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Le mot de la rédac’  

>>> Le LSD a une adresse mail : LepideSoilDerniere@gmail.com  
Merci d'envoyer tous les articles que vous voulez voir publie s, toutes les informations relatives a  la vie de 
la fac, un nume ro rose, des recommandations d’adresse ! 
Le journal des e tudiants, pour les e tudiants ! 
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AGENDA   
 

Photos de promo :  La commission Pharmanim’ vous propose d’immortaliser 
votre anne e e tudiante en re alisant des photos de promo’ ! Pre parez votre plus 
beau sourire (ou pas). 
 
Parc d’attractions Walibi : Avide de sensations ?! Envie d’une sortie sympa 
entre potes ? Le pharmanim’ s’occupe de vous avec une sortie a  Walibi pre vue au 
printemps. (sous re serve d’un nombre suffisant de participants). 
 
Pharmaski’ : Semaine sportive et conviviale du 29.03 au 05.04 !  
 
Huma: Collecte de ve tements au profit de l’association Oxfam du 26.03 au 06.04. 
 
Tutorat : Mise en place du soutien en Chimie organique pour les PACES par la 
Commission Tutorat. 
 
Revue : L’e ve nement a  ne rater sous aucun pre texte!! Un spectacle pharma’ 
unique en France!! Depuis des semaines, un parrain, une e quipe et des e tudiants 
de talent vous pre parent un show unique avec cette Revue vers le futur!! Un 
the me, une salle de core e, un parrain, une orga, un pre sentateur, des Zycos, des 
vide os, des chants, des danses…. On ne vous de voile pas tout. Partenaires, phar-
maciens, prof’, e tudiants...qui que vous soyez, venez! Allez, viens, tu seras bien, 
bien, bien, bien, bien!     Le  20 mars au Grand Palais– Lille 

 
 

 

 Ave !!  
 

Vous avez pu découvrir pour la 1ère fois  (avec une grande émotion) le LSD  EN COULEURS 
 grâce à notre partenaire la MACSF, à notre VP Part’ Ambi’ (considérez le comme un 

« ambassadeur » de la beauté suprême) et à notre dur labeur…  Notre dernier numéro a été distribué 
en format ‘poche’ mais revient au format initial!  

Maintenant que vous avez fêté joyeusement la fin des exam’ et vous avez repris le boulot doucement, 
n’hésitez pas à participer à la vie de notre belle faculté avec ses élections, ses évènements, ses activi-

tés, son journal, …Longue vie aux pharma’!! 

        

        Des bisous, des léchouilles.  

   L . S . D .  

mailto:LepideSoilDerniere@gmail.com
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Jeu Concours !! 
Vous connaissez peut e tre la perle poe tique d’un 2A de l’an dernier lors de la fatidique e preuve 
de BPV :  

La bacte rie 

Elle est la , elle m’observe, d’un regard menaçant,  
Je suis l’ho te ide al, celui qu’elle aime tant,  

Pour se reproduire, c’est moi qu’elle a choisi,  
Mais elle n’est pas ma Muse, seulement la bacte rie. 

 

Son expansion rapide ne me laisse aucune chance,  

Seule ma me lancolie e quivaut sa croissance, 
Mon e tat se de grade tandis qu’elle prolife re,  

Elle colonise mon corps, je ne peux gagner cette guerre. 
 

Il me vient une ide e car elle n’est pas fongique, 

Une arme redoutable appele e antibiotique,  
Elle qui cherchait l’amour, la tendresse, la passion,  
Se demande maintenant pourquoi cette trahison. 

 

Et la voila  partie, comme une partie de mon a me,  

Apre s la destruction des belles parois des Gram,  
Sa mort est aussi sombre que la tombe e de la nuit,  

Pas comme la blancheur de cette pa le copie. 
 

Ainsi, durant tout ce mois de Mars, vous avez la chance de participer aux Jeux Concours organi-
se s par l’e quipe.  
The me : La meilleure poésie  ou la meilleure prose !! 

 Une boite est a  votre disposition a  la corpo pour y entreposer vos chef d’œuvres. 
Ami(e)s poe tes, que vous soyez pluto t acrostiche, alexandrin ou douce ballade, a  vos plumes!  
 Composez sur le the me de votre choix ! 
 Vos plus beaux vers seront publie s dans le LSD. 

Pharma’ lillois, 
Ne tarde pas 

À acheter avec joie 
Ce bonnet de choix 

Pour te protéger du froid 
Et embellir ton joli minois ! 

Avec cet appât 
Les jolis gens tu séduiras 

Et sur les pistes tu seras roi ! 
Toutefois,  

Dépêche-toi 
de l’avoir avec toi 

Sinon ce sera avec effroi 
Que tu n’en auras pas! 

