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Bonne lecture ! 

C’est avec une grande satisfaction que j’ouvre ce potard du mois de Novembre qui se trouve être le premier numéro 
officiel de la nouvelle équipe de l’AAEPM. En effet, le Jeudi 22 Octobre dernier se tenait l’assemblée générale de 
changement de bureau et les membres élus à cette occasion vous seront présentés en page 2. 
 
Voila maintenant 90 ans que notre belle association existe, 90 ans au service des étudiants, 90 ans de présence au sein 
de la Faculté de Pharmacie et des Universités de Montpellier. 90 ans chargés d’histoire. Toutes les personnes qui y sont 
passées ont su perpétuer les traditions et faire évoluer cette grande famille. A nous, membres du nouveau bureau, de 
nous adapter aux enjeux d’aujourd’hui afin de continuer à dynamiser et diversifier les actions menées par notre structure. 
 
Au cours de l’année, vous retrouverez les évènements historiques organisés par l’association comme le forum des 
carrières pharmaceutiques, le Gala ou encore la semaine de Ski. Certains projets seront maintenus et d’autres verront le 
jour. Vous retrouverez notamment les visites culturelles (musée de la pharmacie, d’anatomie, jardin des plantes...), des 
conférences et activités autour des différentes filières et parcours envisageables à la suite des études pharmaceutiques 
ainsi que des nouveautés que nous vous présenterons tout au long de l’année (notamment sur l’international et la santé 
publique). 
 
Par ailleurs, les services aux adhérents (cafétéria, reprographie, salle informatique...) et la représentation des étudiants, 
qu’elle soit locale ou nationale, sont et resteront nos priorités. 
 
Je vous invite à venir nous rencontrer et à échanger avec les membres de l’association, sans quoi il nous sera impossible 
de répondre à vos attentes. 
 
Pour conclure, beaucoup de sujets sont abordés dans cette édition de Novembre. A l’occasion de la journée européenne 
d'information sur les antibiotiques (qui a lieu chaque année le 18 Novembre), nous avons consacré notre micro-trottoir 
aux antibiotiques et nous avons voulu faire un point sur l’actualité en matière d’antibiotiques et d’antibiorésistances. Vous 
retrouverez vos rubriques habituelles : le coin déconne et le recoin des cons, le cultissime horoscope, les fameux jeux qui 
occupent vos temps libres, la rencontre et l’interview de la dernière page ! On fera aussi un point sur l’organisation et le 
déroulement du Ski Pharma (soyez prêts, c’est pour bientôt !). Bonne lecture !  
 
Thibault LUZY 
Président de l’AAEPM 2015/2016 
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Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau bureau de l’association : 
 
Président : Thibault LUZY 
Secrétaire : Tristana CHEVRIER 
Trésoriers : Alexandre GUILLOU & Anne-Claire SAYN 
Vice-Président Général & Délégué ANEPF : Mathurin LE NABAT 
Vice-Présidentes en charge de la Communication : Fanny MACH & Alexandra MAURE 
Vice-Présidente en charge des Partenariats : Juliette BENEDETTI 
Vice-Président en charge de l’International et de la Culture : Alban LESPINASSE 
Vice-Présidente en charge de la Santé Publique : Eugénie FITA 
Vice-Président en charge de l’Événementiel: Quentin LOIRE 
Vice-Président en charge de la Cafétéria : Maxime HENRY-BARRIOL 
Chargé de Mission Potard : Lucas PAGÈS 
Chargé de Mission Événementiel : Benjamin PUENTEDURA 
Chargés de Mission Cafétéria : Quentin MARQUET & Robin TOCQUEVILLE 
 
Chaque membre a à cœur de perpétuer les traditions corporatistes et d’en développer de nouvelles. La mise en 
place d’un poste de VP Santé Publique et celui d’un VP international & culture nous permet d’élargir nos actions 
sur d’autres domaines : nous ajoutons de nouveaux versants à la Corpo en plus de tout ce qui la compose déjà. 
Tous ensemble, les membres du bureau partagent la même volonté de faire évoluer cette association et de 
participer à son bon fonctionnement et remercient les membres de l’AAEPM de leur faire confiance pour ce mandat 
2015/2016. 
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Le Ski Pharma 2016 aura lieu du 9 au 16 Janvier 2016 au Val d’Allos 
 
« Avec plusieurs dizaines de kilomètres de pistes de ski le Val d'Allos fait partie des plus grands domaines skiables français. 
Pistes serpentant dans les forêts de mélèzes, courbes dans les combes, espaces vierges, les domaines skiables du Val d'Allos 
sont à la hauteur des envies de chacun, du skieur émérite au débutant. Vous entrez dans l'Espace Lumière... du grand ski en 
pleine lumière ! » 

Bon en vrai, prêt à vivre la meilleure semaine de ta vie? 
 

Mode d’emploi pour réussir un ski hors normes : 
Rq : Comme tous les modes d’emploi il est incomplet (c’est pour ça que t’arrives jamais à monter tes meubles Ikéa) ... mais 
on s’engage quand même à le compléter au fur et à mesure que nous recevrons les infos. 
Le chemin est semé d'embûches, Sssssssélection ! 
 
I. Réussir son inscription 
 

 - Etape 1 : Récupérer son dossier d’inscription à la corpo (ils sont déjà disponibles)  
 Jusqu’ici, pas de difficulté... (à condition que l’imprimante fonctionne) 

 
 - Etape 2 : Remplir ledit dossier 
 Aïe, les galères commencent. 

 
  a. Au niveau individuel 
   
  Le prix de base comprend :  
   - L’hébergement (oui quand même, on dort pas dans des Igloo) 
   - Le forfait de ski 6 jours * 
   /!\ * Formule possible sans forfait pour ceux qui aiment la montagne mais pas la glisse  
   = ceux qui n’ont rien compris (keur Tristana) 
   - Le Welcome Pack (trop fat) 
   - Un resto offert (généralement sur 2 services : moment super où tout le monde se retrouve) 
   - Le pull du ski (waw askip’ il est trop bo) 
   - Le barbeuc’ géant 
   - Le food pack dont le contenu exact vous sera rapidement communiqué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   + Pleiiiin de suuuuurprises (#CorpoDeNoël) 
 

  En plus, vous pouvez :  - choisir des options à retrouver dans « II. Réussir ta semaine » 
     - réserver une place (aller - retour) de bus  

 
  b. Choisir le casting de son appartement ! 6 personnes par apparts !  
  Inch’Allah la répartition change pas d’ici là, sinon wallah c’est pas notre faute. 

  
  c. Choisir un thème d’appartement de fou furieux ! 
  Nouveauté : les thèmes trop pourris sont refoulés MOUAHAHA  

Le food pack c’est quoi ? Le food pack c’est l’AAEPM (la corpo qui vous aime!) qui pense 
à toi petit pharma qui te mange le trajet de Montpellier jusqu’à l’Italie ou presque, avec 
le coffre blindé d’affaires de ski, de conneries et de bonne humeur. Du coup on fait des 
courses pour ton appart’, on te donne des pâtes, de la purée, du poulet, toussa toussa, 
histoire de t’aider pour ta semaine... Ce food pack est prévu pour un appartement mais 
faut pas déconner on va pas vous filer du sauciflard et des cahuètes pour toute la 
semaine : il n’est pas forcément suffisant, notamment si vous n’avez que des animaux 
ventres à pattes (genre Mathu) dans votre appart’. A vous de l’adapter à vos envies et à 
vos besoins /!\ Qualités d’organisation requises (les gars vous êtes dans la merde). 
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  d. Envoyez (obligatoirement) votre photo d’appartement dès que vous êtes fixés 
  à l’adresse vpcom.aaepm@gmail.com (en groupe c'est ++ bonnard) 
  2 bonnes raisons de le faire… 
   - 1 = Les dossiers des appartements qui n’auront pas envoyé leur photo seront refusés le jour J 
   (malheureusement ceci n’est pas une blague) 
   - 2 = Ces photos servent à réaliser le trombinoscope qui vous permettra de repérer QUI choper 
   dans la semaine (Ahhhh d’un coup ça devient intéressant)  

 
BON ! On fait déjà moins les malins. 

 
 - Etape 2 BIS : Commence à bosser ton cardio, t’en auras besoin pour l’étape 3. 

 
 - Etape 3 : Le jour des inscriptions (16.11 – 7h30) ! ♬ La chevauchée des Walkyries, Wagner 
 Face à toi : les plus grands compétiteurs de l’histoire du ski pharma.  
 Pas fair-play, pas de pitié ... ils ne vous ferons pas de cadeaux. Vous êtes prévenus... 
  
