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Bonne lecture !  
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Et coucou ! 
Bonne année, peut être un peu tardivement mais tant qu’on est en Janvier ça passe non ? 
 
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances de Noël après les partiels #PétageDeBide 
#CadeauxARefourguerSurEbay #CuiteMythiqueDu31 et que vous avez bien repris le chemin des cours (ou 
du ski, à vous de voir) comme les petits étudiants de PACES sérieux que vous étiez ou que vous êtes 
actuellement (auquel cas je vous présente toutes mes condoléances). 
 
Pour ce premier Potard de l’année, on a voulu bien faire (Ou plutôt faire encore mieux) ! Au programme : le 
lancement d’une enquête pour en savoir plus sur votre consommation de substances bizarres en tout genre 
(avouez vos pêchés, c’est anonyme), un débriefing des exams de Décembre tout en humour, une 
discussion mi-sérieuse mi-pas sérieuse avec Madame le Doyen #VIP, un autre débriefing tout en humour et 
illustré (s’il vous plait !) par notre chère amie Mamie Boobies, les informations que nous avons cherché sur 
la toile et un mot spécial des candidats à l’élection des représentants étudiants qui ont besoin de vos votes 
le 2 Février ! 
 
Comme toujours, vous retrouverez notre rubrique 100 % n’importe quoi intitulée « le coin déconne et le 
recoin des cons » ainsi que l’horoscope, les jeux et l’interview de la dernière page qui est consacrée ce 
mois-çi à Cécile LE GAL – FONTES, dont l’animal préféré est la raie … 
 
Nous vous souhaitons de passer d’excellents moments ce semestre, force et courage pour les 4ème années 
qui s’apprêtent à passer sur le bucher de l’exam de synthèse et biensûr bon courage pour nos amis PACES 
(surtout à ceux qui veulent aller en pharma) #HeureusementLeTutoEstLà (clin d’œil à nos potes de l’ATP) 
 
Des bisous partout ou presque. 
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« Drogues, dopage & co »  
…

ENQUÊTE SUR VOTRE CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES
De quoi faire frissonner les enseignants de toxicologie !

 
 
 
 
 
 
 
En Janvier, votre corpo mène l’enquête sur l'utilisation et l’abus des psychotropes plus ou moins licites (café, 
benzodiazépines, Méthylphénidate alias RITALINE® ou CONCERTA®...) et illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy ou MDMA, 
héroïne) auprès de nos étudiants préférés en pharma sisi la famille. 
 
Pourquoi ? Un petit passe temps comme ça ? Et bien non, en allant à l'évènement "I love techno", et en interrogeant les 

jeunes, nous avons constaté que 91 % avaient consommé des drogues notamment de la cocaïne pour 
rester éveillés et de l’ecstasy pour soi-disant “vivre la musique”.  
 
Peu importe les conséquences, les drogues dures s’adoucissent dans l’esprit de notre génération et deviennent « banales ». 
Ce constat alarmant nous a amené à nous poser la question « qu’en est il de la consommation de psychotropes dans 
d'autres contextes ? (vie de tous les jours, déprime, dispute, périodes d’examen...) ». 
 
Selon une enquête française récente, les étudiants en médecine consomment des substances pour améliorer leurs 
performances intellectuelles en particulier pendant les examens : café, boissons énergisantes, concentrés de vitamines mais 
aussi amphétamines et autres substances illicites.  
Est-ce vraiment la solution ? Et qu’en est il de nous, étudiants en pharmacie ? 
 
A ce qu’il parait, notre vice c’est l’alcool (« l’alcool c’est de l’eau ») ! En soirée, certains sont portés sur le proto et d’autres 
sur les poppers mais au-delà de la consommation occasionnelle en milieux festifs, qu’en est il de notre consommation 
quotidienne ? Quel est l’impact du stress, de la personnalité, du sommeil sur ces conduites à risques ? Comment ça se passe 
avant nos examens ? Plutôt vitamine C, RITALINE®, anxiolytiques, petits joints ou tisanes le soir ? Nous voulons tout savoir ! 
 
Comment ? Nous vous feront passer très prochainement un questionnaire anonyme que vous pourrez remplir et nous 
retourner pendant tout le mois de Février, les résultats seront publiés et analysés dans un prochain numéro. 
 
Et le but ? Cette enquête permettra de mieux cibler les raisons pour lesquelles les étudiants ont recours à ces substances, 
et ainsi de mettre en place des réflexions et des actions pour éviter les consommations problématiques (entrainant des 
dépendances par exemple) car nous avons les moyens de faire bouger les choses et en tant que futurs responsables de 
santé publique nous nous devons de prévenir les causes et les conséquences de ces conduites. 
 
P.S. : Et n’oubliez pas, si quelqu’un nous traite d'épicier son cul fera connaissance avec notre pied, en avant, en marchant et 
en gueulant !!! 
 
Kiss Kiss 

La Vice-Présidente Santé Publique du bureau de l’espace, Eugénie FITA. 
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Débriefing des examens de Décembre dernier.
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TOP 5 DES MENSONGES 
Pour décoder les précieux conseils des enseignants. 

 
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 tous dans le micro-micro-détail, sinon ce sera 
immédiatement un zéro pointé (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. 

LE 6EME MENSONGE 
Pour rire encore un peu ! 

 
« 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. 

ASTUCE DE PROFS 
La seule question à se poser au 

moment de la rédaction d’un sujet 
d’examen est la suivante : 

« Sur quoi ai-je le moins 
insisté ? » ou « Quelle est 
la chose que j’ai la moins 

bien expliquée ? » 

POINT RÉDACTION 
Petites précisions pratiques 

 

« Citez … ? » 
Une phrase commençant par un impératif du 
type « Citez » ou « Nommez » par exemple 
est un ordre. Il n’est absolument pas 
nécessaire de placer un point d’interrogation. 
 

« Quels sont les … . » 
Une phrase débutant par un adjectif 
i n t e r r o ga t i f c omme « Que l » e s t 
nécessairement une question. Il est donc 
fondamental qu’elle se termine par « ? » ! 

NOTE EXPLICATIVE 
Ne le prenez surtout pas mal ! 

 
Cette rubrique est à caractère humoristique, 
les faits y sont parfois amplifiés dans un but 
comique (mais à peine malheureusement). 
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Encore un débriefing des examens de Décembre dernier.
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OBSERVATION 
Silence, ça pousse ! 

