs, la proposition de registre national des malformations congénitales, créé à partir de la 
fédération des six registres existants, sera présentée lors de la prochaine réunion du Comité stratégique 
des registres, le 4 octobre prochain. Le cahier des charges finalisé est prévu pour novembre prochain ; 
 

- le renforcement des mesures de réduction du risque pour l’acide valproïque, en poursuivant la 
communication vers les professionnels de santé, l’information des patientes et les études en cours. 
 

 



L e   P o t a r d
N°8 – Septembre 2016 

Les informations, suite ! 

Page 18 

Le	  LEEM	  dresse	  son	  bilan	  économique	  2015. 
Classement des 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques 

& le point sur la situation du marché français. 

Dans son bilan économique 2015, le LEEM fait le point sur le marché mondial 
du médicament, et publie notamment le top 10 des laboratoires 
pharmaceutiques dans le monde selon leur part de marché (données IMS 
Health). Novartis (Suisse) arrive en tête de liste avec 5,1 % de parts de marché, 
suivi de près par Pfizer (États-Unis, 5 %), puis par le français Sanofi (4,3 %) et 
des américains Gilead Sciences (4,3 %) et Johnson & Johnson (4,1 %). Ensuite, 
on retrouve dans ce top 10, les laboratoires Merck & Co (États-Unis, 3,9 %), 
Roche (Suisse, 3,8 %), AstraZeneca (Royaume-Uni, 3,4 %), GlaxoSmithKline 
(Royaume-Uni, 3,2 %) et Teva (Israël, 2,8 %). Par ailleurs, le bilan du LEEM 
rapporte que la part mondiale du médicament est évaluée à environ 913 
milliards de dollars, en croissance de 10 % par rapport à 2014. Le marché 
américain reste le plus important, avec 49 % du marché mondial, loin devant 
les principaux marchés européens (qui représentent 16 % des parts de marché) 
et les pays émergents (Chine, Brésil), qui réalisent 10 %. 

Le LEEM rapporte que les ventes de médicaments ont stagné en France, à l'inverse des autres pays 
européens. En 2015, la France est le seul pays d’Europe à ne pas avoir affiché de croissance de son 
chiffre d’affaires, selon le bilan économique du LEEM. En effet, alors que les marchés allemand (+6 % 
de croissance du CA en 2015), espagnol (+16 %), italien (+13 %) et anglais (+10 %) renouent avec 
une dynamique de croissance, le marché français stagne en 2015, confirmant une tendance qui dure 
depuis quatre ans. Le LEEM juge cette situation pénalisante en termes d'attractivité du pays et fustige 
les mesures de régulation économiques qui pèsent sur le secteur du médicament. « Les plans 
successifs d'économies mis en place ces dernières années par les pouvoirs publics étouffent le secteur 
qui assume, à lui seul, 50 % des efforts d'économies de l'assurance maladie en consentant à des 
baisses de prix et de volumes, alors que les médicaments ne représentent que 15 % des dépenses de 
santé », s'indigne la fédération. Parmi les autres chiffres clé, le LEEM dévoile le chiffre d'affaires de 
l'industrie du médicament en 2015 en France, qui est de 27,8 milliards d'euros, en stagnation par 
rapport à 2014. En comptant les exportations, les ventes 2015 du secteur pharmaceutique français ont 
atteint 53,2 milliards d'euros, en légère hausse de 0,6 % sur un an. « Avec 7,7 milliards d'euros 
d'excédent en 2015, l'industrie du médicament est l'un des rares secteurs à conserver une balance 
commerciale positive », met en avant la fédération. Afin de préserver ce secteur, le président du LEEM, 
Patrick ERRARD, a appelé dans le rapport à « refonder une vraie politique d'attractivité pour les 
investissements en santé et à penser plus loin que l'annualité des lois de financement de la Sécurité 
sociale ». Il place notamment beaucoup d'espoir dans les mesures des pouvoirs publics censées 
émerger des travaux du 7e Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui s'est réuni en avril 
sous la houlette du Premier ministre, et du Comité stratégique de filière Industries et technologies de 
santé (CSF). 
	  

Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 
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Ce mois-ci, à l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21 Septembre nous avons 
décidé de nous intéresser à cette pathologie mal connue et souvent sujette aux préjugés. La maladie 
d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative Découverte en 1906 par Aloïs ALZHEIMER caractérisée 
par une altération progressive des capacités cognitives, en particulier des performances mnésiques dont 
la prévalence est lie à l’âge. On observe une déficience cholinergique avec destruction des neurones 
cholinergiques et des cibles corticales et hippocampiques des influx cholinergiques et un 
dysfonctionnement de la neurotransmission glutamatergique entrainant une hausse massive des taux de 
Calcium intraneuronaux. Il y’a 2 types de lésions impliquées et associées à une inflammation centrale : les 
plaques séniles extracellulaires qui sont des agrégats de peptide amyloïde Aβ) et les dégénérescences 
neurofibrillaires intraneuronales qui sont liées à une hyperphosphorylation de la protéine 
tauτ(synaptotoxicité). En termes d’épidémiologie, c’est la plus fréquente des maladies 
neurodégénératives. En 2015, 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque 
année 225 000 nouveaux cas sont recensés. On estime qu’en 2020, 3 millions de personnes seront 
concernées par la maladie d’Alzheimer (malades et proches aidants). Mais si la maladie frappe le plus 
souvent des personnes âgées (près de 25% des plus de 80 ans), elle peut aussi survenir beaucoup plus 
tôt. On estime aujourd’hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Comme toutes les démences, la maladie se caractérise par son caractère irréversible, 
son développement progressif, la présence d’une altération durable d’une fonction cognitive ou 
comportementale et un retentissement sur l’autonomie dans la vie quotidienne. Il n’existe pas encore de 
traitement agissant sur les mécanismes cellulaires de la maladie. Les traitements actuels ne sont pas 
curatifs et n’empêchent aucunement la dégénérescence et la mort neuronale, mais peuvent ralentir la 
progression symptomatique de la maladie. Les médicaments utilisés sont au nombre de 4, répartis en 
deux classes thérapeutiques : les inhibiteurs centraux de l’acétylcholinestérase (Donépézil ARICEPT®, 
Galantamine REMNYL®, Rivastigmine EXELON®) et les antagonistes des récepteurs au glutamate de type 
NMDA (Mémantine EBIXA®). Les stratégies non-médicamenteuses font aujourd’hui partie intégrante de la 
prise en charge thérapeutique, elles visent prioritairement à préserver le plus longtemps possible ses 
capacités restantes et ainsi à améliorer sa qualité de vie. Au vu de cette situation, de nombreux espoirs 
reposent sur la recherche dans ce domaine. De plus, au-delà de la prise en charge des malades, 
l’accompagnement et la formation des aidants est une priorité face à cette maladie complexe. 

Sources : www.alz.org ; www.francealzheimer.org ; alzheimer-recherche.org et www.nature.com     

Une étude publiée très récemment dans 
Nature laisse entrevoir un espoir de 
traitement aux tous premiers stades de la 
maladie. Si les résultats de l'étude "sont 
encourageants" pour le Pr. DUBOIS, chef 
du service des maladies cognitives et 
comportementales de l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, les spécialistes les 
prennent avec des pincettes car, comme l’a 
déclaré le Dr. SPIRES-JONES, « de 
nombreux médicaments ont passé le cap 
des premiers essais avant d'échouer dans 
des essais plus importants ». 
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RECONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES ?

COSENTYX®  
Le premier anticorps anti-IL17A dans le psoriasis en plaques. 