 Comment ça se passe ? (as easy as ABC) 

 
  a. LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR APPARTEMENT ! 

- 6 DOSSIERS COMPLETS OU RIEN ! (1 personne peut ramener les 6 dossiers bien sur). 
Si vous avez oublié d’envoyer votre photo, vous fatiguez pas c’est mort. #corpointransigeante 
 

  b. Récupérer son ticket è à la CORPO 
  Vous ferez la queue DEVANT LA CORPO, pour récupérer des tickets qui serviront d’ordre de passage. 
  Oui, à la corpo c’est comme chez le boucher ! 

 
  c. Déposer son dossier è à la CAFÉT’ 
  Une fois votre ticket obtenu rendez vous à la cafet’, plusieurs stands de récupération des dossiers seront 
  aménagés. Il vous suffit d’attendre qu’on appelle votre numéro. On procède à la vérification de toutes 
  les pièces... (t’es en tachycardie, tu transpires à mort...)... tic tac tic tac... (on est un peu lents déso) ! 

 

ET ÇA Y EST !!!!!!!!!! TU VAS AU SKI PHARMAAAAAAA ! 
Ouais ‘fin bon pour l’instant y’a cours, alors bouge ton cul t’es à la bourre. 
 
II. Réussir sa semaine 
Au programme : 
 

 - 3 soirées à thèmes 
- Déguisement par appart, le jour du resto : thème libre → prix à gagner  

  - 2 thèmes « surprise »  (communiqués ultérieurement) 
 

 - Concours de luge 
 Le principe : Chaque appart’ ramène sa luge customisée/personnalisée/c’que vous voulez.  
  
 NB : il faut au moins une personne dans la luge, après si vous voulez être 6 dedans pas de soucis. 
 La victoire se jouera sur plusieurs critères que nous sommes les seuls à connaitre ! 
 (en vrai on est pas des salauds on vous le dira en même temps que pour le food pack) 

 
 - Tournois de belote 
 C’est pas parce qu’on est à 330 km (enfin 360 par l’A9) de la cafet’ qu’on oublie les bonnes habitudes. 
 Le jour et l’heure vous seront communiqués sur place. 
 Préparez votre binôme, entraînez vous. 
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 - Barbeuc’ géant offert pour tout le monde ! 
 Grande foire à la saucisse organisée par nos soins ! 
 Vous avez juste à venir vous poser, manger et vous régaler. On se charge de l’ambiance ! Alleeeeeez lààààà 

 
 - Balade en motoneige uniquement pour ceux qui l’auront pris en option 
 Un moment magique et inoubliable qui saura vous faire voyager au pays des rêves grâce à des paysages féeriques... 
 Je m'emballe ? (moins rustique que le chien de traîneau mais trop l’éclate) 

 
 - Luge sur rail “Verdon Express” uniquement pour ceux qui l’auront pris en option 
 330m de piste, 25% de pente, jumps, vagues, chicanes et flip flap (j’avoue j’ai rien compris mais ça a l’air énorme) 

 
 - Resto optionnel (allez un scoop : uniquement pour ceux qui l’auront pris en option)  
 En général raclette ou fondue savoyarde au choix. On vous communiquera plus d'info quand on aura le restaurant 
 Ambiance conviviale et chantante, les vrais s'y retrouvent ! 

 
- La journée type :  - 10 h sur les pistes 

   - 12 h 30 : petit pique nique sur les pistes 
- 16 h 30 : il fait frisquette, on rentre ! 

   - 19 h : petite raclette devant la télé 
   - 20 h - 21 h 30 petite belote (faut s'entraîner pour le tournois) 
   - 22 h : gros dodo 

 
Missions spécifiques : 
- Réaliser la plus belle déco d’appart’ AKA La douzaine (bien ouej pour des bizuths) 
- Préparer le meilleur déguisement AKA Rasta Rocket 
- Envoyer la plus grosse ambiance AKA Pharm’ Buster 
- Sachez quand même que les coupes de cheveux atypiques sont appréciées 
 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous constituer un souvenir exceptionnel. 
 
A l'occasion de cet article nous vous annonçons officiellement le recrutement d'un VP LIBAN. Il sera d'orga pendant la 
semaine pour nous aider dans la grosse tâche que sera la gestion de cet évènement. #NASSERONTAIME 
 

Retrouve nous sur Twitter @Aaepm #SkiPharma2016 

RENDEZ-VOUS À 7H30 
LE LUNDI 16 NOVEMBRE 
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Utilisée depuis plus de 5000 ans, l’Aspirine est devenue à 
partir du XIXème siècle l’un des médicaments les plus célèbres. 
Nous vous proposons de remonter le temps pour en savoir 
plus sur cette molécule. 
 
C’est aux alentours de -3200 ans avant J.-C. que l’on 
retrouve les premières traces de l’utilisation de l’écorce de 
saule en décoction pour soulager les douleurs. Suite à cela, 
on retrouvera de nombreuses traces de l’utilisation des 
feuilles de saule en tisane en particulier avec Hippocrate, 
Théophraste, Galien et Dioscoride.  
 
Après être tombée en désuétude en Europe au cours du 
Moyen-Âge et de la Renaissance, l’utilisation médicale du 
Saule connaît un regain d’intérêt au XVIIIème siècle grâce au 
rapport « Rapport sur le succès de l'écorce de saule dans le 
traitement des fièvres » rédigé en 1793 à la par le révérend 
anglais Edward STONE.  
 
Les progrès majeurs en matière d’extraction et de purification 
permettent en 1825 au pharmacien italien Francesco 
FONTANA d’isoler le principe actif tant convoité du saule et 
l'appelle la salicine. Le premier scientifique à obtenir le 
produit pur est cependant le pharmacien français Pierre-
Joseph LEROUX quelques années plus tard, en 1829. Les 
chimistes déterminent alors que la salicine est un glycoside 
de l’acide salicylique, une molécule que l’on retrouve chez la 
Reine des Près, une plante également utilisée pour ses 
propriétés antipyrétiques. La structure de cet acide salicylique 
élucidée, il ne manquait plus qu’à réussir à la synthétiser, et 
c’est ce que réussit à accomplir le chimiste allemand 
Hermann KOLBE en 1859. A partir de ce moment, la 
production industrielle de l’acide salicylique se développa, 
sous la forme commerciale de salicylate de sodium. L’acide 
salicylique ayant un goût désagréable et présentant des 
douleurs d’estomac qui freinent son utilisation, les chimistes 
décident alors d’en créer une prodrogue : l’acide 
acétylsalicylique. Le premier à le  synthétiser fut le chimiste 
alsacien Charles GERHARDT en 1853, mais le chimiste qui 
réussit à le purifier et à optimiser sa synthèse fut le chimiste 
allemand Friedrich HOFFMANN, employé des laboratoires 
BAYER.  

Article réalisé à l’aide de la thèse 
« L’aspirine : de sa découverte à nos jours » 

soutenue par Christophe MACH en 2014 
à la Faculté de Pharmacie de Montpellier 

 
Directeur de thèse : Dr. Patrick POUCHERET 

Le 1er Février 1899, la production de l’acide acétylsalicylique débute. Le pharmacologue 
Heinrich DRESER des laboratoires BAYER décide alors de nommer la molécule Aspirine : A 
comme acétylation (réaction utilisée lors de la synthèse), SPIR comme Spirea, genre des 
plantes auxquelles appartient la Reine des Prés et INE comme la règle des suffixes en 
chimie industrielle. 
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Nouveau jeu breveté ! 

Amusement garanti. 

C’EST FOU CE QU’ON 
PEUT FAIRE AVEC UN 

CRAYON, NON ? 
Dessins humoristiques par Caroline DIAZ 

Je ne les 
connaissais 

pas ceux-là !  
LIVE DEPUIS LE SALON DU CHAMPIGNON

Tintinus 
mysterius 

Maisonus schtroumpfas 

Mario jeudegic 
Var. spherum      Var. coupobaul 

S. RAPIOR 

LES STATS EN CHANSON 
AVEC… 

R. SABATIER 

WINGARDIUM LEVIOSA !