 
 



Actualité pharmaceutique  
 

Pour introduire cet article d’actualite  pharmaceutique, je vous pre sente une synthe se du discours de 
Mme Adenot, pre sidente du conseil de l’ordre des pharmaciens lors de l’assemble e ge ne rale de l’ANEPF 
a  Paris Descartes : Le monde change, et la profession avec. Notre force est notre capacite  d’adaptation. 
Notre syste me de sante  se porte mal, de part la direction des soins porte e sur l’aigu et non le chronique, 
alors qu’avec le vieillissement de la population nous verrons une chronicite  des pathologies traite es. 
Notre syste me de sante  risque donc de changer dans les anne es a  venir : les pharmaciens se destineront 
beaucoup plus aux sciences sociales et non aux sciences dures (base de la fabrication du me dicament), 
en mettant en avant les re gles de bon usage des me dicaments, compliance etc… 
 
De nouvelles possibilités pour l’officine : Les tests de dépistage rapide. 
 
Acteurs dans la chaîne des soins de premier recours, les pharmaciens d’officine se voient délé-
guer la réalisation de tests à visée de dépistage et d’orientation diagnostique. Une nouvelle activite  
en officine que la re glementation encadre d’exigences de formation et de traçabilite . 
 
Depuis peu, les pharmaciens sont autorise s a  re aliser trois types de tests d’orientation diagnostique 
(TOD) en officine :  

le test capillaire d’évaluation de la glycémie, destine  au repe rage d’une hypoglyce mie, d’un dia-
be te ou a  l’e ducation the rapeutique du patient (ETP) ; 

le TOD oropharyngé des angines à streptocoque A ; 
le TOD nasopharyngé de la grippe. 

 
En vertu de l’arre te  du 11 juin qui nous donne acce s a  ces nouveaux types d’actes, les officinaux volon-
taires sont tenus de se conformer a  plusieurs conditions pour pouvoir proposer ces tests rapides aux 
patients a  condition de les réaliser dans un espace de confidentialité ainsi que de mettre en place 
une procédure d’assurance qualité lie e a  la re alisation de ces tests au sein de l’officine. Elle est re dige e 
par le pharmacien et doit comporter la proce dure de re alisation et de traçabilite  de ces TOD (le pharma-
cien d’officine est tenu de renseigner six indicateurs de traçabilité) 
 
 « Nous encourageons les pharmaciens à développer ces nouvelles possibilités de test », pre cise-t-on au con-
seil central de la section A de l’Ordre. 
 
« Les officinaux doivent prévenir le patient que le test proposé constitue un élément d’orientation diagnos-
tique et que pour la confirmation du résultat il devra être complété par un examen de biologie médicale, 
auquel il ne se substitue évidemment pas », souligne-t-on au conseil central de la section G. 
 
En savoir plus : arre te  du 11 juin 2013 de terminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux 
biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie me dicale, les cate gories de personnes pouvant 
les re aliser et les conditions de re alisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux bio-
logiques sur www.legifrance.gouv.fr 
 
Cependant, apre s les me decins spe cialistes ORL, c’est au tour des me decins biologiques de contester le 
droit pou les pharmaciens de pratiquer des tests biologiques en officine. 
Le syndicat national des me decins biologistes (SNMB) vient me me de saisir le Conseil d’Etat pour atta-
quer l’arre te  du 11 juin  2013 autorisant cette pratique (tests de la glyce mie, des angines a  streptocoques 
du groupe A, de la grippe) aux pharmaciens. « On conteste le fait que ces tests puissent être réalisés dans 
des pharmacies, alors que les nôtres sont fiables car soumis à des contrôles contraignants de la part des 
autorités sanitaires. Ou es la logique ? », s’interroge Claude Cohen, pre sident du SNMB 
 

Source : Le journal de l’ordre des Pharmacien – Février 2014 ▪ N°33   

  Le Moniteur des Pharmacies du 15 février 2014, Le DESIR de la semaine du 10 au 14 février. 

Guillaume Charlet  
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PUB MACSF 



Point Culture : Histoire de la fac 

  
Historique : 
 
En 1935, la cite  hospitalie re de Lille est implante e a  l’e cart du centre. La faculte  de pharmacie n’a e te  installe e 
sur le site actuel qu’en 1969 ; avant, les pharmas partageaient les locaux de l’actuel po le recherche (Ho pital 
Huriez) avec les me decines et les dentaires. 
A l’origine, le ba timent existait presque tel quel en forme de H, avec les salles de TP au centre et les labos a  
l’exte rieur, l’exception est que les locaux s’arre taient au hall Coue  ; la bibliothe que n’existait pas, l’ICPAL et le 
rez de jardin non plus. 
La fac est de couleur verte pour rappeler la pharmacie. 
Elle est ba tie sur des champignonnie res : en une nuit, un 
lampadaire a comple tement disparu, englouti ! En voulant 
reboucher un trou sur le parking, une entreprise a me me 
fait faillite en versant du be ton, pendant des jours et des 
jours… 
La pelouse n’a pas toujours e te  aussi belle : le premier de -
frichage a e te  effectue  par des bizuths d’alors. 
Au centre se trouve le « mausole e », qui comporte le logo de 
la faculte . 
 