COSENTYX® (Sécukinumab) 150 mg/ml solution injectable SC est indiqué dans le traitement du psoriasis 
en plaques de l'adulte dans les formes chroniques sévères en cas d'échec, de contre-indication ou 
d'intolérance à au moins deux traitements systémiques conventionnels. Le Sécukinumab est le premier 
représentant d'une nouvelle classe thérapeutique, celle des anticorps monoclonaux ciblant 
spécifiquement l'interleukine 17A. Cette cytokine pro-inflammatoire naturelle est surexprimée dans 
certaines maladies auto-immunes et inflammatoires. Au vu des études cliniques de phase III publiées par 
Novartis, Cosentyx constitue une avancée majeure qui permet de cibler le PASI 90 (correspondant à un 
blanchiment quasi complet) comme nouvel objectif de résultat. À la dose de 300 mg, il permet 
d'améliorer rapidement l'état de la peau : plus d'un patient sur deux a obtenu un blanchiment quasi-total 
à la semaine 12, l'effet maximal étant observé à la semaine 16. La réponse thérapeutique se maintient 
dans le temps (52 semaines) et le profil global de sécurité de la molécule est favorable. La dose à 
administrer par voie sous-cutanée varie entre 150 mg (une injection) et 300 mg (deux injections de 150 
mg). La présentation en stylo est adaptée à l'auto-administration. Le médicament est disponible en 
pharmacie par commande directe auprès du laboratoire au 0 800 002 787. Le remboursement à 65 % se 
fait selon la procédure des médicaments d'exception. 
Source : www.lequotidiendupharmacien.fr 

1) ______________ ® 2) ______________ ® 4) _______ ® 3) ___________ ® 

5) ______________ ® 6) ______________ ® 7) ______________ ® 



L e   P o t a r d
N°8 – Septembre 2016 

Les jeux 

Page 21 

Quiz 
About Pharmacologie

1. Hormone également appelée Épinéphrine 
car je suis sécrétée en partie par les glandes 

surrénales, on me retrouve également dans le 
SNC où j’ai un rôle de neurotransmetteur. Je 
suis le médiateur caractéristique du système 

nerveux sympathique, responsable entre 
autres d’une stimulation cardiaque et d’une 

bronchodilatation. Je suis … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
 

2. Molécule dont le nom chimique selon 
l’iUPAC est 2-acétoxyéthyl-triméthylammonium, 

je suis un ester produit par la choline 
acétyltransférase à partir de l'acétyl-CoA. 

Agissant sur des récepteurs ionotropes mais 
aussi sur des RCPG, je suis caractéristique du 

système nerveux parasympathique et 
m’oppose ainsi aux effets de l’Adrénaline. 

Je suis l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
 

3. Pour chaque type d’hormone retrouvé dans 
l’organisme, donne un exemple. 
a. Hormones dérivées d’amines 

b. Hormones peptidiques 
c. Hormones stéroïdes 

d. Hormones dérivées des lipides 
 

4. Pour chaque composé mentionné ci-après, 
indique s’il est hypo ou hyperglycémiant.  

a. Le Glucagon  b. L’Insuline 
c. Le Cortisol  d. Les catécholamines 

e. Les sulfamides type Gliclazide 
 

5. Associe les récepteurs à leur ligand. 

Quiz 
About Sémiologie        

NMDA, AMPA, KAR, mglu  ☐	 
D1, D2, D3, D4, D5 ☐	 

α, β ☐	 
µ (mu), κ (kappa), δ (delta) ☐	 

M1, M2, M3, M4, M5, nAChRs ☐	 
GABA-A, GABA-B, GABA-C ☐	 

☐ Adrénaline 
☐ GABA 
☐ Glutamate	 
☐ Acétylcholine	 
☐ Dopamine	 
☐ Endorphines	 

1. Associe chaque mot à sa définition.     

2. Associe chaque mot à son contraire. 

Asthénie ☐	 
Hémoptysie ☐	 
Bradycardie ☐	 

Hématurie ☐	 
Logorrhée ☐	 
Ulcération ☐	 

Exophtalmie ☐	 
Hématémèse ☐ 

Dyspnée ☐ 
Clinophilie ☐	 

	 
	 