 
Pendant les épreuves, il est interdit de faire 
du bruit. Cette règle ne s’applique-t-elle 
qu’aux étudiants ou également aux 
surveillants ? Si oui, il semblerait qu’elle ne 
soit pas vraiment respectée… 

UN PEU DE VOCABULAIRE 
« La culture, c’est comme la confiture : 

moins on a en a, plus on l’étale » 
 
D’après le Larousse, les examens sont une série d’épreuves 
(écrites ou orales) que subit un candidat en vue de vérifier 
son degré d’instruction ou d’apprécier ses aptitudes. Le 
sens du mot subir étant « souffrir, supporter, être 
soumis à quelque chose de pénible », on peut valider 
aisément cette définition. Dans la vraie vie, si on devait 
définir ce que sont les examens, on serait plus proche de « 
épreuves destinées à me remettre en question gravement 
et à me priver de mon mois de Juin ». 

« J’IRAIS BIEN REFAIRE UN TOUR… »  
Comme chaque année, rendez-vous au loto de Pharma Huma pour une soirée pleine de « Quiiiiines ! »   

 JEUDI 18 FEVRIER 2016 - DÈS 19 HEURES, LE PARKING SERA OUVERT ! 

Les (ré) visions des partiels 
par Caroline DIAZ 
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Rencontre avec Madame le Doyen Laurence VIAN
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Bonjour Madame le Doyen, et merci de me recevoir. Pour commencer, l’ensemble de l’équipe de l’AAEPM 
tient à vous souhaiter une bonne année 2016. 
Merci. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite dans vos études et plein de bonnes choses dans vos vies personnelles. 
 
Premières questions en douceur : comment allez-vous et comment abordez-vous cette rentrée ?
Je vais bien. J’aborde la rentrée avec optimisme ! 
 
L’année 2015 a été marquée par des évènements terribles. Quelles sont en pratique, au niveau de la 
gestion de la Faculté, les conséquences de ces évènements ? 
La mise en place de mesures de sécurité conséquentes : la présence de vigiles a été instaurée jusqu’à la rentrée. Maintenant, 
il y’aura uniquement des contrôles aléatoires ponctuels ainsi qu’une vidéosurveillance plus importante. 
 
Pourquoi avez-vous souhaité devenir Doyen de la Faculté de Pharmacie ?
C’est arrivé en quelques sortes « à l’insu de mon plein gré » ! Dans la continuité de mes fonctions de responsable des études, 
je me suis senti poussée vers ce poste. 
 
Quelles sont les missions d’un Doyen de Faculté ?
Essentiellement des missions administratives (gérer le budget, veiller au bon déroulement des enseignements et des examens, 
participer à la gestion de carrière des personnels...) mais également les relations avec les autres institutions et les relations 
internationales. Le rôle du Doyen est important mais le rôle du responsable administratif (Karim MEKHNECHE, NDLR) est tout 
aussi important !  
 
Quels sont les changements que vous avez apporté à la faculté en tant que Doyen ?
J’ai été nommée au moment de la réforme de la PACES et des études pharmaceutiques, ça a été un réel chantier et j’espère 
que nous avons réussi à faire en sorte que cela se passe au mieux. J’espère également que tout le monde a pu constater 
l’amélioration des locaux réalisée au fil des années. Nous avons réussi à remettre le Gala au sein de la faculté en obtenant de 
nouveau le feu vert de la commission de sécurité. J’espère aussi avoir contribué à l’établissement d’un climat apaisé entre tous 
au sein de la faculté. 
 
Quel est votre ressenti sur la réforme de la PACES ?
J’y étais opposée à l’origine et j’y suis encore plus opposée maintenant. Je considère que le programme n’est peu adapté aux 
études de pharmacie. C’est actuellement plus un concours de sélection que de formation. Il y’a des expérimentations en cours 
en France pour tester des alternatives à la PACES, et cela sous-entend bien que le Ministère considère qu’il va falloir changer 
cette première année.  
 
Que pensez-vous du tutorat ?
C’est une très bonne idée. Je suis très admirative des étudiants qui s’investissent dans le tutorat et je les en remercie. C’est 
une très bonne solution pour tous, d’autant plus que les statistiques montrent qu’il y’a une augmentation des chances par trois 
si les étudiants participent au tutorat : cela constitue une très bonne alternative aux écoles privées. 

Son parcours : après avoir suivi la filière industrie à la Faculté de Pharmacie de Montpellier, elle suivit une formation à 
l’IPIM (Institut de Pharmacie Industrielle de Montpellier). Fraîchement pharmacienne, le hasard a fait qu’on lui a proposé 
une place dans le laboratoire de toxicologie analytique, une matière qui lui plaisait particulièrement. Elle a ainsi bifurqué 

vers un doctorat en toxicologie analytique sur les pesticides puis vers un D.E.A. (équivalent des actuels Masters 2 
Recherche) pour se réorienter en toxicologie cellulaire et moléculaire.  

A propos de la PACES : « J’y étais opposée à l’origine 
et j’y suis encore plus opposée maintenant. »
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Rencontre avec Madame le Doyen Laurence VIAN
A propos de l’avenir du pharmacien d’officine : « Il n’y a pas de raison d’être 

pessimiste : ce sera toujours un très beau métier ! »
Actuellement, quels sont les débouchés de la filière pharmacie qui rencontrent le plus de succès ?
A pourcentage identique, l’internat et l’industrie. 

En cette période de réformes, que pensez-vous de l’avenir du pharmacien d’officine ? 
Son rôle va-t-il être redéfini ?
Il y’a un mauvais cap à passer mais selon la présidente de l’ordre, le métier de pharmacien d’officine de demain ne sera pas 
celui que l’on a connu. Il aura beaucoup plus de missions en tant que professionnel de santé. C’est difficile de prédire ce qu’il 
va arriver ! C’est une voie dans laquelle il faut continuer à aller, il n’y a pas de raison d’être pessimiste : ce sera toujours un 
très beau métier ! 
 
Quelles sont les choses qu’il faudrait modifier dans les études de pharmacie ?
Je tiens à introduire beaucoup plus d’évaluations continues. C’est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler !  
Si le pouvoir m’en était donné, je raccourcirais bien les études pour le pharmacien officinal (j’uniformiserais le parcours avec 
les autres pays européens, sur 5 ans) ! J’essaierais de remanier la fin des cursus en faisant basculer l’officine voire l’industrie 
vers l’apprentissage. 

Et si on parlait un peu de vous et de vos goûts ?

Je vous dis un mot et vous me dites le 
premier mot qui vous vient à l’esprit

Pharmacie Métier 

Pharmacien Beau gosse ! 