Le ba timent de Formation continue e tait pre s d’une e cole 
aujourd’hui disparue et Galien s’appelait R+2 (pour rez de chausse e + 2 e tages, originalite  : 0) et e tait rattache  
a  la fac de me decine. 
D’ailleurs, les nombreux amphis aux noms chatoyants (et si durs a  situer quand on n’est qu’un pauvre petit P2, 
voire un 3…) s’appelaient Amphi 1 pour Caventou, 2 et 3 pour Curie et Pauling, A et B pour Allais et Jouvet. 
La corpo s'est toujours situe e a  l'endroit actuel, mais les locaux e taient beaucoup plus exigus. 
Il faut imaginer que la rue Laguesse e tait une impasse avant la construction du me tro en 1983 : on e tait au 
« bout du bout », autour il n’y avait que des champs et surtout un mur fermait l’actuelle avenue juste au niveau 
de la sortie de la fac, cote  Hall principal. 
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La station essence 

Les champs, beaucoup 

de champs…. 

Les anciens amphis 



 
Les photos de bas-reliefs de la Cafet’ (autrefois « le bar ») ont e te  rapporte es d’un voyage en Inde par des 
e tudiants ; lorsqu’elles furent abî me es, apre s vingt ans d’exposition permanente, d’autres e tudiants sont 
retourne s, pour les reprendre, exactement aux me mes endroits. 
Quant aux nombreux blocs d’apparts derrie re la fac, cote  parking, il n’y avait qu’une station essence. 
Quand vous parcourez les couloirs : 
 

Dans le Hall, la premie re chose que vous voyez en arrivant, c’est 
la toile dans le fond de la pie ce : elle a e te  installe e a  l’ouverture 
du site, quand il existait un pourcentage du prix de la construc-
tion de die  a  la culture. Il faut la restaurer re gulie rement. Petit 
clin d’œil : cherchez la couleur violette, elle n’apparaî t qu’une 
fois ! 
 

Les vitrines qui bordent l’entre e sont des collections le gue es a  
l’e tablissement. Si vous levez la te te, jetez un œil aux 2 peintures de J.P. Hennichart : celle de droite re-
pre sente la connaissance et celle de gauche les anciens doyens : E. Cuingnet, M. Traisnel, J.C. Cazin, L. Du-
breuil, D. Vion et A. Lespagnol (de gauche a  droite). 

 
Face a  l’administration : vous avez su rement 
de ja  vu ce petit coin plonge  dans le noir. Si ça 
vous inte resse, il y a un interrupteur contre le 
cadre de la porte juste derrie re vous (il faut 
refermer la lumie re pour e viter la de gradation 
du mobilier ancien !!!). Cet endroit s’appelle la 
pharmacie Lotar : c’est le professeur Lotar, en-
seignant chez nous et proprie taire de son offi-
cine, qui a tenu a  ce que les e le ments les plus 
typiques de celle-ci soient offerts a  la faculte  
apre s sa mort. 
 

Avec le retour du beau temps, vous pourrez 
pousser la promenade jusqu’au jardin bota-
nique derrie re Galien, classe  aux Jardins de 
France. 

Et si vous faites une pause « cafe  » en plein air sur le parvis, vous noterez l’exte rieur tre s colore  du co te  
gauche, qui correspond a  la loge du gardien. 
 
Anecdotes : 
Si vous vous posiez la Question : la salle Jean-Claude Cazin dans le couloir qui me ne a  l’administration 
n’est pas sans lien avec notre professeur de pharmacologie et pharmacie clinique, mais elle ne porte pas 
son nom : c’est celui de son papa, qui a e te  Doyen pendant 18 ans. Elle e tait initialement de nomme e 
"salle audiovisuelle" et scinde e en deux (une partie pour l'enseignant, une autre pour les e tudiants). On y 
apprenait l'anglais. Un jour, un camion de livraison a embouti cette salle en faisant son demi-tour 
(chauffeur, si t’es champion…). 
Sur le parvis qui est extre mement glissant de s qu’il pleut ou qu’il neige, des bandes antide rapantes ont 
e te  installe es apre s qu’un e tudiant soit tombe , se soit casse  la jambe, se soit releve  et se soit casse  l’autre 
au me me endroit ! 
 