☐ Vomi contenant du sang 
☐ Crachat contenant du sang 
☐ Perte de substance, érosion 
☐ Difficulté à respirer 
☐ Baisse du rythme cardiaque 
☐ Urine contenant du sang 
☐ Fatigue 
☐ Rester constamment au lit 
☐ Diarrhée verbale 
☐ Avancée de l’œil hors de l’orbite    

Hyperhédonie ☐  
Hyperphagie ☐	 

Hypermnésie ☐	 
Présence d’envies ☐ 

Hypermimie ☐ 
Hypersthénie ☐	 
Tachypsychie ☐	 

☐ Anorexie 
☐ Asthénie	 
☐ Bradypsychie	 
☐ Amnésie 
☐ Anhédonie 
☐ Aboulie 
☐ Hypomimie 

Quiz 
About Chimie Organique
Nomme les fonctions chimiques entourées.  

Acide carboxylique 
Amine (IIaire)

Amide
Ester
Éther



HORIZONTALES 
1.	  Spécialité	  princeps	  du	  Néfopam.	  
2.	  WHO	  en	  anglais	  ;	  suffixe	  commun	  aux	  anDcorps	  monoclonaux	  
4.	  Célèbre	  minéralocorDcoïde	  ;	  trouble	  obsessionnel	  compulsif	  
6.	  Responsable	  de	  l’hépaDte	  A	  ;	  principe	  acDf	  en	  abrégé	  
8.	  Bactérie	  de	  forme	  sphérique	  ;	  type	  d’hypolipémiant	  
9.	  Sigle	  résumant	  le	  circuit	  du	  médicament	  dans	  l’organisme	  
12.	  Gère	  la	  poliDque	  de	  santé	  au	  niveau	  régional	  ;	  l’inverse	  d’intra	  ;	  
Bactérie	  en	  forme	  de	  bâtonnet	  	  
13.	  MenDon	  sur	  l’ordonnance	  qui	  «	  interdit	  »	  le	  générique	  
14.	  Certains	  d’entre-‐eux,	  dits	  «	  vivants	  »,	  sont	  interdits	  chez	  la	  femme	  
enceinte	  ;	  variant	  d’un	  gène	  
16.	  Maladie	  inflammatoire	  caractérisée	  par	  une	  bronchoconstricDon.	  
18.	  InfecDon	  pulmonaire	  causée	  par	  une	  bactérie	  atypique	  ;	  trouble	  de	  
la	  respiraDon	  dit	  «	  de	  Kussmaul	  »	  dans	  l’acidose	  métabolique	  
20.	  Chute	  du	  taux	  d’hémoglobine	  ;	  technique	  d’exploraDon	  du	  génome	  
23.	  Célèbre	  pénicilline	  ;	  affecDon	  causée	  par	  un	  Influenzavirus	  
25.	  AnDcorps	  
	  