Vous êtes dans le thème « Bienvenue en P2 ! » - Manifaïque mes chéwis ! 
… 

SCHEKTA® - PARAZETAMOUL® - NICAFON® - EFFELARGANT® 
VOGACHIENNE® - GAVED’CON® - DURSEX® - METAPINE® 

 

Toutes nos félicitations ;) 
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UN PEU DE LECTURE LA CITATION 
DE PIERRE DAC 

LA DÉCOUVERTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 

ENCORE A LIRE ?! 

est à 3 grammes après la manade


LE COUP DE CŒUR DE CRISTINA 
 

D’étranges spécialités commercialisées… 

Les rois du déguisement	  

“ Si la matière grise 
était plus rose, le 

monde aurait moins 
les idées noires. ” 

LA 
DEVINETTE 

(PAS FORCEMENT 
TRES DRÔLE) 

« Qu'est ce que du 
ciment dans un 

pot ? » 

Réponse : 
Une confiture de mur. 



L e   P o t a r d 
N°3 – Novembre 2015 

Vos avis sur…  
Les auto-tests de dépistage du VIH 

Page 9 

Fraichement arrivés dans les officines le 15 Septembre dernier, les auto-tests de dépistage du VIH ne font pas l’unanimité. 
Êtes vous « pour » ou « contre » ? Trouvez-vous que ce soit une bonne mesure ? Ethique ? Coût ? Risques ?  
Nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez. 
« Partant du constat alarmant que près de 30 000 personnes en France sont porteuses du VIH sans le savoir, le 
Gouvernement a voulu trouver de nouvelles manières de favoriser et de faciliter les dépistages. S'appuyant, notamment, 
sur les recommandations du Conseil national du sida (2012) et du Comité consultatif national d'éthique (2013), la vente 
d'un autotest en pharmacie d'officine est apparue comme un outil de plus pour lutter contre cette maladie. »  
(source : www.editions-legislatives.fr) 

CE QU’EN PENSENT… 

Le Pr. Vincent FOULONGNE 
PU-PH, Pôle Biologie – Pathologie 

Equipe Virologie St Eloi 
CHU de Montpellier 

Le Dr. Isabelle ROUANET 
Médecin infectiologue  

Pôle Maladies infectieuses et tropicales 
CHU de Nîmes 

Nous sommes allés à la rencontre de deux professionnels de santé spécialisés dans l’infectiologie pour avoir leurs avis : 
« Cette mise à 
disposition en 

grand public de 
ces auto-tests 

pose réellement 
de nombreuses 

questions »	  
Très rapidement, même si l’idée de départ du dépistage simple pour tous est un postulat princeps intéressant dans la 

lutte contre l’infection à VIH, les interrogations et réserves restent toutefois nombreuses. 

AVANTAGES / POINTS POSITIFS INCONVÉNIENTS / INTERROGATIONS 

 

Elargir l’offre de dépistage et y faciliter l’accès 
 

1. DIMINUER LE NOMBRE DE NOUVEAUX CAS 
On dénombre encore en France près de 6000 nouvelles 
infections par an et tous les experts confirment que ce 
chiffre pourrait être significativement diminué si le 
dépistage était plus systématisé.  

 
2. PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE 
L’ignorance d’un statut de séropositif vis-à-vis du VIH au-
delà du risque de transmission ne fait que retarder la prise 
en charge dont là encore la précocité ne peut être que 
bénéfique. Rappelons qu’un grand nombre de personnes 
ignorent leur séropositivité (On estime que 150 000 
personnes vivent avec le VIH en France, dont 20 % 
environ soit 30 000 ignorent leur statut sérologique) 

 
3. TOUCHER LES POPULATIONS NON-DEPISTÉES 
RENDRE L’ACCÈS PLUS FACILE AU DÉPISTAGE 
Une part importante des nouvelles contaminations et 
retards de prise en charge concerne des populations qui 
pour des raisons variées n’ont que peu de recours aux 
circuits classiques des cabinets médicaux, laboratoires et 
autres CDAG. De plus, le fait de proposer un dépistage en 
dehors du milieu médical souvent jugé angoissant permet 
de toucher davantage de personnes, d’autant plus que les 
pharmacies sont plus faciles d’accès. 
 
4. LE TEST EST FACILE ET RAPIDE 

1. L’ABORD PSYCHOLOGIQUE 
Comment gère t’on l’accompagnement à l’annonce du 
résultat, ici en l’occurrence la découverte dans sa salle de 
bain (formation des pharmaciens, counseling…) ? 
 
2. LE PRIX 
Les autotests sont chers (25 – 30 euros) et non-pris en 
charge par l’assurance maladie, ce qui n’est pas à la 
portée de tout le monde, en particulier d’un public 
socialement défavorisé. Ils seront a priori mis à 
disposition gratuitement dans des centres de prévention. 
 
3. LA SENSIBILITÉ 
Ces tests ne permettent pas d’exclure une primo-
infection de moins de 3 mois : la fameuse fenêtre 
sérologique devient ici une baie vitrée en comparaison 
des tests dits «  classiques » de laboratoire…  
 
4. ILS NE DÉPISTENT QUE LE VIH  
Et pas d’autres infections sexuellement transmissibles. 
 
5. LA SPÉCIFICITÉ 
Un test positif devra, pour affirmer l’infection par le VIH, 
être confirmé par un test classique de laboratoire. 
 
6. LA TECHNICITÉ 
Ces tests devront être réalisés avec rigueur pour la 
fiabilité de leur résultat. 

AUTRES … 

« Nous 
avons des 
progrès 

importants à 
faire en 

matière de 
dépistage »	  
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L’abord psychologique de certains patients avant la réalisation d’un test et surtout après la connaissance d’un test positif, 
peut parfois sembler compliqué à certains pharmaciens qui peuvent ne pas avoir l’habitude ou le temps de gérer ce genre 
de problème en officine. Ceci peut être un écueil à la prise en charge des personnes et nécessite une étroite collaboration  
entre les services médicaux de prise en charge ou les associations et les pharmaciens. 
 
Le fait d’élargir l’offre de soin est important, mais il est surtout fondamental que les personnes dépistées soient ensuite 
suivies puis traitées pour leurs séropositivité, ce qui n’est pas toujours le cas après découverte de la séropositivité VIH 
(Parmi les 150 000 personnes vivant en France avec le VIH 74% seulement étaient dans le système de soins en 2010). Les 
personnes qui n’ont pas eu accès jusqu’à présent au dépistage n’ iront peut être pas jusqu’au système de soins (même si 
elles sont dépistées par autotest) en raison de problème psychologique, social ou autre. Le rôle du pharmacien, en tant 
qu’«accompagnant » de l’autotest est donc fondamental à ce stade. Il doit bien expliquer au patient l’importance d’une 
consultation en service de soin en cas de test positif. Cette prise en charge aboutira alors à une évaluation de l’état 
clinique, et viro immunologique du patient  et le plus souvent à un traitement qui améliorera considérablement l’espérance 
de vie de la personne. Le test n’est donc pas une fin en soi mais un début de prise en charge. 

Si 87 % des sondés trouvent que la mise à disposition des autotests est une bonne mesure, seuls 64 % des 
sondés pensent ces tests vont améliorer le problème des non-diagnostiqués. En effet, même si la mesure plait, 
plusieurs aspects sont contestés : le problème de leur fiabilité est montré du doigt dans 42 % des réponses, 
suivi de près par la question éthique (relative à l’accompagnement) soulevée par 39,5 % des réponses. De 

plus, environ 2 sondés sur 3 estiment que le prix de ces tests va constituer un frein à leur utilisation.  
 

Lorsqu’on s’intéresse au ressenti des individus non plus en tant que « spectateurs » mais en tant que potentiels 
malades, les réponses sont moins enthousiastes : seulement 54 % des sondés se déclarent prêts à utiliser un 
autotest de dépistage. Si le caractère tabou du SIDA est évalué à 5,7/10, ce qui est une note assez moyenne 

(quoi que légèrement en faveur du tabou), pas moins de 88,5 % des sondés ont déclaré qu’ils auraient du mal 
à annoncer leur séropositivité à leurs proches. 

 

Pour finir, lorsqu’on se penche sur les « connaissances » sur la maladie, on se rend compte que les sondés ont 
parfaitement conscience des modes de protection vis-à-vis de l’infection au VIH : le préservatif (86,2 %) et 
l’abstinence pour les plus courageux (13,8 %) sont les seules réponses que nous ayons eu à l’exception d’une 
réponse « Pilule contraceptive » … Cependant, les sondés ne sont pas très au point en épidémiologie : il y’a en 

effet 6000 nouveaux cas par an (et non pas 50 ou 60000). Ce nombre a été trouvé par 6,3 % des sondés. 
 (58,7 % de sondés l’ont surestimé et 34,9 % l’ont sous-estimé). 