Un grand merci au professeur Jean-Louis Cazin qui m’a accorde  beaucoup de temps et de patience pour 
la re daction de cet article. 

 

Jeanne Waguet 



 Chaque semaine l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie) publie  

     DESIR : Des Envies Subites d’Informations Récentes, qui met en lumière l’actualité pharmaceutique. 

 La rédac’ vous propose un condensé des dernières semaines. 





Débat houleux autour de la vente des 

médicaments  

sans ordonnance en grande surface : 





avec la Commission Huma’ 



 Jeudi 20 Mars 2014 
La Revue vers le futur ! 

Lille Grand Palais 



Ça y est le compte à rebours a commencé, la revue approche à grand pas ! 
Les revuistes zycos comme danseurs/danseuses, décoreux, cout’cout’, 

l’équipe vidéo et notre bien-aimé parrain, le Pr. Willand, travaillent d’ar-
rache-pied pour vous offrir cette année une revue grandiose digne de nos 

étudiants !  

 

La grande particularité cette année, c’est que la Revue Pharma se déroulera 
sur Lille et pas n’importe où : à Lille Grand Palais ! Et ceci pour seulement 

15 euros.  

 

Cette année, nous vous ferons voyager dans le passé de notre faculté de 
pharmacie grâce à la formule chimique top secrète que fabrique notre pro-

fesseur de chimie organique dans son laboratoire. Alors venez acheter 
votre ticket si vous voulez retourner vers le futur et profiter d’une bonne 

ambiance autour d’un ou plusieurs verre(s) ! Les billets seront en ventes à 
partir du 17 février à la fac, au ru, et n'hésitez pas à en parler autour de 

vous ! 

 

Revue Vers le futur : Ticket en prévente : 15 euros. Ticket sur place : 18 euros 

 

Que nos traditions pharmaceutiques lilloises voyagent dans le temps aussi ! 
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« Je n'ai loupé qu'une seule fois la revue depuis que j'ai commencé mes études de pharmacie. 

C'est un événement incontournable et je remercie les étudiants qui tous les ans ont le courage de 

 produire ce formidable spectacle, essentiel à la vie de notre Faculté. 

Je n'ai malheureusement, ces dernières années plus assez de temps pour aider mais j'espère bien me 

rattraper dans les années à venir............... 

Merci encore 

Tenez bon............. 

Et vive la Pharmacie....... » 

 

Pierre Ravaux, professeur d’informatique 

"Contre la grisaille, la mauvaise humeur, le stress et les cours d'immuno 

incompréhensibles il y a un remède: la REVUE! La posologie est simple, un 

traitement par an et vous tenez toute l'année. Attention, ce traitement se 

fait rare (apparemment il n'y a qu'à Lille qu'on peut se le procurer) et 

il n'y en aura pas pour tout le monde, alors précipitez-vous..." 

 

Christophe Carnoy, professeur d’immunologie 

 Avez-vous déjà été Parrain de la Revue ? 
J’ai été sous-parrain lorsque Mr Courtecuisse était parrain. (Il l’a été 3 fois). Il a également été sollicité comme pilier 
pour la chanson des prof’ mais manque désormais de temps… 
 

 Allez-vous chaque année à la Revue  ? 
Oui! Je ne l’ai ratée que 2 fois en 10 ans. 
 

 Votre meilleur souvenir de la Revue ? 
Mr Hugues Robert, professeur de chimie thérapeutique à la fac, faisait peur aux étudiants. En 2007, il a été filmé dé-
guisé en Hulk  pour une vidéo dans laquelle il a failli tombé de son pupitre !!   
  
 Que pensez-vous de la Revue ? 
Proposer ce qui est hors du commun est surprenant. 
Je ne suis pas musicien mais chaque année, je suis impressionné par le professionnalisme des musiciens. Je ne l’ai jamais 
rencontré ailleurs.  
Je suis sensible aux vidéos : On aime qu’on parle de nous, cela flatte notre égo. Le côté impro’ est perdu, formaté mais 
les trouvailles sont extra’. Les vidéos volées sont très drôles; rien de plus amusant que filmer un prof’ à son insu et y 
ajouter un doublage truqué ! Cependant, avant vous osiez plus sur le coté provoc’, transgressif; ça se lâche mais moins. 
On ne comprenait pas toujours mais on le faisait: J’ai fait Michael Jackson avec les fantômes, la tortue de Mario Kart 
dans un jardin, un Samouraï ! Ça ne ressemblait à rien mais tout le monde jouait le jeu. Et imaginez, Mr Lemdani filmé 
en 3ème vitesse avec ses mouvements de bras! On fait des folies avec une caméra à l’envers. 
J’aime beaucoup les vidéos pour le côté transgressif et l’esprit professionnel.  
Sur scène, le spectacle joue plus sur la beauté et la technique.  
Evidemment, certaines revues sont moins bonnes, mais la Revue reste un spectacle agréable très rythmé. 
C’est un spectacle qui mérite d’être vu ! On vous connait autrement.  
Votre investissement et votre sérieux sont agréables et nous font plaisir. 