Doyen Méchant 

Doyenne Gentille 

Médicament Soin 

Etudiant Travailleur 

PACES Connerie 

Examen Travail 

Qu’est-ce qui vous plait dans la toxicologie ? 
À l’origine, je faisais de la toxicologie analytique en particulier médicolégale 
(un petit peu comme les experts) ! Cela m’a poussé vers la toxicologie même 
si au final je n’ai pas du tout fait la même chose ! C’est le fait de mener une 
enquête en quelques sortes qui me plaisait vraiment. 
 … 
Si vous deviez être un toxique, lequel seriez-vous et pour quelle raison ?
La digitaline parce qu’elle est issue d’une belle plante ! 
… 
Petit clin d’œil aux examens de 4ème année : pensez-vous qu’il soit 
possible d’avaler 50 comprimés de Chloroquine dans un verre d’eau ?
Tout est possible ! Quand les gens veulent se suicider ils se suicident sans 
problème. J’avais envisagé de mentionner un voyage pour vous mettre sur la 
voie mais une collègue m’a dit de ne pas le dire… 

Vos goûts Que vous détestez Que vous appréciez

Comme discipline La botanique La toxicologie 

Comme alcool Les alcools forts La bière 

Comme vacances La plage La montagne 

Comme plat Le poisson Les pâtes 

Comme animal Les araignées Les chats 

Comme films Les films d’horreur Les films policiers 

Comme musique Le rap Michael JACKSON ! 

Comme livres Les livres philosophiques Les livres policiers 

Comme trait de 
caractère L’hypocrisie La gentillesse 

Quelle est votre meilleure qualité ? 
La patience     
	  	  
Quelle est votre pire défaut ?	  	  
La rancune 
	  	  
Avez-vous un surnom ? 
Sans grande originalité, Lo ou Lolo 
	  	  
Avez-vous un lien de parenté avec Boris ? 
Non ! 
	  	  
Avez-vous déjà triché lors d’un examen ? 
Un petit coup d’œil éventuellement par-ci par-là 
 
Merci de nous avoir accordé cette entrevue !
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Pour ceux qui l'auraient manqué ou ceux qui veulent raviver leurs souvenirs, voici le récap de mamie boobies ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ski c’est quoi ? C’est une semaine inoubliable avec les gens de votre promo, vos amis ou des Curly. C’est 
aussi du ski, de la luge, de la fondue savoyarde, du vin et des soirées déjantées. 
 
Nous arrivons donc, 200 étudiants, dans une très jolie résidence mais la déco des apparts ne plaisait pas trop 
aux pharma, ils ont décidé de remédier à tout ça... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois confortablement installés, la semaine pouvait commencer et on en a vu de toutes les couleurs ! 
Des déguisements plus surprenants les uns que les autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, trois événements majeurs étaient organisés. 
 

 → Le concours de luge : pour la première fois cette année la corpo avait organisé un concours de luge ! 
 Mais attention avant de pouvoir montrer ses talents à la glisse, chaque appartement devait fabriquer ou 
 personnaliser sa luge en fonction de son thème d'appartement ! 

Le 9 Janvier, après des 
vacances bien méritées et 

enfin libérés de la 
frustration des exams, près 
de 200 étudiants en pharma 
de Montpellier prenaient la 
route du Val d'Allos pour 
une semaine de ski qui 
promettait le top de la 

connerie. 

La tradition, au ski pharma, 
c'est que chaque appartement 
soit décoré par thème. On en 
attendait certains au tournant 

car déjà au top l'an passé 
(mention spéciale à la 12N), 

mais ceux qui nous ont 
vraiment fait rêver cette 

année, ce sont les P2, chaud 
bouillants ! 
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 → Le tournoi de coinche : 14 équipes sont venues s'affronter pour tenter de gagner le  
 précieux graal (une magnifique coupe ski pharma) & après une longue bataille, c'est dans une 
 colère non maitrisée (je  pense qu'ils ont pleuré) que Eliasine* & A. Guillotine* (*les prénoms  
 ont été changés pour qu'ils puissent garder leur intimité et prendre le temps de faire le deuil  
 de ce trophée qu'ils touchent toujours du bout du doigt mais n'atteignent jamais #éternels  
 deuxièmes), ont péri face aux petits nouveaux, Moussu & Torres. Félicitations à eux. 

 
 → Le barbecue : Mercredi midi, sous le soleil (ce n'est pas ironique, il n'a fait soleil qu'un jour et demi 
 et heureusement pour nous, le barbecue était à un de ces moments là), la corpo avait donné rendez-
 vous à tous les participants à une terrasse surplombant la vallée pour un petit barbeuc' oklm. Une 
 réunion de famille de la saucisse en quelques sortes. 

 
Sans oublier les éternelles soirées & les restaurants ! 
 
La boite se méritait cette année (10 minutes de marche dans la neige, il faut vraiment le vouloir), mais ça valait 
le coup ! Une ambiance de folie tous les soir avec DJ & show de « femmes légèrement dévêtues dansant sur le 
bar » (c'était des gogos quoi... mais j'aime pas trop ce mot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a bien pensé à boire (l'alcool, c'est de l'eau) mais on a pas oublié de manger ! Entre autres, on a eu droit à 
une tartiflette & une fondue royale à se péter le bide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le ski pharma c'est aussi un peu... de ski & beaucoup de gamelles ! 
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LE LUPUZOR,  
UN ESPOIR PROMETTEUR ?  

 
Le Lupuzor (peptide P140) est un candidat médicament 
destiné au traitement du lupus érythémateux disséminé 
(couramment abrégé en LED), une maladie inflammatoire 
auto-immune à ce jour incurable. Une étude de phase III 
vient d’être lancée aux États-Unis et en Europe. Elle 
devrait inclure 200 patients qui recevront une injection du 
candidat médicament ou d’un placebo, une fois par mois, 
durant un an. Si les résultats prévus pour fin 2017 sont 
positifs, ils pourraient déboucher sur une demande 
d’autorisation de mise sur le marché. Ce qui ferait de 
Lupuzor le premier traitement spécif ique non 
immunosuppresseur contre le lupus.  
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 

RÈGLES DE PRESCRIPTION 
 
La prescr ipt ion en dénominat ion commune 
internationale (DCI), éventuellement accompagnée du nom 
de marque du médicament, est devenue obligatoire depuis le 
1er Janvier 2015. Les médecins suivent-ils cette obligation ? 
Une étude menée par le groupe Vidal montre que : 

 - 69 % des généralistes respectent cette mesure 
 - 48 % des spécialistes respectent cette mesure 

Il est important de sensibiliser les médecins à l’importance de 
la prescription en DCI pour faciliter la substitution. Quant à la 
mention « Non Substituable » (NS), elle est toujours 
largement utilisée par plus de 80 % des médecins, mais ces 
derniers admettent toutefois y avoir recours mois 
fréquemment qu’auparavant (pour 35 % des généralistes et 
26 % des spécialistes). Ils apposent la mention NS pour des 
raisons l iées au médicament lui-même (hormones 
thyroïdiennes, antiépileptiques, antiparkinsoniens) ou au 
patient, lorsqu’il a mal toléré un générique et y est opposé, en 
cas d’anxiété ou si le malade risque de se tromper. 
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 