 
Merci de votre participation et à bientôt pour de nouveaux sondages ;) 

DES SITES UTILES 

CE QUE VOUS EN AVEZ PENSÉ 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2015-04/
advih_qr__201503_2015-04-07_12-20-12_604.pdf 
 
https://www.sida-info-service.org/?Autotest-le-
depistage-en-video 

Les Autotests de Dépistage de l’infection par le 
VIH sont abrégés en ADVIH 
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Après le premier essai du micro-trottoir dédié aux génériques qui a remporté un franc succès, nous renouvelons 
l’expérience dans ce Potard n°3 avec un reportage sur  
 

Les antibiotiques 

JEU CONCOURS : FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ ! 
Pour la journée européenne d’information sur les antibiotiques 

 
Inventez un slogan pour sensibiliser le grand public aux antibiotiques  

et à leur bon usage et envoyez-le à l’adresse jeux-potard.aaepm@outlook.fr 
 

Le nom du (de la) gagnant(e) sera dévoilé le 18 Novembre  
et il (elle) aura un cadeau ! 

Médicaments « miracles » que les gens ont tendance à prendre en toutes circonstances, ils font de plus en plus 
parler d’eux. Résistances, surconsommation... Reportage sur ces molécules qui ne sont « pas automatiques » ! 
 
Des résultats risibles ou affolants ? Cette expérience du micro-trottoir nous démontre clairement qu’il n’y a pas 
seulement un problème d’observance de traitement dans les maladies chroniques : la plupart des gens ne savent 
pas non plus se soigner pour une simple angine bactérienne ! Il est important de souligner que la France compte 
12 500 morts par an à cause d’une mauvaise observance des traitements antibiotiques. 

LES ANTIBIOTIQUES 
C’EST PAS 

AUTOMATIQUE 

« C’est de la poudre ? » 

64 % des sondés ne vont pas jusqu’au bout de leur traitement. 
60 % des sondés n’ont pas eu de conseil de la part du pharmacien. 
56 % des sondés savent plus ou moins ce qu’est l’antibiorésistance. 

8 % des sondés ne savent pas ce qu’est un antibiotique. 

« C’est quoi déjà un antibiotique ? » 

« Les granules que je prends tous les 
jours, ce sont des antibiotiques ? » 

« La Codéine, c’est bien 
un antibiotique non ? » 

« C’est pour la grippe ? » 

« Je ne suis pas la 
prescription, souvent il 
m’en reste chez moi ! » 

« Je prends un 
antipaludéen, c’est un 

antibiotique. » 

Un antibiotique est une molécule qui tue 
(effet bactéricide) ou bloque la croissance 
(effet bactériostatique) des bactéries. 
 
Ce terme ne s’applique qu’aux bactéries : 
on parle d’anti-viraux pour les médicaments 
utilisés dans les infections virales et d’anti-
parasitaires pour les médicaments utilisés 
dans les infections parasitaires.  
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Envie de partir faire un stage à l’étranger cet été ?  
La corpo te propose de participer au SEP ! 

 
Le Student Exchange Program (abrégé en SEP) offre aux étudiants la possibilité de réaliser un stage à l’étranger. 
C’est donc l’opportunité de découvrir comment est enseignée et pratiquée la pharmacie dans le monde.  
 
Ce programme est proposé et encadré par la Fédération Internationale des Etudiants en Pharmacie (IPSF) et 
coordonné par l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF) plus spécifiquement par son 
Vice-Président Mobilité, appelé également Student Exchange Officer (SEO) au niveau national et par les Local 
Exchange Officer (LEO) de chaque ville.  
 
L’IPSF a été fondée afin d’étudier et de promouvoir les intérêts des étudiants en pharmacie et d’encourager leur 
coopération internationale. Le SEP a été naturellement mis en place afin de faciliter cette coopération.  
 
Les stages se déroulent principalement de Mai à Octobre, pour une durée que le maitre de stage détermine 
(entre 3 semaines et 3 mois). Ces stages sont non validant et non rémunérés. L’explication est qu’il s’agit d’une 
initiative étudiante, et c’est donc le moyen le plus facile pour les étudiants de réaliser des stages. 
 
Les stages se déroulent dans les secteurs suivants :  

 - Pharmacie d’officine 
 - Entreprise de répartition 
 - Pharmacie hospitalière 
 - Industrie pharmaceutique 
 - Laboratoires en UFR (Unité de Formation et de Recherche) 

 
Si l’expérience vous tente, sachez que nous vous invitons à une conférence le Mardi 10 novembre. Nous 
vous y exposerons le principe plus en détail mais également toutes les informations nécessaires afin de constituer 
un dossier pour s’y inscrire ! 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas : 

 - à envoyer un mail à l’adresse vp.international.aaepm@gmail.com  
 - à contacter le responsable du SEP sur Montpellier : Alban LESPINASSE 
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VOTRE PROFIL 

Prénom Cécile 

Nom LE GAL - FONTES 

Date de 
naissance 31 Mars 1975 

Signe Bélier 

Âge 40 ans 

Taille 1 m 64 

Situation 
personnelle 

Mariée 
2 enfants 

Activité Professeur 

Laboratoire Droit 

Formation 

Docteur en Pharmacie 
 

Faculté de Droit puis École 
des Avocats de Montpellier 

Cécile LE GAL - FONTES ! 
Comment allez-vous ? Vos vacances se sont elles bien passées ? 
Dans quel état d’esprit abordez-vous cette rentrée ? 
 

 - Ma rentrée a déjà bien démarré et le souvenir des 
grandes vacances semble déjà lointain… Mais ces 
vacances ont été très agréables, familiales, à défaut d’être 
reposantes (ayant de jeunes enfants…). 
 
Avec votre expérience, quel regard portez-vous sur les études 
pharmaceutiques ? Comment ont elles évolué selon vous ?  
 

 - Avec mes 10 années d’expériences, j’ai le 
sentiment d’avoir vraiment vu évoluer les études de 
pharmacie en passant d’un modèle traditionnel (cours 
magistral avec rétroprojecteur par exemple) à un modèle 
plus numérique et appliqué (diaporama, multiplication des 
cas pratiques) La réforme, bien entamée maintenant, 
donne davantage de place à la transversalité entre les 
disciplines et aux exercices appliqués. Les intervenants 
extérieurs participent également davantage à la formation 
et je trouve très utile pour les étudiants d’avoir ce retour 
d’expérience. 
 
Quel type d’étudiante étiez-vous ?  
 

 - Plutôt sérieuse mais ne négligeant pas pour 
autant les soirées du jeudi ! 

Avec toutes les réformes entamées ou projets de réforme dont on entend parler et les autres attaques dont 
est victime la profession, comment envisagez-vous l’avenir de la pharmacie et du pharmacien ? La profession 
est-elle réellement menacée ?  
 

 - Je reste optimiste malgré les difficultés actuelles qui n’épargnent aucun secteur de la 
pharmacie. La profession est entrée dans une phase de mutation et de transition qui rend les 
perspectives assez aléatoires Pour autant je reste persuadée que la profession saura 
développer les ressources nécessaires pour gérer ces virages importants. 
 
L’Ordre National des Pharmacien a fait réaliser par l’institut Via Voice un sondage basé que la question « 
Diriez-vous que ce serait une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise chose que le capital 
des pharmacies soit ouvert à des investisseurs non-professionnels de santé, par exemple à des marques 
étrangères ou à des chaînes de la grande distribution ? » et 59 % des sondés pensent que c’est une 
mauvaise chose. Qu’en pensez-vous ?  
 

 - J’en suis également persuadée. Il est pour moi primordial que les non professionnels 
de santé restent aux portes de l’officine et ne puissent pas faire primer des considérations 
purement économiques sur des nécessités de santé publique. 



L e   P o t a r d 
N°3 – Novembre 2015 

La rencontre 

Page 14 

VOTRE PROFIL  

Discipline 
détestée Physique 

Langues  
parlées Anglais et Espagnol 

Plat préféré Mon mari est restaurateur… 

Musiques 
préférées Éclectique 

Cinéma J’adore le cinéma,  
tout le cinéma ! 

Littérature Toujours un bouquin avec 
moi ! 

Loisirs 
Sport et Chorale 

Foot avec mon fils, 
Toboggan avec ma fille ! 

Vacances Familiales 
en Bretagne et en Corse 

Une phrase 
qui vous a 
marqué. 