 
    

   Marion Dumont 
 

 

   L . S . D .  

de prof’ 

Témoignages  Ils sont venus, ils ont vu, ça leur a plu :  

La Revue, ils ne la quittent plus !! 
Un grand merci à Mr Carnoy, Mr Moreau et Mr Ravaux. 

INTERVIEW de      Pierre-Arthur Moreau, professeur de Mycologie 
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 Photos de promo’  
 
 
 
 
 
 
Entrer a  la faculte  de Pharmacie de Lille 2, c’est s’engager pour au moins 6 ans. Pendant 6 
ans, on co toie de nombreuses personnes : certaines qu’on appre cie, d’autres moins. Nous 
sommes des promos d’au moins 200 e tudiants. Au final vous souviendriez-vous de la te te 
de tous vos camarades de promos dans plusieurs anne es? Vos amis, vos connaissances, vos 
groupes de TP, vos suceurs en cours, vos choppes de People, les personnes dont vous vous 
moquiez ? Pas e vident… 
Une solution : faire des photos de promo ! Vous pourrez ainsi les ressortir plus tard et vous 
rappelez vos merveilleuses anne es Fac’. 
Pour cela, nous vous proposons de re aliser ces photos courant Mai. Votre participation a  
tous est primordiale pour avoir les promos les plus comple tes possibles. Ces photos se ven-
dront entre 1 et 3€ selon le nombre de commande. Seulement 1€ vous reme morera votre 
jeunesse. 
Alors n’he sitez plus et tenez-vous au courant des futurs dates de re alisation de ces photos. 
 
       La Comm’ Pharm’anim 

   L . S . D .  
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PharmaShop 

 

Tu as loupé la commande de sweat de promo ? Tu veux porter des vêtements 100% Pharma ? L’AAEPL 

lance la boutique en ligne du PharmaShop !! T-shirts, sweats & accessoires seront prochainement dis-

ponibles. 

 

   Bisous bisous. 

 



L’Ho pital des Nounours est une action de Sante  Publique a  destination des enfants de grande section 
de maternelle et CP leur permettant de de couvrir le monde de la sante  de façon ludique et pe dago-
gique. La visite est une sortie de classe a  part entie re, durant laquelle chaque enfant emme ne son 
nounours malade a  l’ho pital pour le soigner. A cette occasion, l’enfant parcours les diffe rents ser-
vices de l’Ho pital des Nounours selon les soins ne cessaires et rencontre les diffe rents professionnels 
de sante  dont le ro le est joue  par des e tudiants des filie res de Sante  (me decine, pharmacie, kine , 
dentaire, orthophoniste…). 

En association avec la Corpo Me decine (ACEML) et des e tudiants be ne voles, la Commission Huma 
de la Corpo Pharma’ (AAEPL) a participe  a  « l’Ho pital des Nounours » du 17 au 21 fe vrier 2014 a  la 
faculte  de Me decine Henri-Warembourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au stand ‘Pharmacie’, les futurs praticiens ont recre e  l’univers d’une officine et accueilli les 260 en-
fants accompagne s de leurs nounours. Apre s lecture de l’ordonnance du patient (le nounours ma-
lade au nom plus ou moins original), ils ont explique  aux enfants l’importance des me dicaments et 
ses diffe rentes formes. « Un me dicament, ce n’est pas un bonbon! ». En recre ant les conditions re -
elles avec une ordonnance, une blouse, des me dicaments, les e tudiants ont contribue  a  diminuer la 
crainte des enfants et a  les e clairer sur l’inte re t et la dangerosite  des me dicaments.  

Cette expe rience s’ave re enrichissante tant pour les enfants que pour les futurs professionnels de 
sante . Cette action a  succe s a de sormais lieu dans les 35 faculte s de me decine françaises et reçoit 
plus de 10000 enfants chaque anne e. 

 

 

        Marion Dumont 
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Faits et dates  
 

Juillet 2013: 
1er juillet : L’affaire dite du furose mide 40mg est classe e sans suite par le parquet de Paris, en re ponse a  la constatation de l’ab-
sence de zopiclone dans le seul blister incrimine . 

8 juillet : L’AMM (Autorisation de Mise sur le Marche ) du te traze pam est suspendue. 