UN COUPLE DE DEALERS DE 
VIAGRA® SOUS LES VERROUS 

 
Un couple a été condamné le 17 Décembre par le tribunal 
de Villeurbanne à deux ans d’emprisonnement, dont un 
an ferme et une mise à l’épreuve de trois ans, pour avoir 
volé et revendu des médicaments indiqués dans la 
dysfonction érectile. Entre 2009 et 2012, l’accusée, une 
préparatrice, a dérobé pour 110  000 euros de cette 
spécialité entre 2009 et 2012 dans la pharmacie de 
Villeurbanne où elle travaillait. Son conjoint, employé de 
la société des Transports en commun lyonnais (TCL), se 
chargeait de les revendre à ses collègues qui l’avaient 
surnommé « le Doc ». 
 
Selon des sources proches de l’enquête, la préparatrice, 
prise en flagrant délit par la titulaire de la pharmacie, 
avait non seulement volé dans les stocks de l’officine mais 
avait également passé des commandes auprès des 
grossistes. Elle est frappée d’une interdiction définitive 
d’exercer une profession dans une pharmacie. La titulaire 
a obtenu 91 000 euros de dédommagement matériel et 2 
000 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal a par 
ailleurs prononcé un dédommagement de 1 500 euros au 
Conseil de l’Ordre des pharmaciens. 
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 

CHERS ANTICANCÉREUX, … 
 
La ligue contre le cancer a dénoncé en Décembre dernier 
les prix « exorbitants » menaçant le système de santé et 
créant des inégalités entre les malades. Elle souligne « une 
inflation » sur les dix dernières années et affirme que « cela 
pose un problème économique, éthique et d’équité ». Suite à 
ces déclarations, le syndicat des industriels du médicament 
(LEEM) a annonce qu’il « prendra l’initiative d’un débat avec 
l’ensemble des acteurs du système ». Il insiste sur le retour 
des grandes innovations thérapeutiques ouvrant « à des 
personnes atteintes de maladies engageant leur pronostic 
vital, de nouvelles perspectives de guérison ou de rémission ». 
Le président du Comité économique des produits de santé 
(CEPS), Dominique GIORGI, a confié ses inquiétudes 
concernant des médicaments innovants pour lesquelles les 
négociations de prix pourraient être un échec et ainsi 
empêcher les patients français d’accéder à ces nouveaux 
traitements. Il a rappelé que tous les progrès thérapeutiques 
majeurs ont de tout temps profité aux Français, contrairement 
à ce qui se passe dans d’autres pays occidentaux. 
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 
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SCÈNES DE MÉNAGES DÉPLAISANTES 
Quand l’Ordre lutte contre les stéréotypes 

 
La présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Isabelle 
ADENOT, a envoyé un courrier recommandé à M6 concernant la série « 
Scènes de ménages ». Plus précisément, la lettre de la présidente porte 
sur le nouveau couple présent à l’écran depuis la rentrée 2015 : 
Philippe, pharmacien, 49 ans, et Camille, 30 ans, professeur de Yoga. 
 
La présidente de l’Ordre y relaye la stupéfaction de pharmaciens devant 
certains sketchs de la série qui dévalorisent, voire ridiculisent la 
profession de pharmacien. « Bien évidemment nous comprenons le ton 
humoristique de la série, mais cela ne doit pas pour autant se faire au 
détriment de la profession », écrit Isabelle ADENOT dans ce courrier. Il 
faut avouer que Philippe est un pharmacien bling bling : il est très riche, 
a une grosse voiture, aime les gadgets dernier cri, vote à droite… 
 
Une caricature qui ne va pas améliorer l’image du pharmacien nanti, 
alors que la pharmacie est en pleine crise économique. Quant à Camille, 
on aura du mal à oublier qu’elle s’est fait connaître dans la campagne 
de publicité décalée pour la marque Repères des centres Leclerc ! 
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 

TIERS PAYANT GÉNÉRALISÉ 
 
Les députés (…) ont adopté dans un hémicycle 
quasi-désert la réforme du tiers payant 
généralisé qui hérisse tant la grande majorité 
des médecins libéraux. 
 
Source  :  DESIR – 12/2015 

QUE RÉPONDRE À L’ARTICLE DE « 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS » ? 
 
Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le fameux article qui conclut que les médicaments d’automédication les plus 
utilisés (contre le rhume, le mal de gorge, les troubles intestinaux…) sont majoritairement inefficaces, voire dangereux. 
Première concernée, l’Association française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication responsable (AFIPA) 
dénonce des « informations partiales et erronées qui nourrissent des peurs injustifiées vis-à-vis des produits de santé » et 
s’interroge sur les motivations de cette enquête et sur la méthodologie utilisée (celle-ci reposant sur l’analyse de Jean-Paul 
GIROUD, pharmacologue qui se positionne en défaveur de l’automédication). Pour l’association, cela « constitue un danger en 
matière de santé publique car elle favorise le développement d’idées fausses ». Interviewée par France TV Info, Isabelle 
ADENOT précise que « tous les médicaments présentent des contre-indications et peuvent, en fonction de chaque patient, 
provoquer des effets indésirables. Le problème n’est donc pas de proscrire ou de conseiller ces médicaments mais de savoir 
comment les prendre et de s’informer ». La présidente de l’Ordre préconise la généralisation du dossier pharmaceutique (DP) 
afin de minimiser le risque de délivrer ces médicaments de manière inappropriée. De plus, Isabelle ADENOT souligne que pour 
« être mis sur le marché, un médicament subit une batterie de tests et de contrôles très stricts, chapeautés au niveau 
européen. Les médicaments sont réévalués tous les 5 ans, notamment par l’ANSM dont le Professeur GIROUD faisait partie ». 
Les syndicats se sont eux aussi exprimés sur le sujet. La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) déplore 
que cet article sous-estime la vigilance exercée au quotidien par le pharmacien, qui accompagne la délivrance par des 
informations et des conseils sur le bon usage, c’est son « cœur de métier ». Sur Europe 1, Gilles BONNEFOND, président de 
l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, insiste sur le fait que les médicaments sont efficaces à condition d’être bien 
utilisés. En automédication, ils sont indiqués pour de courtes durées, en fonction de symptômes précis. Il ajoute que, en 
général, « les patients se rendent chez un pharmacien qui les connaît, qui connaît leur historique, qui leur pose des questions 
et formule des conseils. Les pharmaciens font cette démarche depuis des années et si les patients étaient si mécontents que 
cela, on n’aurait pas 90 % de personnes satisfaites de notre profession ». 
 