Lorsque tu ne sais pas où tu 
vas, regarde d’où tu viens. 

Une phrase 
pour nos 
lecteurs. 

Va, vis et deviens 

Qui vous 
inspire le 

plus ? 

Jacqueline MONLEAUD 
(professeur de droit 

pharmaceutique), mon 
mentor 

SI JE VOUS DIS… VOUS DITES ? 
Pharmacie Diversité (des métiers) Etudiant Interactions 

Médicament Utile Etudiante ? 

Droit Précision Examens Incontournable… 

Avocate … sur le tard ! PACES Challenge 

D’après un article publié par le Quotidien du Pharmacien,  
« Le projet de loi « croissance et pouvoir d’achat » prévoit 
l’ouverture du monopole de délivrance pour les médicaments 
à prescription médicale facultative (PMF) et autres produits 
du monopole officinal. Cette mesure, qui concerne l’OTC, 
mais aussi les antiseptiques, les antipoux, les lecteurs de 
glycémie, le sérum physiologique et les produits de sevrage 
tabagique (formes orales et transdermiques) devrait, selon le 
projet, apporter un gain de pouvoir d’achat aux 
consommateurs. » Qu’en pensez-vous ? Doit on s’attendre à 
une ouverture du monopole ?  
 

 - Cette perspective est régulièrement évoquée 
dans les rapports et autres projets de loi présentés, 
mais pour l’instant nos instances (ministère de la 
santé, conseil de l’ordre….) ont toujours su défendre 
les intérêts essentiels de la profession dont la 
préservation du monopole concernant le médicament. 
D’autant plus que d’autres pays voisins qui avaient 
opté pour une libéralisation du monopole ont pu faire 
marche arrière et nous persuader (s’il en était besoin) 
que le monopole pharmaceutique était protecteur de 
l’intérêt des patients. 
 
Vous êtes une enseignante investie dans le tutorat PACES, en 
particulier dans le cadre de l’UE 7. Pourquoi est-ce que c’est 
un engagement qui vous tient à cœur ? Quel est votre 
ressenti global vis-à-vis du tutorat et de la PACES ?  
 

 - Je suis très fière de participer au tutorat et de 
constater que son succès ne diminue pas. Il reste le 
moyen le plus démocratique et égalitaire d’aider les 
étudiants de première année à passer ce cap 
éminemment difficile de la première année. Il est basé 
sur un grand investissement des tuteurs et sur 
l’assistance des professeurs concernés et tout se 
passe très bien ! 
 
Merci de nous avoir consacré de votre temps. 
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SPERMATOZOÏDES DE SYNTHÈSE ?! 
 
La société française KALLISTEM spécialisée dans les 
biotechnologies est en train de développer une 
technologie inédite appelé ARTISTEM® : il serait 
possible d’obtenir des spermatozoïdes complets et 
fonctionnels à partir de cellules de pulpe testiculaire 
congelées puis mises en culture pendant 72 heures. 
Après obtention des spermatozoïdes, une 
fécondation in vitro par ICSI (intra cytoplasmique 
sperm injection) peut être envisagée. Selon 
KALLISTEM, elle pourrait ainsi venir en aide à 30 %, 
voire 50 % des hommes stériles, devenus infertiles 
notamment à l’issue d’une chimiothérapie. La 
technologie, brevetée en juin, a fait l’objet d’une 
publication scientifique et a reçu la caution du CNRS. 
Sources : kallistem.com  
et lequotidiendupharmacien.fr 

NOUVELLE STRATÉGIE EN POST-INFARCTUS ? 
« Epicardial FSTL1 reconstitution regenerates 

the adult mammalian heart » 
 
En libérant de la follistatine-like 1 (FSTL-1), une 
glycoprotéine naturelle, un patch en collagène est capable 
de renouveler les cellules du péricarde, endommagées au 
cours d’un infarctus. Cela permettrait d’éviter 
l’insuffisance cardiaque qui résulte de la cicatrisation du 
tissu. Jusqu’à présent les traitements médicamenteux 
visent essentiellement à améliorer le rendement de la 
pompe cardiaque et non à régénérer les tissus cardiaques 
en post-infarctus.  
 
Sources : nature.com et lequotidiendupharmacien.fr 

IMPORTANT TRAFIC DE 
MÉDICAMENTS EN ALLEMAGNE 

 
Quatre Allemands et un Néerlandais, âgés de 
29 à 65 ans, ont été interpellés pour avoir été 
impliqués dans un vaste trafic découvert lors 
d’une saisie record de 3,5 millions de 
médicaments d’une valeur de 14 millions 
d’euros. Ces médicaments, provenant d’Asie, 
sont principalement des antidépresseurs, des 
somnifères, des anta lg iques et des 
médicaments utilisés dans le traitement de la 
dysfonction érectile. 
 
Source : lequotidiendupharmacien.fr 

PRIX NOBEL DE MÉDECINE 2015 
 
Le prix Nobel 2015 de médecine et physiologie a 
été remis à l’irlandais William C. CAMPBELL et au 
japonais Satoshi OMURA pour leur mise au point 
d'un traitement contre les infections dues à des 
vers nématodes (Avermectine), et à la Chinoise 
Youyou TU pour son nouveau traitement contre le 
paludisme (Artémisinine et dérivés). « Les 
deux découvertes ont fourni à l'humanité de 
nouveaux moyens puissants pour lutter contre ces 
maladies qui touchent des centaines de millions de 
personnes chaque année (…) Les conséquences 
en termes d'amélioration de la santé humaine et 
d e r é d u c t i o n d e l a s o u f f r a n c e s o n t 
incommensurables. » 
 
Source : scienceetavenir.fr 
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LA CITATION 

 
« Ce n’est pas parce que l’homme a soif 
d’amour qu’il doit se jeter sur la première 

gourde. » 
 

(Pierre DESPROGES – 1939 - 1988) 

NOUS AVONS TESTÉ… 
LES BARS À BIÈRE DE MONTPELLIER 
 
Qui n’a jamais voulu aller boire une bonne 
bière bien fraîche sans savoir où aller ? Pour 
vous, mesdames et messieurs, nous avons 
mis à l’épreuve nos papilles et nos porte-
monnaies pour vous proposer quelques uns 
des meilleurs bars à bière de Montpellier. 
 

COULEURS DE BIÈRE 
48, Rue du Faubourg Saint-Jaumes 

 
THE BLACK SHEEP 

21, Boulevard Louis BLANC 
 

AU FÛT ET À MESURE 
6, Rue de la Croix d'Or 

 
THE SHAKESPEARE 
12, Rue de la Petite Loge 

 

A consommer avec modération. 

SAVIEZ-VOUS … QUI ÉTAIT CHARLES FLAHAULT ? 
 
Il a laissé son nom à l’avenue où se trouve notre faculté et sert de 
repère aux PACES en perdition et pourtant, peu de gens le 
connaissent. Né en 1852 et mort en 1935, Charles Henri Marie 
FLAHAULT était un botaniste français, pionnier dans les domaines de 
la phytogéographie, de la phytosociologie, de l’écologie forestière et 
de la vulgarisation scientifique. Il a réalisé des travaux scientifiques 
majeurs et a fondé l’Institut de Botanique de Montpellier ainsi que 
l’Arboretum de l’Hort de Dieu destiné à reboiser le Mont Aigual. 

VALEURS BIOLOGIQUES 
D’APRÈS LE MEMENTO CLINIQUE DE L’OCP 

LES CHAMPIGNONS NORMANDS 

Bolet  
de cidre 

Amanite 
Tue-mouches 

Trempette 
de la mort 

Cellules Valeurs normales 

Globules rouges F : 3,8 à 5,3.1012/L – H : 4,5 à 5,5.1012/L  

Réticulocytes 20 à 100 000.109/L 

Plaquettes 150 à 450.109/L 

Globules blancs* 4 à 10.109/L 

*D
ét

ai
l 

Neutrophiles 2 à 7,5.109/L 40 à 75 % 

Eosinophiles 0,04 à 0,44.109/L < 3 % 

Basophiles 0,01 à 0,05.109/L < 1 % 

Lymphocytes 1,3 à 3,5.109/L 20 à 45 % 

Monocytes 0,1 à 1.109/L 2 à 10 % 
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Le 23 Septembre dernier, Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a reçu le rapport 
du groupe de travail spécial piloté par le Dr Jean CARLET pour la préservation des antibiotiques. En effet, l’antibiorésistance 
est un véritable enjeu de santé publique à l’heure où "chaque année, près de 160 000 patients contractent une infection par 
un germe dit multi-résistant et près de 13 000 en meurent directement ».  
  