VERTICALES 
A.	  Produits	  de	  contraste	  iodés	  ;	  nom	  scienDfique	  du	  grain	  de	  beauté	  
B.	  Nouveau	  nom	  de	  l’AFSSAPS	  
C.	  Thermales	  ou	  de	  désintoxicaDon	  ;	  organisme	  généDquement	  modifié	  
D.	  Examen	  cytobactériologique	  des	  urines	  
E.	  Peuvent	  être	  hypoglycémiants	  ou	  anDbactériens	  
G.	  AnDfongique	  très	  uDlisé	  ;	  capsule	  dure	  desDnée	  à	  la	  voie	  orale	  
I.	  Test	  staDsDque	  permejant	  de	  comparer	  2	  moyennes	  ;	  antalgique	  de	  
palier	  2	  retrouvé	  dans	  la	  spécialité	  CONTRAMAL®	  
K.	  PosiDon	  expérimentée	  par	  les	  consommateurs	  excessifs	  d’alcool	  
L.	  Test	  staDsDque	  uDlisé	  pour	  comparer	  des	  moyennes	  ;	  parDe	  du	  corps	  
où	  l’on	  retrouve	  le	  vitré,	  l’uvée	  et	  la	  macula	  
M.	  Seul	  vaccin	  obligatoire	  
N.	  Molécule	  de	  référence	  dans	  le	  traitement	  de	  fond	  des	  maladies	  
inflammatoires	  chroniques	  inhibant	  la	  DHFR,	  également	  uDlisée	  comme	  
anDcancéreux	  ;	  cible	  des	  AINS	  
O.	  AmélioraDon	  du	  Service	  Médical	  Rendu	  
P.	  GlucocorDcoïde	  	  
Q.	  Pigment	  jaune	  issu	  de	  la	  dégradaDon	  de	  l’hémoglobine	  ;	  siège	  de	  
l’intertrigo	  
S.	  Remède	  à	  l’intoxicaDon	  ;	  cellule	  reproductrice	  prête	  pour	  la	  
fécondaDon	  ;	  famille	  d’anD-‐acides	  comprenant	  l’Oméprazole	  
U.	  Permet	  le	  diagnosDc	  et	  parfois	  le	  suivi	  ;	  agoniste	  β2	  adrénergique	  
uDlisé	  dans	  l’asthme	  pour	  ses	  propriétés	  bronchodilatatrices	  
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LE MONÔME, QU'EST-CE QUE C'EST ? 
 
Le Monôme est une association loi 1901 réunissant tous les 6ème années, afin de 
célébrer la dernière, et la non-moins-festive, année des études de pharmacie. 6 ans 
d'étude, c'est long. Entre temps, il s'est passé plein de choses : l'intégration, les 
soirées, les lendemains en TP, le ski, le WEI, les exams, le gala, les apéros à la faluche, 
les rattrapages... La fin de tout ceci approchant, il était devenu indispensable de fêter 
ça correctement.  
 
Le Monôme est une tradition montpelliéraine unique en France. Le but est d'organiser 
et inventer un spectacle au mois de décembre mêlant vidéos, sketchs et danses sur 
scène, un voyage de fin d'année, et de participer à la vie étudiante de la fac : soirées, 
tombola, manade, tournoi de pétanque, fanfare dans la fac etc.  
 
Et c'est Monsieur Dédé GOUROU (vous savez le prof que vous voyez toujours en soirée 
ou en pharmacie expérimentale ?) qui a eu cette idée et qui s'est lancé dans ce projet. 
Le Monôme fut initié en 1974 par la promotion des 5ème années, après intervention 
surprise dans les amphithéâtres. Il durait une journée et se résumait plutôt à un défilé. 
Ce premier monôme aura laissé des souvenirs impérissables aux participants et a 
donné le départ à une tradition locale solide. Mais c'est en 1980 que va réellement 
naître le SPECTACLE du monôme sous l'impulsion de Monsieur GOUROU et de ses 
copains déguisés en danseuses classiques sur des chaises dans le hall de la faculté 
(Dédé, si vous nous lisez, on aimerait bien revivre la scène). S'en est suivi des 
spectacles de plus en plus façonnés, et de plus en plus longs, où tout le monde a voulu 
laisser sa petite trace dans notre fac.  
 
Un journaliste dans le Midi libre nous a présenté ainsi : "Parmi les vieilles traditions 
estudiantines qui survivent au temps qui passe celle des étudiants de la Faculté de 
Pharmacie est certainement la plus originale, la plus émouvante en même temps. Il est 
aisé de constater que cette tradition est particulièrement ancrée dans tous les esprits : 
c’est le moment que tout étudiant en pharmacie attend avec impatience".  
 