Source  :  www.lequotidiendupharmacien.fr 

DU NOUVEAU SUR  
L’USAGE DE LA CODÉINE 

 
Suite à une décision de l’Agence Européenne du 
Médicament (EMA), l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) informe que la codéine est 
désormais contre indiquée chez les femmes qui 
allaitent.  
 
Source  :
  www.lequotidiendupharmacien.fr 
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Après deux ans de bons et loyaux services, les Z’élus arrivent à la fin de leur mandat. Tristesse infinie. 
 
Mais, les Z’élus c’est essentiellement un travail quotidien considérable pour tous les étudiants de l’UFR Pharmacie, alors avant 
de pleurer, rappelons nous ensemble les bons moments : la défense des étudiants à chaque conseil, l’information à chaque 
prise de décision importante vous concernant, le travail effectué en Commission Pédagogique pour mettre en place petit à 
petit de meilleures conditions d’apprentissage et d’examen, l’attribution des subventions à vos associations étudiantes... 
 
Et aussi les grandes réussites : la déclaration faisant suite aux résultats des examens l’année passée (cf. documents de la 
page Facebook), l’ouverture des préfas le soir avant les repêches -émotion-, les poubelles dans la fac -splendide-, la liste est 
longue... 
 
Mais tout ce travail n’est pas terminé, et de grands projets sont dans nos têtes et n’attendent que votre confiance pour être 
mis en place. 
 
Pour cela, et tel le Phoenix, les Z’élus renaissent une nouvelle fois de leurs cendres pour vous présenter une nouvelle liste : 

Les Titulaires Les Suppléants 

1. PERLES Léa 3e Année 11. CHARBONNIER Elise 5e Année 
Industrie 

2. EL CHEIKH HUSSEIN Nasser 4e Année 
Officine 12. KERJOUAN Gurvan 4e Année 

Industrie 

3. BENEDETTI Juliette 3e Année 13. SAYN Anne-Claire 3e Année 

4. CHAMPEAU William Interne 14. MARDHY Elias IUP Santé 

5. FOURNIER Mathilde 4e Année 
Industrie 15. LE SOUDER Cosette Interne 

6. LUZY Thibault 3e Année 16. ACRIZ Kévin 3e Année 

7. GRAU Célia 2e Année 17. LYX Audrey 3e Année 

8. RUBIO Hugo 3e Année 18. PAGÈS Lucas 4e Année 
Industrie 

9. BERENGER Sophie 4e Année 
Recherche 19. BENHAÏMI Méghane 3e Année 

10. MAES Marc 2e Année 20. CHEIKHANI Yamann 2e Année 

Et pour vraiment peser dans le game du Conseil, nous avons besoin de vous !  
 
Pour ça rien de plus simple, il vous suffit de vous armer de votre carte étudiante… 

Et de venir voter pour nous Mardi 2 Février à la fac ! 



L e   P o t a r d
Jamais il ne vous décevra ! 

N°4 – Janvier 2016 

L’élection de vos représentants au Conseil d’UFR
Rendez-vous le Mardi 2 Février 

En salle des Actes, entre 9h00 et 16h30 


Page 13 



L e   P o t a r d
Le journal qui laisse le choix dans la date. 

N°4 – Janvier 2016 
Le coin déconne 

Page 14 

UN MESSAGE TRÈS IMPORTANT 
Mais vraiment extrêmement important ! 

 
L’acronyme PACES signifie Première Année Commune aux Etudes de Santé 

Par conséquent, on doit parler de LA PACES et non pas DU PACES ! 
Merci à toutes les personnes employant le mot « PACES » de faire cet effort. 

LE MEILLEUR « DE L’INTERNET » 
Quand les scientifiques pètent un Pb ! 

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 
DE L’ÉTUDIANT EN 

PHARMACIE  
Vers l’infini et au-delà ! 

 

Atrophie post-traumatique PACES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caenorhabditis elegans Caenorhabditis élégant 
ATTENTION À NE PAS CONFONDRE 

Ta	  théorie	  
est	  fausse	  !	  

Pars,	  
menteur	  !	  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
75 % de ce que dit une personne ivre est vrai. 

 
Souvenez-vous de vos conversations lors de vos dernière soirées. Le 

stress monte-t-il en vous subitement ? Pourquoi vous transpirez ? 
Pourquoi vous détournez le regard ?  

Et si celui à qui vous avez parlé avait un micro ? 
Et si radio pharma était au courant ? Et si c’était la fin de tout ?! 

Bon ok, on se calme. T’as rien à cacher après tout ? Hmm Hmm… 
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TOP 5 DES NOUVELLES RÉSOLUTIONS 
Que vous ne tiendrez très certainement pas ! 

 
1. J’ai la ferme intention d’assister à tous les cours magistraux. 
Généralement, cette résolution tient pendant quelques jours et puis… 

 
2. J’ai la ferme intention de reprendre le sport. 

Logique, après les repas de fête.  
Et pourtant, ça devient vite « On se fait un McDo / un KFC ? » 

 
3. J’ai la ferme intention de n’avoir aucune repêche cette année. 

Bon, disons qu’on s’en autorise 2. Ou 3. Ou 5… Chaud pour le redoublement ? 
 

4. J’ai la ferme intention de me souvenir (enfin) de toutes mes soirées 
Non je te crois pas ! J’ai fait ça ? Beeeeurk !!! Non c’est pas possible… 

 
5. J’ai la ferme intention de travailler sérieusement dès le début. 

Haha, est-ce que tu y as cru ne serais-ce qu’une seule seconde ? 

Je suis un brocoli, 
et je ressemble à 

un arbre ! 

Je suis 
une noix, 

et je 
ressemble 

à un 
cerveau ! 

Je suis un 
champignon et 
je déteste ce 

jeu ! 

LE MÉDICAMENT QUI 
ILLUSTRE L’ACTUALITE 

 
Pour nos amis corses mais 

pas seulement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADAMALGAM® 
Traitement des crises d’amalgames 

TABOU 
Les spécialités dont on-ne-
doit-pas-prononcer-le-nom. 

 
SANMIGRAN® 

Pizotifène – Traitement de la migraine 

LE TWEET RIGOLO 
 

« Chaque jour, des 
verbes sont victimes de 
violences conjugales. Ne 

les oublions pas. » 
 

Je c’est pas de koi il parle ! 