La feuille de route proposée par Marisol TOURAINE comporte 4 axes : 
- Assurer un pilotage national des actions de lutte contre l’antibiorésistance ;  
- Encourager la recherche et l’innovation sur la résistance aux antibiotiques, à travers le lancement, dès 2016, d’un plan 
national interdisciplinaire de recherche sur l’antibiorésistance, piloté par l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la 
santé (Aviesan) et l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvie) ;  
- Permettre à la société civile de s’emparer du sujet, en initiant des actions de pédagogie et des campagnes de 
communication en lien avec les associations de patients et d’usagers ;  
- Défendre la reconnaissance d’un statut à part pour les antibiotiques, pour promouvoir la recherche de ces médicaments et 
faciliter l’accès de nouveaux médicaments sur le marché. 
  
Le rapport est assez alarmiste : "Si rien ne change rapidement, la résistance bactérienne paralysera notre système de santé, 
encore fondé sur le « miracle des antibiotiques ». N’attendons donc pas une aggravation brutale de la situation pour agir. Il 
est temps de mobiliser l’ensemble de la société si nous ne voulons pas revenir vers un monde sans antibiotiques. » 
  
Parmi les propositions et les objectifs, Marisol TOURAINE propose une « limitation de la durée de prescription initiale des 
antibiotiques à 7 jours ou à la mise en place d’un référent antibiotique dans chaque ARS. Son objectif sera de réduire de 25% 
la consommation globale d’antibiotiques et de faire passer la mortalité liée à l’antibiorésistance au-dessous de la barre des 10 
000 décès par an » 
 

Sources : www.social-sante.gouv.fr 
 
 

Que pensez-vous de ces mesures proposées par le gouvernement ? 
Proposer un plan national de lutte contre l’antibiorésistance est un point plus que positif témoignant de l’importance du sujet 
en terme de santé publique. Ce plan s’inscrit dans un contexte international de mise en place de plans de lutte contre 
l’antibiorésistance, l’investissement d’un pays isolément ne pouvant être efficace à l’heure où, notamment, les voyages et les 
autres mouvements d’individus favorisent la dissémination rapide et large des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce plan 
est particulièrement important pour notre pays qui demeure un pays sur-consommateur d’antibiotiques et les quatre axes 
proposés doivent être développés de manière simultanée pour une efficacité maximale. De mon point de vue, une des forces 
majeures de ce plan est d’avoir considéré le problème de la résistance aux antibiotiques dans sa globalité selon une approche 
« One Health » incluant les hommes, les animaux et l’environnement. En effet, seul ce type de démarche ciblant chacun des 
réservoirs connus de l’antibiorésistance permettra de lutter efficacement contre cette problématique.  
 
 
De manière générale, quel est votre avis sur les antibiorésistances ? 
Le développement de la résistance aux antibiotiques est un phénomène très rapide, beaucoup plus rapide que notre capacité 
à développer et à mettre sur le marché de nouvelles molécules antibiotiques. L’émergence et la diffusion mondiale d’enzymes 
appelées béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) souligne la capacité de dissémination extrêmement importante de certains 
mécanismes d’antibiorésistance. Il est de ce fait particulièrement difficile mais aussi urgent de lutter contre l’émergence et la 
diffusion de l’antibiorésistance. En effet, le nombre de décès imputables à une infection due à une bactérie multirésistante 
(BMR) (environ 12500 en 2012) dépasse de loin des causes de décès beaucoup plus médiatisées dans notre pays comme le 
nombre de tués sur les routes (environ 3400 personnes en 2014). A ce coût humain s’ajoute le coût économique 
particulièrement élevé des infections à BMR et les projections font état de situations encore plus alarmantes dans le futur 
avec un retour vers un monde sans antibiotique efficace. La lutte contre l’antibiorésistance ne peut plus se limiter à la seule 
maîtrise des prescriptions d’antibiotiques d’où la proposition par le gouvernement des quatre axes d’actions coordonnées. 
Chacun d’entre nous a et aura un rôle, à titre professionnel et personnel, dans ce plan de lutte « Sauvons les antibiotiques ». 
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« Un antibactérien en cours de développement, baptisé Ebselen, permettrait de soigner les infections nosocomiales à 
Clostridium difficile, sans détruire la flore intestinale, selon une étude publiée dans la revue Science Translational Medicine.  
En effet, contrairement aux antibiotiques utilisés dans ces infections, Ebselen cible une toxine produite par le Clostridium. 
Ainsi, il laisse intactes les bactéries de la flore intestinale », expliquent les auteurs de l’étude de l’université Stanford en 
Californie. Rappelons que les infections à Clostridium difficile font 15  000 morts par an aux États-Unis, surtout dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite. Le traitement antibiotique n’est efficace que dans un quart des cas. Environ 7 % des 
personnes infectées décèdent dans les 30 jours après le diagnostic. Les chercheurs précisent que des essais cliniques 
pourront commencer prochainement car Ebselen fait déjà l’objet de recherches cliniques humaines pour le traitement de 
maladies cardio-vasculaires, d’accident vasculaire cérébral, de cancer et d’athérosclérose » 
 
D’après nos recherches, Ebselen est un analogue de la Glutathion peroxydase qui lutte contre les espèces réactives de 
l’Oxygène en particulier le peroxyde d’hydrogène et l’ion peroxynitrite. 
 
Si l’on cite le site de l’Université de Stanford : « Unlike antibiotics — which are both the front-line treatment for C. difficile 
infection and, paradoxically, possibly its chief cause — the drug didn’t kill the bacteria”. Instead, it disabled a toxin C. difficile 
produces, preventing intestinal damage and inflammation and allowing the gut to be repopulated by healthy bacteria that 
had been decimated by earlier rounds of antibiotic treatment, as well as by C. difficile-induced intestinal changes. » 
 
 

Sources : www.lequotidiendupharmacien.fr ; med.stanford.edu 
 
 
Que pouvez-vous dire sur l’infection à Clostridium difficile ? Pourquoi est-elle difficile à traiter ? 
Ces infections à C. difficile (ICD) sont principalement des diarrhées associées aux soins et des diarrhées faisant suite à un 
traitement antibiotique. Le traitement sensu stricto n’est pas particulièrement compliqué, la bactérie présentant peu de 
résistance vis-à-vis des deux antibiotiques le plus souvent utilisés, le métronidazole et la vancomycine. La difficulté de prise 
en charge résulte plus particulièrement de la capacité de sporulation de cette bactérie anaérobie qui lui confère une 
résistance toute particulière, que ce soit aux agents désinfectants, d’où sa capacité accrue de persistance dans 
l’environnement hospitalier et donc de diffusion entre les patients, mais aussi dans le tube digestif des patients, rendant en 
partie compte d’un taux de récidive très important. Ces infections surviennent le plus souvent chez des patients hospitalisés 
et/ou âgés et peuvent se compliquer notamment de colites pseudomembraneuses ; couplé à la circulation de clones hyper 
virulents, ceci explique la gravité potentielle de ces infections. 
 
 
Cette molécule vous semble-t-elle être une réelle avancée ? 
Cet article est particulièrement intéressant non seulement car il offre des perspectives de nouvelles approches thérapeutiques 
contre les ICD mais aussi, de manière plus large, car il est basé sur une nouvelle voie de recherche particulièrement 
prometteuse dans la lutte contre les bactéries pathogènes qui consiste à ne pas cibler la bactérie elle-même mais à agir sur 
ses facteurs de virulence, les toxines produites par C. difficile dans le cas présent. L’avantage est d’utiliser une molécule non-
antibiotique qui n’aura donc pas d’action sur des bactéries ayant un rôle protecteur, ne déséquilibrera pas les microbiotes et 
n’empêchera pas leur retour à l’équilibre qui est une des clés de la guérison. 
 