9 juillet : Statu quo concernant les ne gociations sur les honoraires. La Cnam campe sur ses positions et les syndicats n’en veulent 

pas... Rien de nouveau donc, « on se revoit en septembre ». 
La Cnam de voile son plan pour e conomiser 2,4 milliards d’euros en 2014. 

 

10 juillet : L’autorite  de la concurrence soumet a  la consultation publique une premie re e valuation de la situation du marche  du 
me dicament. 

11 juillet : La cour d’appel de Paris a reconnu infonde s les griefs de publicite  trompeuse et d’exercice ille gal de la me decine du 
Conseil national de l’Ordre des me decins contre le groupement Giphar. 

12 juillet : Apre s la remise des premie res conclusions de l’autorite  de la concurrence, le ministre de la Sante , Marisol Touraine, 
affirme que la vente de me dicaments en grande surface « n’est pas envisage e par le gouvernement ». 
Le de cret d’application autorisant la vente en ligne de me dicaments sans ordonnance est publie . 
 
20 juillet : De ce s de Pierre Fabre qui a cre e  un ge ant du secteur de pharmacie et de la cosme tique avec 10 000 salarie s dans le 
monde, 42 filiales et des produits commercialise s dans 130 pays.  

25 juillet : Re union des trois syndicats en une intersyndicale 

30 juillet : L’Union Europe enne impose le retour de Diane 35 sur le marche  français. 

 

 

 

Août 2013: 
21 août : Une circulaire interministe rielle pre cise les modalite s de distribution des produits de sante  en cas d’alerte sanitaire. 
L’officine serait mise a  contribution lors de « situation exceptionnelle d‘ampleur mode re e ou hors situation d’urgence, lorsque le 
de lai de distribution ne constitue pas une contrainte majeure », pour des spe cialite s comme les antibiotiques ou les antiviraux par 
voie orale, les vaccins antivarioliques ou l’iodure de potassium. 

26 aout : Certaines recharges d’e-cigarette seraient potentiellement dangereuses pour 60 Millions de consommateurs.  
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Septembre 2013: 

 
9 septembre : Le chiffre d’affaires des officines est en baisse selon une e tude du cabi-
net d’expertise comptable Fiducial. Plus de 58% d’entre elles affichent une e volution 
ne gative. 
Les pharmacies rurales sont particulie rement touche es. 
 
16 septembre : Le Se nat a vote  un texte de loi autorisant les tests de grossesse a  e tre 
vendus en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). 

17 septembre : On repousse…la ne gociation sur l’honoraire au 10 octobre. 

18 septembre : 45 e tablissements hospitaliers sont de sormais raccorde s au DP. 

19 septembre : Dans son courrier a  l’ensemble des officinaux, l’Ordre rappelle que les 
obligations de formation et de DPC (De veloppement professionnel continu) s’appli-
quent de sormais pleinement. 

23 septembre : Dans le cadre de la pre sentation de la Strate gie nationale de sante , la 
ministre de la Sante , Marisol Touraine, a pre sente  le nouveau site public d’information 
sur le me dicament et la premie re base de donne es publique des me dicaments 
(www.medicaments.gouv.fr) 

25 septembre : 2,9 milliards d’euros d’e conomies pour le PLFSS (projet de loi de finan-
cement de la Se curite  sociale) 2014. 

 

Octobre 2013: 

 
 
1er octobre : La base de donne es officielle sur les me dicaments 
autorise s en France vient de naî tre sur Internet : http://base-
donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 
Toute personne peut acce der a  un ensemble d’informations 
administratives et scientifiques sur le me dicament. 
 
3 octobre : L’ANSM (Agence nationale de se curite  du me dica-
ment et des produits de sante ) publie son barome tre sur les 
contraceptifs. La baisse de la prescription des contraceptifs 
oraux de 3e me et 4e me ge ne rations se confirme. 
 
9 octobre : Quatre plaintes sont de pose es a  l’encontre du labo-
ratoire qui commercialise le dabigatran (Praxada) et de 
l’ANSM. 

10 octobre : Le Conseil d’Etat rend un avis ne gatif sur l’ouver-
ture des salles de shoot. 

15 octobre : L’Ordre des pharmaciens re pond a  l’Autorite  de la 
concurrence. 

22 octobre : Selon l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du De ve-
loppement Professionnel Continu), environ 8000 pharmaciens 
auraient de ja  effectue  au moins un programme de formation. 

23 octobre : Le PLFSS 2014 est en discussion. Son article 40 
sur la transparence des remises –comme celui qui ouvre a  l’ex-
pe rimentation- de la dispensation a  l’unite  de certains antibio-
tiques pose question. Par contre, le pharmacien va e tre inclus 
dans les expe rimentations de te le me decine.  

 

 

Source : L’entreprise officinale, n°9 septembre octobre 2013 
L’entreprise officinale, n°10 novembre-de cembre 2013  
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La KFET ! 
 