FACILE À RETENIR 
Les spécialités dont le nom 

veut déjà tout dire 
 

CONTRAMAL® 

Tramadol – Antalgique de palier II 
 

AGRIPPAL® 

Vaccin contre la grippe 

LA CITATION 
ANONYME 

 
« Les oignons c’est mieux que 
les amoureux. Ça fait pleurer 

mais au moins je sais les faire 
revenir ! » 

LA CHANSON QUI 
REMOTIVE PENDANT 
LES COUPS DE MOU 

 
★ Don’t Stop Me Now ★ 

par Queen 
Testé et approuvé ;) 
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★ TAUREAU ★ 
Du 21 Avril au 20 Mai 

Vous	   avez	   un	   côté	   obs*né	   et	   avez	   la	   réputa*on	   de	  
travailler	   dur.	   Les	   gens	   vous	   admirent	   mais	   en	   réalité	  
vous	  êtes	  beaucoup	  trop	  bête	  pour	  faire	  quoi	  que	  ce	  soit	  
d'autre.	   Les	   Taureaux	   font	   de	   bons	   vendeurs	   de	  
chaussures	  et	  d'excellentes	  dame-‐pipi.	  

★ GEMEAUX ★ 
Du 21 Mai au 20 Juin 

Vous	   avez	   un	   esprit	   vif	   et	   pouvez	   rapidement	   vous	  
adapter	   à	   toutes	   les	   situa*ons	   :	   vous	   êtes	   un	   véritable	  
parasite.	   Les	  Gémeaux	   gravitent	   souvent	   dans	   le	  milieu	  
de	   la	   finance	   et	   des	   affaires	   où	   ils	   exploitent	   au	  mieux	  
leurs	  dons	  pour	  l'escroquerie	  et	  la	  malhonnêteté.	  

� CANCER � 
Du 21 Juin au 23 Juillet 

Vous	  êtes	  mou	  et	  vous	  êtes	   faible.	  Vous	  pensez	  que	   les	  
gens	  vous	  aiment	  parce	  que	  vous	  êtes	  accommodant	  ou	  
pour	   vos	   goûts	   ar*s*ques,	   mais	   tout	   ce	   que	   les	   gens	  
veulent,	  c'est	  vous	  rouler	  et	  prendre	  tout	  votre	  fric.	  Les	  
Cancers	   sont	   des	   alcooliques	   chroniques	   et	   ne	   finissent	  
jamais	  ce	  qu'ils	  ont	  commencé.	  Ils	  ne	  sont	  bons	  à	  rien.	  

� LION � 
Du 24 Juillet au 23 Août 

Vous	   aimez	   à	   vous	   considérer	   comme	   un	   meneur,	   un	  
leader	  naturel.	  Mais	   vous	  n'êtes	  arrivés	   là	  où	  vous	  êtes	  
qu'en	   marchant	   sur	   les	   autres.	   Vous	   êtes	   arrogant	   et	  
vaniteux,	  et	  encore	  ce	  ne	  sont	  ici	  que	  vos	  qualités.	  Pour	  
les	   défauts,	   je	   ne	   préfère	   pas	   en	   parler.	   La	   plupart	   des	  
Lions	   finissent	   en	  prison	  ou	  bien	   ils	   sont	   assassinés	   par	  
des	  ex-‐employés.	  

★ VIERGE ★ 
Du 24 Août au 23 Septembre 

Vous	   êtes	   méthodique	   et	   pra*que.	   C'est	   pourquoi	   le	  
monde	   en*er	   vous	   hait.	   Vous	   avez	   la	   chaleur	   d'un	   boa	  
mort	  et	  faire	  de	  la	  peine	  à	  votre	  entourage	  est	  votre	  pain	  
quo*dien.	   Les	   Vierges	   font	   d'excellent(e)s	   gardien(ne)s	  
de	  prison.	  

PHRASES INSOLITES D’ENSEIGNANTS 

« Si vous m’écrivez qu’une IST peut s’attraper en allant dans les 
toilettes publiques, je déchire la copie ! » 
(Pr. H. MARCHANDIN, Bactériologie, 4ème Année)

Vous êtes témoins d’une phrase insolite ? Faites nous en part à l’adresse jeux-potard.aaepm@outlook.fr  

� BELIER � 
Du 21 Mars au 20 Avril 

Vous	  êtes	  du	  genre	  éli*ste	  et	  dominateur.	  Dans	  les	  fêtes,	  
vous	   pensez	   être	   le	   plus	   intéressant,	   mais	   vous	   n'êtes	  
qu'un	   pince-‐sans-‐rire	   dénué	   d'intérêt.	   Par	   ailleurs,	   vous	  
avez	  toutes	  les	  chances	  d'être	  zoophile.	  
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★ BALANCE ★  
Du 24 Septembre au 23 Octobre 

Vous	   adorez	   la	   vie	   d'ar*ste.	   Si	   vous	   êtes	   une	   femme,	  
vous	  devez	  être	  une	  pros*tuée.	  Si	  vous	  êtes	  un	  homme,	  
vous	   devez	   être	   proxénète.	   Les	   Balances	   ont	   autant	   de	  
savoir-‐vivre	   qu'un	   gigolo	   et	   trimbalent	   autant	   de	  
maladies	   vénériennes.	   La	   plupart	   des	  Balances	   finissent	  
leur	  vie	  abandonnés	  de	  tous,	  sous	  les	  ponts.	  

� SCORPION � 
Du 24 Octobre au 22 Novembre 

Vous	  excellez	  dans	   les	  affaires	  et	  vous	  vous	  délectez	  de	  
la	  misère	   et	   de	   l'humilia*on	  que	   vous	   pouvez	   infliger	   à	  
ceux	   qui	   sont	   autour	   de	   vous.	   Vous	   n'avez	   aucune	  
morale	   et	   	   aucun	   scrupule.	   On	   trouve	   beaucoup	   de	  
Scorpions	   parmi	   les	   escrocs	   et	   les	   hétérosexuels	   à	  
partenaires	  mul*ples	  (oui	  oui,	  je	  suis	  au	  courant).	  

� SAGITTAIRE � 
Du 23 Novembre au 21 Décembre 

Vous	   êtes	   un	   éternel	   op*miste,	   ce	   qui	   est	   une	   bonne	  
chose	   pour	   tous	   ceux	   que	   vous	   croiserez	   et	   qui	   seront	  
ravis	   de	   pouvoir	   vous	   rouler.	   Vous	   êtes	   le	   premier	  
maillon	   de	   la	   chaîne	   alimentaire	   et	   semblez	   avoir	   été	  
créés	  sur	  terre	  pour	  que	  les	  autres	  se	  foutent	  de	  vous.	  La	  
plupart	  des	  rats	  de	  laboratoire	  sont	  des	  SagiZaires.	  