 
Où en sont les travaux actuels dans le domaine du développement de nouveaux antibiotiques ? 
L’OMS souligne que depuis une trentaine d’années, seules deux nouvelles molécules ou stratégies thérapeutiques 
antibiotiques ont été développées. Ceci contraste avec le fait que nous savons que la majorité des molécules antibiotiques 
produites par les bactéries des environnements naturels n’a pas encore été exploitée. Toutefois, la recherche progresse et de 
nouvelles molécules ont été proposées au sein de familles connues mais aussi inconnues comme la teixobactine produite par 
des bactéries provenant du sol qui n’avaient jusqu’alors jamais été cultivées. Les voies alternatives à l’antibiothérapie 
connaissent également un regain d’intérêt comme la phagothérapie ou la transplantation fécale.  
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LES MOTS CROISÉS 
Thème :

PRINCIPES ACTIFS
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A E A E                   
B                       A 
C A                     
D                                         
E   E E                     
F                 A E   
G   A                                   
H   E                 
I   E   A                         A     
J         E         
K   A   A                             
L     E     A     
M       E                   E           
N       A A             
O       A                           E 
P       E E       E   
Q                         A       
R E A             
S                           E   
T E A E   A         
U                               
V                           A   A   
W         A       
X                                 
Y               A   
Z E E                       E 

Définitions :

Toutes les lettres A et E sont déjà placées dans la grille.

A. Céphalosporine (ROCEPHINE®) 
 
B. IEC (CAPTOLANE®) 
 
C. Anti-angoreux (IKOREL®) 
 
E. Antidépresseur (QUITAXON®) 
 
F. Pénicilline (BRISTOPEN®) 
 
H. Hypnotique (IMOVANE®) 
 
J. Antidiabétique (MINIDIAB®) 
 
L. Immunosuppresseur (SANDIMMUN®) 
 
N. Antalgique (TOPALGIC®) 
 
P. Antipaludique (LARIAM®) 
 
R. AINS (VOLTARENE®) 
 
T. Antihistaminique H1 (FERVEX®) 
 
W. Antiviral (ZOVIRAX®) 
 
Y. Bêta-bloquant (AVLOCARDYL®) 
 
Z. Anti-tussif (NEOCODION®) 
 
VERTICALES

2. Benzodiazépine (VALIUM®) 
    Normothymique (THERALITHE®) 
 
4. Antalgique (DOLIPRANE®) 
 
13. Antiépileptique (GARDENAL®) 
 
14. Antirétroviral (RETROVIR®) 
 
16. Anti-asthmatique (VENTOLINE®) 
 
18. Anticoagulant (COUMADINE®) 
     Antalgique (ABSTRAL®) 
 
20. Hormone thyroïdienne de 
synthèse (LEVOTHYROX®) 

HORIZONTALES
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LES MOTS CROISÉS 

LES LOGOS INCOMPLETS 

2. Métabolise les xénobiotiques 
4. Cycle aromatique de formule C6H6 
5. Type de dispersion 
6. Crachat scientifique 
7. Génétique pour les étudiants 
10. Cycle biochimique 
12. Se soigner tout seul 
15. N’est pas généraliste 
16. « Rubor, tumor, calor, dolor » 
17. Relatif au foie 
18. Surveille l’état de santé 

Définitions HORIZONTALES 

Définitions VERTICALES 

1. Science des formes 
2. Tue les cellules 
3. Culture des selles 
4. Milieu de culture  
8. Coloration  

9. Ordonnance pour ALD exonérante 
11. Traitement 
13. Médical, il relève du pharmacien 
14. Famille de l’Ibuprofène 

Envoyez le mot mystère de la page 
20 et les réponses au test de la page 
22 à jeux-potard.aaepm@outlook.fr 
jusqu’au XX Novembre 2015 et un 

tirage au sort sera effectué parmi les 
bonnes réponses. 

 
Le (la) gagnant(e)  
aura un cadeau ! ;) 

Logo n°1 : ………… Logo n°2 : ………………… Logo n°3 : ………………… Logo n°4 : ………………… 

Ces logos sont ceux de grands laboratoires pharmaceutiques. 
Les reconnaitrez-vous ? 



Dr. MAMOUR     
 

1) Warfarine COUMADINE® 

1 comprimé à 5 mg/jour 
 

2) Furosémide LASILIX® 

1 comprimé à 40 mg/jour 
 

3) Acétylsalicylate de DL Lysine KARDEGIC® 

1 sachet de 75 mg/jour 
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L’ORDONNANCE 

RECONNAISSEZ-VOUS  
LES BOÎTES ? 

LE SUDOKU 

LE TEST D’ORTHOGRAPHE 

Le prof nous a dit : « Il devient urgent de […]. » 
 A. Palier vos erreurs  B. Pallier vos erreurs 
 C. Palier à vos erreurs  D. Pallier à vos erreurs 

 
Elles se sont […] pendant la pause. 

 A. Téléphoné  B. Téléphonées 
 C. Téléphonés  D. Téléphonées 

 
M**** ! J’ai perdu la […] à cause de l’orage. 

 A. Conection  B. Connection 
 C. Conexion  D. Connexion 

 
Je t’ai avancé le McDo mais tu me dois […]. 

 A. Vingt euro  B. Vingt euros 
 C. Vingts euro  D. Vingts euros 

 
[…] de râler et file moi tes frites 

 A. Arête   B. Arrête 
 C. Arêtes  D. Arrêtes 

 
Malgré nos […], il paraît que tu es quelqu’un de bien. 

 A. Différents  B. Différends 
 C. Diffairents  D. Diférents 

Boîte A 
_____________ 

Boîte B 
_________________ 

Boîte C 
_____________ 

Boîte D 
_____________ 

La patiente a récemment fait un AVC. Elle est âgée de 70 
ans, est allergique aux sulfamides et pèse 65 kg. 
 
Que peut-on déduire sur la tension de la patiente ? 
____________________________ 
 
Cette ordonnance est-elle correcte ? ☐ Oui ☐ Non 
____________________________ 
 
Quel est le principal effet indésirable à redouter ? 
____________________________ 

Sudoku vient des mots Sū (数) chiffre et Doku 
(独) unique… La règle est simple : chaque chiffre 
doit apparaître une seule fois par ligne J 
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LES BOÎTES  
A : ADVIL® 

Ibuprofène     
… 

B : ACTIFED®    
Paracétamol, Pseudoéphédrine et Triprolidine 
… 

C : VOLTARENE®  
Diclofénac 
 
D : NEOCODION® 

Codéine 

LA 
DEVINETTE 

Quelle est la différence 
entre un 69  

et un chalet suisse ? 
 

La vue. 

LE  
RÉBUS 

Âme (AM) – Eau (O)  
K’ – Si (XI) – Scie (CI) 
Lit  (LI) – Nœud (NE) 

 
Amoxicilline. 

A B C D E F G H I J K L M 
1 A N  T  I  B I  O  T   I  Q U  E S  
2 S     L O S T   S     S   
3 P I V O T   I   O     P S 
4 I     T A N T     T R O U 
5 R       N   E M A   N I E 
6 I   L   I     I L     R   
7 N E O   Q U I N I N E   A 
8 E   T   U N   E T     U V 
9   A   N E E     E O S   A 
10 A V C       N I   R   A L 
11 B I P R O F E N I D   N E 
12 O R L   A L Z H E I M E R 

LES MOTS CROISÉS 

Le mot mystère était : SUBSTITUER 
 

(Définition : remplacer celui qui est écrit.) LES MOTS MÊLÉS 

F M O G R A C P E T E I 
R  A T A P V P T A N K A 

C  L L O C R I V R S N T 
C  A  S U R U N E I O O T 
G  O  F A C P E D W E I A 
A  O  B E C H I A I N T Q 
S  L  U T T A E N M O A U 

F P O T A R D A C R R E 
Z E  R E O M Y M L G G I 
S L T P E A P E R O E T 

L  U R E N C R A D O T S 

U O Z L S I T O X I N P 

C W Z Y Z E E P O H I Z 

Les 20 mots :  
APÉRO, 
ATTAQUE,  
CAFET,  
CARGO,  
CRADO,  
CORPO,  
CUITE,  
CUL, 
FALUCHE,  
FÊTES,  
GALA, 
INTÉGRATION, 
MANADE, 
PHARMACIE, 
PINE,  
POTARD,  
PZ,  
RONÉO,  
SKI,  
WEI. 

Dr. MARTIN 
Mr. DUPOND, 65 ans, 80 kg. 

 
La consultation révèle qu’il faut mettre en place un 
traitement anti-hypertenseur. 
 

 
 
 
 
 

1) Continuer Salbutamol VENTOLINE® et Budésonide 
PULMICORT®  aux posologies habituelles. 

 

2) Début de prise en charge de l’hypertension par 
Propranolol 4 cp. / jour en 2 prises (160 mg/jour). 

 
 
 

L’ORDONNANCE 

Cette ordonnance est-elle correcte ?  
☐ Oui þ Non car on ne doit pas donner de  
β-bloquant à un asthmatique ! 
 