Chers e tudiants, 
Il est grand temps de clarifier dans vos esprits ce qu’est la Kfet ! Les the ories les plus folles circulent a  
notre e gard, et qui se re ve lent malheureusement bien lointaines de la simple re alite . 
 

Qui ge re ? 
Il convient donc d’abord de dire que la Kfet est ge re e par une association (Association des Amis de la Fa-
culte  de Pharmacie de Lille), inde pendante de la faculte  et de la corpo. Elle a e te  cre e e par le Doyen Vion 
(jeune padawan a  l’e poque) en 1969 en raison de l’introduction de la bie re ^^ (qui nous a e te  supprime e 
33 ans plus tard… ça devait e tre dit au passage). 
L’association est ge re e par un bureau compose  de trois membres, e lus par un conseil d’administration 
compose  de 18 membres, comme suit : 9 enseignants, 4 e tudiants, 3 membres de l’association des an-
ciens, 2 membres du personnel administratif et technique. Le bureau est actuellement compose  d’un 
pharmacien industriel (Pre sident), d’un enseignant (Tre sorier) et d’un e tudiant (Secre taire). 
 

Qui sert ? 
Marie et Raymond sont des employe s de la Kfet, paye s par l’association. Les e tudiants que vous pouvez 
voir parfois derrie re le comptoir sont tous bénévoles, tout comme les membres du bureau.  
 

Bah pourquoi me direz-vous font-ils cela ? De ja  vous re pondrais-je parce qu’ils sont fous ! Fous de leur 
faculte . De sireux de mettre un peu de vie dans ce lieu, et empe cher d’en faire une coquille vide. Un de ces 
espaces vide s de sens, re duit a  un lieu de consommation de cours, dans lequel chacun se croise mais ne 
se connaî t pas.  
 

De belles anne es ont jalonne  la vie de la Kfet. Et les plus anciens vous te moigneraient volontiers les jour-
ne es et soire es endiable es de ce lieu devenu a  la longue incontournable dans la vie des e tudiants. Cette 
pe riode est de sormais re volue ! Peu a  peu la fe te s’est de localise e dans les bars one reux et anonymes de 
la rue Solfe rino, LA Kfet est devenue UNE Kfet. Alors tant bien que mal, les be ne voles ont tente  d’assu-
rer un service de petite restauration de qualite , a  des prix compe titifs. Mais la  fre quentation baissant 
d’anne es en anne es, a  mesure que les anciens, encore attache s au lieu, terminaient leurs e tudes, il a fallu 
augmenter les prix de 50 cts. Erreur ! Puisque de sormais les tupperware ont envahi les lieux. Alors que 
faire ? 
 

Fermons la Kfet ! Tant pis ! Notre belle Marie partira a  la retraite plus to t. Les e tudiants pourront bien 
aller se restaurer dans les temples de la bouffe industrielle situe s non loin de la . 
Evidemment que non ! Tant de personnes y ont donne  de leur e nergie et de leur personne pour essuyer 
d’un simple revers de la main, 35 anne es d’existence. 
 

Aussi, on a de cide  de re agir ! On vous a interroge  et on vous a entendu !  
Baisse des prix des sandwichs : retour a  3 € ; 
Arrive e des PastaBox « maisons » a  3,5 € ; 
Changement des machines a  cafe  avec des nouveaux produits ; 
Et pour les plus gourmands, au comptoir : The s grands crus, Tisanes Bio, Carte de 12 cafe s luxe, 

gamme de 6 diffe rents chocolats au lait, Muffins maisons ! Le tout a  1 €… 
 

Nous espe rons que cela vous redonnera l’envie de venir passer un peu de temps a  la Kfet. Vous me direz, 
il manque encore la bie re ! On y travaille… ;-) 
N’he sitez pas a  nous faire part de vos remarques (positives ou ne gatives) sur tout ce qui vous semble 
utile de nous dire. Nous sommes a  votre e coute puisque nous sommes la  pour vous ! 
Et si des bonnes a mes de siraient rejoindre l’e quipe de la Kfet, nous vous accueillerons bien volontiers, a  
la seule condition d’aimer l’esprit d’e quipe et la convivialite . 
 

Notez tout de me me que le 28 mars, nous organiserons une journe e de fe te afin de faire rede couvrir la 
KFET. Vous pourrez venir gou ter les PastaBox, elles vous seront offertes !  
 
           Le Tre sorier 
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L’actualité Pharmaceutique vous intéresse ? 

Voici pour vous les Liens utiles ! 