★ CAPRICORNE ★ 
Du 22 Décembre au 20 Janvier  

Vous	   êtes	   une	   pe*te	   croZe	   insignifiante	   qui	   meurt	   de	  
peur	   qu'on	   la	   remarque.	   C'est	   pourquoi	   tout	   le	  monde	  
vous	  ignore	  et	  vous	  traite	  comme	  un	  lépreux.	  Dans	  toute	  
l'histoire	   de	   l'humanité,	   il	   n'est	   jamais	   rien	   sor*	   de	  
valable	   d'un	   Capricorne.	   D'ailleurs,	   on	   en	   retrouve	  
beaucoup	  dans	  les	  hôpitaux	  psychiatriques...	  

★ VERSEAU ★ 
Du 21 Janvier au 19 Février 

C'est	   certainement	   parce	   que	   vous	   êtes	   un	   signe	   d'eau	  
que	  vous	  sentez	  le	  poisson.	  Vous	  avez	  aussi	  l'habitude	  de	  
vous	   graZer	   le	   derrière	   en	   public	   et	   de	   par*r	   à	   la	  
recherche	   de	   vos	   croZes	   de	   nez	   où	   que	   vous	   soyez,	   ce	  
qui	   explique	   pourquoi	   vous	   avez	   du	   mal	   à	   garder	   vos	  
amis.	  C’est	  peut	  être	  aussi	  parce	  que	  vous	  êtes	  un	  naze	  ?	  

� POISSON � 
Du 20 Février au 20 Mars 

Les	   gens	   pensent	   que	   votre	   ré*cence	   à	   prendre	   vos	  
décisions	  rapidement	  est	  un	  signe	  d'intense	  réflexion.	  En	  
fait,	  vous	  êtes	  un	  psychopathe	  paranoïaque	  qui	  manque	  
totalement	  de	  confiance	  en	  soi.	  La	  plupart	  des	  poissons	  
sont	   des	   bisexuels	   refoulés.	   Vous	   finirez	   probablement	  
votre	  vie	  comme	  clochard	  professionnel.	  

PHRASES INSOLITES D’ENSEIGNANTS 

« Il va falloir le répéter parce que visiblement ça ne rentre pas »
(Pr. A. MICHEL, Pharmacologie, 4ème Année)

Vous êtes témoins d’une phrase insolite ? Faites nous en part à l’adresse jeux-potard.aaepm@outlook.fr  
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WHAT’S YOUR NAME ?! 
De quoi faire pâlir les fans de DCI… 

Relier les noms de spécialité aux DCI et à la famille 

ATARAX® 

AVLOCARDYL® 

COVATINE® 

CRESTOR® 

IXPRIM® 

LIPANTHYL® 

ORELOX® 

SUBUTEX® 

VALIUM® 

ZOVIRAX® 

Aciclovir 

Buprénorphine 
Captodiame 

Cefpodoxime 
Diazépam 

Fénofibrate 
Propranolol 

Hydroxyzine 
Rosuvastatine 

Tramadol 

Antibiotiques (1) 
Antiviraux (1) 

Anxiolytiques (2) 
Bêta-bloquant (1) 

Hypolipémiants (2) 
Hypnotiques (1) 

Opioïdes (2) 

ENTRAINEMENT INTERNAT EXPRESS 
Pour stimuler les Candida sp. au concours  

Bon courage à eux ! 

Parmi les propositions suivantes concernant 
l’Ibuprofène, indiquer celle(s) qui est(sont) 
exacte(s). 
 
  A - C'est un inhibiteur irréversible des  
cyclo-oxygénases 
  B - Il est anti-inflammatoire, analgésique et 
antipyrétique 
  C - Il inhibe l'agrégation plaquettaire 
  D - Il ne provoque pas de troubles gastriques 
  E - Il augmente les effets des anticoagulants 
oraux 
 
Quelle est la base qui n'existe pas dans une 
molécule d'ARN ? 
  A - Adénine 
  B - Cytosine 
  C - Uracile 
  D - Thymine 
  E - Guanine 
 
Parmi les propositions suivantes concernant la 
stérilisation, indiquer celle qui est une 
méthode chimique. 
  A - La stérilisation par les gaz 
  B - La stérilisation par la chaleur sèche 
  C - La filtration stérilisante 
  D - La stérilisation par les rayonnements 
  E - La stérilisation à basse pression 
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LE LABYRINTHE 
Filière Recherche 

Aide le jeune PACES à trouver la salle du concours dans 
l’immense et hostile parc des expositions ! 

L e   P o t a r d
Le journal qui détend davantage qu’un myorelaxant 

N°4 – Janvier 2016 
C’est toujours l’heure de faire mumuse. 

Les jeux

PACES 

Hall 

LES LOGOS 
Montre moi ton logo et je te dirais qui tu es. 
Reconnaitrez-vous ces grandes firmes pharmaceutiques ? 

LE CAS CLINIQUE DU MOIS 

Prescriptions relatives au traitement de l’affection 
de longue durée connue (liste ou hors-liste) 

(AFFECTION EXONERANTE)  

- Méthotrexate NOVATREX® NS  
- Adalimumab HUMIRA® tous les 15 jours 
- Lormétazépam NOCTAMIDE® 

Prescriptions SANS RAPPORT avec l’affection de 
longue durée (MALADIES INTERCURRENTES) 

- DOLIPRANE® 1g 3cp/j toutes les 6 heures  
- SPASFON® en cas de maux de ventre 

Questions : 
 
1. Quelle est la pathologie de la patiente ? 
Que pouvez-vous dire sur cette maladie ? (marqueur 
biologique, symptomatologie, causes…) 
2. Comment appelle-t-on les « boules » décrites par la 
patiente au niveau des coudes ? 
3. Son mari lui a dit qu’il s’agissait d’une arthrose. 
Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer le contraire ? 
 
4. Quelle est la toxicité notable du DOLIPRANE® ? 
5. A quelle classe appartient l’Adalimumab ? 
 
6. Si la patiente refuse de prendre le générique du 
DOLIPRANE®, devra-t-elle payer ?  
Comment appelle-t-on cette mesure ? 
7. Que signifie la mention « NS » sur l’ordonnance ? 
8. Comment vont être pris en charge financièrement les 
médicaments de la 1ère partie de l’ordonnance ? 
9. Quelle est la durée maximale de prescription des 
benzodiazépines hypnotiques ? Pourquoi ? Quelles sont 
les principales interactions avec ces médicaments ? 

La patiente ressent des gonflements et des douleurs 
nocturnes et au repos, notamment au niveau des 
mains, des poignets et des genoux. Il y’a des signes 
d’inflammation. La patiente a également remarqué 
l’apparition de « boules » au niveau des coudes. 