 Quelle est la pathologie préexistante du patient ? 
 L’asthme. 

β-bloquant

β2-mimétique Glucocorticoïde



L e   P o t a r d 
N°3 – Novembre 2015 

Les réponses du numéro spécial 

Page 23 

  A B C D E F G H I J K L 

1         A               

2         N               

3         N       L     M 

4         A   F R E D D Y 

5         B       A     E 

6 W A R R E N     T     R 

7         L       H     S 

8         L       E       

9       L E C T E R   G   

10   B       H     F   H   

11 P A Z U Z U   J A S O N 

12   T       C     C   S   

13   E       K     E   T   

14   S       Y         F   

15             J I G S A W 

16                     C   

17                     E   

A B C D E F G H I 

1   C A R A M E L S 

2   H             U 

3 C E R I S E S   C 

4   W     C       E 

5   I     H   T   T 

6   N     T   A   T 

7   G   D R A G E E 

8   -     O   A   S 

9   G     U   D     

10   U     M   A   R 

11   M     P       E 

12         F   S   G 

13   G     S   U   L 

14 C O C A     C   I 

15   M         R   S 

16   M E N T H E   S 

17   E             E 

Avez-vous reconnu les boites ?         Quelles sont les classes ? 
 
1 – SPASFON® (Phloroglucinol)      Antispasmodique 
2 – METEOSPASMYL ® (Alvérine)      Antispasmodique 
3 – HELICIDINE®        Antitussif 
4 – KARDEGIC® (Aspirine)       Anti-agrégant plaquettaire, AINS 
5 – GAVISCON® (Alginate de Sodium / Bicarbonate de Sodium)  Anti-acide 
6 – DAFLON® (Fractions flavonoïques purifiées)    Vasculoprotecteur, veinotonique 
7 – ZYRTEC SET® (Cétirizine)       Antihistaminique H1 
8 – COVERSYL® (Périndopril)       Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion 

Grille 1  
Personnages de films d’horreur emblematiques 

Grille 2  
Bonbons et confiseries ! 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A J   E P I T A P H E   W A R R E N     A 

B A N               N       I       H   S 

C C   S O R T I L E G E S   P O T I O N S 

D K   P     O       L         M     R   A 

E   B I Z A R R E   U   T O M B E   R   S 

F     R     D       E     C   R     E   S 

G F   I     U             C   E     U   I 

H U   T             P     U         R   N 

I Y   I     C I T R O U I L L E         A 

J E   S     R       L     T   S         T 

K Z O M B I E       T     E   P E U R     

L   U E     A       E         R         M 

M   I       T   C A R T E S   I   R     O 

N   J       U       G     A   T U E R   R 

O V A M P I R E     E     N   S   L     T 

P           E   V O I X   G       I       

Q                   S       M A S Q U E   

R     R E V E N A N T             U     B 
S         I           M A R M I T E     A 

T   C I M E T I E R E             S   E T 

Le mot mystère était BABADOOK  
 

C’est un très bon film de Jennifer KENT que nous 
vous recommandons chaudement. Une veuve et son 

fils essayent de mener une vie la plus normale 
possible. Un mystérieux livre pour enfant racontant 
la visite d’une créature, le Babadook, va venir semer 

l’angoisse et la terreur… car l’histoire s’y finit mal. 
Très mal. 

Grille 3 : Autour d’Halloween 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A L E U C O C Y T E   P   I L         

B I   R             T H E R A P I E   

C M A I N         O   A M M   R     S 

D P A N S E M E N T   R A     E     Y 

E I   A           I   M       V     M 

F D   I   V       T   A       A     P 

G E   R E I N     E   C   C O L I   T 

H   S E R E I N E     O G M   E     O 

I H E                 C   G E N E   M 

J E L   M Y C O L O G I E     C     E 

K L   C I B L E       N       E     S 

L M     L     N       E               

M I   O D   N O N   E T I O L O G I E 

N N   E I   U         I     E   R     

O T R I O L E T       Q     V   I     

P H   L U       S E C U   P O M P E   

Q E             O     E         P     

R   P A L U D I S M E   C Y P   E     

Le mot mystère était ANTAGONISTE 

Grille 4 : Univers de la sante et de la pharmacie 
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Merci à tous nos partenaires ! 

Hélio Invest 
Conseil	  en	  ges*on	  de	  patrimoine	  

Transac*ons	  



Rendez-vous dans le numéro 4 ! 
 

Merci aux enseignants qui se sont prêtés  
au jeu pour la réalisation de ce numéro. 

 
Merci de votre fidélité ;) 

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’INTERVIEW DE LA DERNIÈRE PAGE 
Vincent LISOWSKI (Chimie théra etcetera)  

Avez-vous déjà triché lors d’un examen ? Si jeter un 
œil à droite ou à gauche sur les copies des voisins c’est 
tricher alors oui, pour un examen de bactériologie. Chut, ne 
le dites à personne !!! 
 
Si vous étiez un principe actif (PA), lequel seriez-
vous et pourquoi ? Voilà une question pertinente ! Je 
serais un PA avec un segment clef en –afil … (cherchez !)  
 
Si vous étiez une fonction chimique, laquelle seriez-
vous et pour quelle raison ? C’est nul ! Je serais un 
acide carboxylique, pour interagir avec des amines. 
 
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et 
pourquoi ? Sans problème, le chat. Pour son 
indépendance. 
 
Si vous deviez dire une dernière phrase, que diriez-
vous ? Je citerais une phrase de Josiane Nurit dans le 
Potard : « Au lieu de lire le Potard, allez bosser vos cours 
bande de fainéants ! » (cf. le Potard de Septembre 2015) 
 
Quelle était la discipline que vous aimiez le moins ? 
La parasitologie, pour ses TP : aller chercher des parasites 
dans la m - - - e pour faire des lames… je ne l’oublierais 
jamais. (Sébastien et Pascal : je n’ai rien contre vous !). 
 
Quelle était la discipline que vous aimiez le plus ? La 
pharmacologie. 
 
Quel est le défaut qui vous énerve le plus chez 
quelqu'un ? L’hypocrisie. 
 
Quel est votre pire défaut ? Impatient. 
 
Quelle est votre meilleure qualité ? Je suis à l’écoute. 
 
Que faites-vous pour vous détendre ? Une interview 
pour le Potard ! 
 
Si un étudiant vous demandait un autographe, vous 
lui répondriez quoi ? Tout dépend de l’étudiant(e). 
 

Qu'est-ce qui vous énerve le plus ? L’hypocrisie. 

Si vous pouviez changer quelque chose sur votre 
physique, qu'est-ce que ce serait ? La couleur de mes 
yeux ! 
 
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Dans certaines copies, on voit 
parfois des réponses stratosphériques !  
 
Quelle est votre plus grande réussite ? Ma famille. 
 
Quel est votre plus grand échec ? Ma défaite en demi-
finale du tournoi de tennis de mon laboratoire contre Luc, 
l’homme de cristal. 
 
Qu’est-ce que vous voudriez arrêter de faire ? J’aimerais 
arrêter de courir toute la journée et aussi d’avoir à corriger des 
copies de seconde session ! 
 
Quel est votre pêché mignon ? Les fraises tagada (et le 
chocolat). 
 
Est-ce que vous mangez au RU pour être au plus près 
des étudiantes ? Pas du tout. J’aime la cuisine de ce 
restaurant gastronomique tout simplement ! Mais est-ce que la 
réciproque est vraie ? 
 
Vous arborez presque systématiquement un vêtement 
bleu assorti à vos yeux. Volontaire ou pas ? Il y a encore 
beaucoup de questions de ce niveau ! Oui c’est volontaire, 
j’aime bien mettre des vêtements de couleur bleue, d’autant 
plus qu’il semblerait que cela conduise à une migration 
d’étudiantes vers le bas de l’amphithéâtre. 
 
Pourquoi est-ce qu’on dit que ça ne coûte pas cher 
d’être dans la team de Vincent ? Parce que ça ne coute 
que Vincent-team (vingt centimes, NDLR.)…  
 
Si vous étiez un Vincent célèbre, lequel seriez-vous 
entre - Vincent Cassel, le charmeur de ses dames 
          - Vincent Lagaf’, misant sur son sens de l’humour 
          - Vincent Van Gogh, l’incompris et tourmenté 
          - Francky Vincent, aux textes légers et poétiques 
Je serais plutôt Francky Cassel ! 
 
Est-ce que Vincent Lisowski skie ? Non, il surfe. 