Son succès depuis des années est le résultat d'un travail collectif important, fourni par 
la promo qui s'apprête à quitter la faculté, la vie étudiante et à se lancer dans le grand 
bain. Toi aussi, un jour, étudiant en 2, 3, 4 ou 5e année tu vas passer par la 6e année, 
par le Monôme, et on te souhaite la plus jolie des dernières années. En attendant, on 
vous attend, tous, très chauds pour célébrer notre dernière année avec nous.  



Quel a été votre parcours ? J’ai effectué un M1 
d’Immunologie à Marseille puis un M2R  et un doctorat de 
Parasitologie à la faculté de Pharmacie de Montpellier. J’ai 
ensuite repris mes études dans cette même faculté. 
 
Qu'est-ce qui vous plait le plus dans la 
parasitologie ? J’adore la manière incroyable dont les 
parasites s’adaptent à leur hôte. Ce sont des histoires 
fascinantes à écouter et à raconter. 
 
Qu'est-ce qui vous plait le moins dans la 
parasitologie ?  Les prélèvements. 
 
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ?  
Un enseignant qui sait écouter ce que les étudiants ont à 
dire 
 
Qu'est-ce qui vous plait dans l'enseignement ?
L’interaction avec les étudiants… et une remise à niveau 
permanente 
 
Avez-vous déjà triché lors d'un examen ? Moi ?  
 
Si vous étiez un parasite, laquelle seriez-vous ? Le 
schistosome… Pour une raison que j’explique en cours !  
 
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et 
pourquoi ? Le chat. Dormir 20h par jour, un rêve !  
 
Si vous deviez dire une dernière phrase, que diriez-
vous ? Une citation du Dalaï-Lama : « There is no way to 
happiness, happiness is the way ! »  
 
Quel est votre surnom ? Le Boune. 

L’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Montpellier 
vous a présenté le numéro 8 de son journal, le Potard.

Association Amicale des Étudiants en Pharmacie de Montpellier, association loi 1901 fondée en 1925 
UFR des Sciences Pharmaceutiques & Biologiques - 15, Avenue Charles Flahault - 34093 Montpellier Cedex 5  

Rendez-vous dans le numéro 9 ! 
Merci aux enseignants qui se sont prêtés au jeu et merci de votre fidélité. 

Quelle était la discipline que vous aimiez le moins 
lors de vos études ? La chimie thérapeutique (Non 
Vincent ce n’est pas une vengeance !) 
 
Quelle était la discipline que vous aimiez le plus lors 
de vos études ? Toutes les disciplines biologiques, en 
particulier la bactériologie, l’immunologie...  
J’aimais bien la galénique !  
 
Quel est le défaut qui vous énerve le plus ? 
L’intolérance, l’hypocrisie, l’incivilité … 
(j’en ai plein d’autres en réserve) 
 
Quelle est votre meilleure qualité ? La franchise. 
Quel est votre pire défaut ? La franchise. 
 
Si un étudiant vous demandait un autographe, vous 
lui répondriez quoi ? « Vous vous trompez, je ne suis 
pas Denis Durand ! » 
 
Si vous pouviez changer quelque chose sur votre 
physique, qu'est-ce que ce serait ? J’ai mis 30 ans à 
m’y faire alors je ne changerai rien. 
 
Quel est votre pêché mignon ? Les rouleaux de 
réglisse ! 
 
Est-ce que vous croyez aux horoscopes ? Je suis 
verseau ascendant capricorne ! Je ne peux pas croire aux 
horoscopes. 
 
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Tout me fait rire. Je pense 
sincèrement que l’on peut rire de tout mais pas avec tout 
le monde. 

L’INTERVIEW DE LA DERNIERE PAGE 
est consacrée dans ce numéro 8 à Sébastien BERTOUT 

(42 ans, marié, 2 enfants, Professeur de Parasitologie et Mycologie médicale) 