SUDOKU UN JOUR,  
SUDOKU TOUJOURS ! 

En format 6 x 6 et non pas 9 x 9 !  

L e   P o t a r d
Le journal qui fait bosser les zygomatiques et le cerveau 

N°4 – Janvier 2016 
C’est encore l’heure de faire mumuse. 

Les jeux

2 
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4 6 

1 4 3 5 

6 
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LES MOTS CROISÉS DE LA PAGE 19 
Définitions 

Verticales 
A. Procédé permettant d’obtenir des granulés 
C. N’est pas actif mais est tout de même utile ! 
D. Alcaloïde tropanique / Préfixe indiquant une déméthylation 
F. Articulaire, mon cher Watson ! / Son ablation est la splénectomie / 
Interne, il est dans l’échantillon à analyser 
G. Glomérulaire, elle est effectuée par le rein 
H. Il augmente l’immunogénicité d’un vaccin / Pilosité excessive 
I. Glande endocrine dont l’augmentation de volume est appelée goitre 
K. Nom d’une valve cardiaque 
L. Technique séparative 
N. Acronyme d’un type de cellules / Réaction de dismutation d’un 
aldéhyde dépourvu d’Hydrogène en alpha du carbonyle / Synonyme 
d’analgésique 
P. Permet de limiter les coûts pour le patient / Usine chimique ayant 
explosé à Toulouse en 2001 / Molécule de formule CHCl3 
R. Célèbre contre-indication des AINS / Relatif au foie 
S. Education Thérapeutique du Patient / Parfois « à café » ou « d’amour » 
T. Chauve par accident 
U. Lorsque la prise d’une molécule influe sur l’effet d’une autre… 
V. Nom plus moderne de la NFS / Enzyme impliquée dans le SRAA 
W. Pourcentage / Spécialité à base de Lidocaïne 
X. Traduction française du mot Screening  
Y. Célèbre inhibiteur de lipases gastro-intestinales 
 

Horizontales 
2. Genre bactérien dont le représentant majeur est le bacille pyocyanique 
4. Technique visant à éliminer tout germe d’un produit 
10. Abréviation du mot 35  
12. Amélioration du Service Médical Rendu 
13. Vers plats 
14. L’élément indispensable à la mise sur le marché 
16. Il permet le diagnostic et le suivi 
19. Un peu de lecture dans la boîte 
20. Célèbre amanite 
22. Hypnotique dans le langage courant / Abréviation d’intoxication 
24. Mélange liquide homogène et limpide / Oreillette / Verre résistant au 
feu utilisé pour la fabrication de la verrerie 
26. Entérobactérie qui produit du H2S 
27. Organisation à l’origine des normes 
28. Qui évite l’intestin 
30. Sucre à 5 atomes de Carbone 
31. Elle utilise des segments clefs pour identifier les familles 
33. Vers ronds 
35. Forme destinée à la voie orale fabriquée par dessèchement 
38. Agent responsable du SIDA 
42. Synonyme d’observance 
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L e   P o t a r d
Un Potard et ça repart ! 

N°4 – Janvier 2016 
C’est la dernière chance de faire mumuse. 

(La grille doit être remplie avec les définitions de la page 18)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

01     
02                         
03         
04                               
05         
06           
07           
08           
09               
10                     
11                 
12                     
13                                   
14                 
15                 
16                     
17           
18           
19                     
20                         
21           
22                               
23             
24                                         
25           
26                             
27                 
28                                 
29                 
30                         
31                     
32               
33                           
34               
35                             
36             
37             
38                 
39           
40           
41     
42                     
43   

Un	  test	  d’orthographe	  :	  la	  leZre	  qu’il	  faut	  
placer	  ici	  est-‐elle	  un	  I	  ou	  un	  Y	  ?	  ;)	  
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Rendez-vous dans le numéro 5 ! 
Merci aux enseignants qui se sont prêtés au jeu  

pour la réalisation de ce numéro et merci de votre fidélité. 

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans le droit ? 
Le fait d’être une discipline non scientifique… (un peu d’air !) 
 

Qu’est-ce qui vous plait le moins dans le droit ? 
Sa rigueur parfois trop rigoureuse. 
 

Pour vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ?  
C’est un enseignant impliqué et motivé qui éveille la curiosité 
de ses étudiants sur sa discipline et les persuade de son 
intérêt et de son utilité dans le cadre de leur formation 
 

Qu'est-ce qui vous plait dans l'enseignement ?  
Le fait de transmettre et d’être en contact avec de jeunes 
étudiants hyper motivés ! 
 

Avez-vous déjà triché lors d'un examen ?  
Joker ! (rien de bien méchant, je vous rassure…) 
 

Si vous étiez une loi, laquelle seriez-vous ? 
Je serai la Constitution (pourquoi se contenter de peu…) 
 

Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?  
Une raie (c’est l’animal préféré de mon fils…) 
 

Si vous deviez dire une dernière phrase, que 
diriez-vous ?  
Merci d’avoir été là.  
 

Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point ?  
Perdre un point sur mon permis (je suis de nature distraite…) 
 

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  

L e   P o t a r d
L’ interview de la dernière page

 

Est consacrée dans ce numéro 4 à Cécile LE GAL FONTES 
(40 ans, mariée, deux enfants charmants, professeur de droit à la faculté de pharmacie) 

Le Potard est un journal étudiant gratuit athée apolitique asexué sans additifs ni colorants ni conservateurs. 
Lire ce journal comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez moi (appel non surtaxé).  

Avez-vous un surnom ? Si oui, lequel ? 
La Cécé ! 
 

Quelle était la discipline que vous aimiez le moins ?  
Joker n°2…(mais j’ai déjà révélé que je n’étais pas 
fondamentalement scientifique…) 
 

Quelle était la discipline que vous aimiez le plus ? 
Est-ce que j’ai le droit de ne pas répondre le Droit ???? 
 

Est-ce que vous croyez aux horoscopes ?  
J’y ai cru entre 13 et 14 ans… 
 

Quel est votre pêché mignon ?  
Les mais grillés et les pépites (les catalans comprendront…) 
 

Si un étudiant vous demandait un autographe, vous 
lui répondriez quoi ?  
Plutôt un selfie ? 
 

Quel est votre pire défaut ?  
La gourmandise (au sens très large !) 
 

Si vous pouviez changer quelque chose sur votre 
physique, qu'est-ce que ce serait ?  
Ah bon je dois changer quelque chose ??? 
 

Quelle est votre plus grande réussite ?  
Pour moi, la réussite tient à être entourée des personnes que 
l’on aime et j’ai la chance d’être bien entourée… 
 