 

 

   http://www.lecrat.org/ 

 

http://impactpharmacie.org/ 

 

  

    

   http://www.leem.org/ 

 

 

  http://www.lequotidiendupharmacien.fr/ 

 

www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire 

 

 

 

 

http://www.ordre.pharmacien.fr/

Communications/Le-journal 

 

 

 

 

http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante 

http://impactpharmacie.org/
http://www.leem.org/
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Le-journal
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Le-journal


Emblèmes officiels de la pharmacie française 
 

 
De pose s et reconnus en tant que marque collective par le Conseil National de l’Ordre 

des Pharmaciens, le caduce e (de pose  en 1967) et la croix verte de pharmacie (de pose  en 1984) sont les deux 
seuls emble mes re serve s uniquement aux pharmaciens. 
L’usage desdites marques par les pharmaciens d’officine est expresse ment pre vue par le Code la sante  pu-
blique ; la signalisation d’une officine ne peut comporter, outre sa de nomination, que la « Croix verte », le 
« Caduce e » tels que de pose s. 
Ces signes distinctifs font partie du patrimoine collectif de la profession et sont reconnus comme une image 
cohe rente et homoge ne de la profession des pharmaciens par le public.  
Dans le cadre de sa mission de de fense des inte re ts de l’ensemble de la profession pharmaceutique, l’Ordre 
des pharmaciens veille a  pre server la Croix verte et le Caduce e.  
 

LA CROIX DE PHARMACIE 

La Croix verte constitue e de branches e gales vertes claires be ne ficie d’une notorie te  incontestable. 
Si on remonte le courant de l'histoire, on notera que la croix de pharmacie (enseigne des officines françaises) 
a en fait progressivement succe de  a  la croix rouge sur fond blanc (ou blanche sur fond rouge). Utilise  par de 
nombreux fabricants de produits pharmaceutiques et certains pharmaciens, l'utilisation de cet emble me leur 
sera interdit par la loi en 1913 apre s l’adoption de la croix rouge comme emble me de l’Organisation Interna-
tionale de la Croix-Rouge. La croix pharmacie voit alors le jour en tant qu'enseigne pour pharmacie. Cette croix 
connue comme symbole du secours et de la protection militaire et civile a une origine he raldique. Le vert, qui 
rappelle l’origine ve ge tale de nombreux me dicaments, fut choisit comme caracte re distinctif du rouge attribue  
aux chirurgiens militaires puis en 1852 au corps unifie  des me decins et chirurgiens. 
Dans certains cas, certaines pharmacies peuvent utiliser l'emble me de la croix rouge : 
- les pharmacies de la Croix-Rouge et du Service de Sante  des Arme es  
- les pharmacies des ho pitaux et unite s sanitaires civils situe s dans une zone de combat  
- les pharmacies effectuant des missions sous les auspices des Nations Unies peuvent avec l'accord de leur 
pays d'origine 
- le mate riel sanitaire et des produits pharmaceutiques, du service de sante  des arme es  
 

 

LE CADUCEE 
Le caduce e est l’emble me universel de la science me dicale suivant l’interpre tation mythologique qui attribue 
le caduce e a  Ascle pios, dieu de la me decine.  
Le caduce e pharmaceutique repre sente un serpent qui s'enroule, se redresse et renverse sa te te vers le bord 
de la coupe d’Hygie.  
La coupe est celle dans laquelle Hygie, fille d'Esculape et de esse de la sante , donnait a  boire au serpent du 
temple d'Epidaure. C'est vers le IXe me sie cle avant Je sus-Christ que s'e tablit en Gre ce le culte d'Ascle pios re-
pre sente  avec un ba ton autour duquel s'enroule un serpent. Le serpent serait lie  a  l'art de gue rir, a  la fe condite  
et a  la vie. Le ba ton repre senterait l'axe du monde, l'arbre de vie ou une arme magique. Le ba ton d'Esculape 
aurait e te  utilise  pour la premie re fois comme emble me de la Me decine au VIe me sie cle. 
Le serpent d'Epidaure enlaçant une coupe apparaî trait, de s 1222, chez les apothicaires de Padoue comme 
symbole distinctif de la pharmacie, figurant comme motif principal de leur bannie re. Il apparaî t en France en 
1820, a  co te  de la te te d'Hygie sur un jeton grave  par Barre pour la Socie te  de Pharmacie de Paris, devenue 
depuis le de cret du 5 septembre 1946, l'Acade mie de Pharmacie. L'usage de ce symbole n'e tait pas tre s re pan-
du en France, lorsqu'en 1942 le Conseil Supe rieur de la Pharmacie, a  la demande du Secre tariat d'Etat a  la San-
te , le choisit comme emble me de la pharmacie française. Le mode le adopte  est le seul dont les pharmaciens 
soient autorise s a  se servir officiellement et publiquement selon le Bulletin de la pharmacie française de 1942. 
Le caduce e n'est plus utilise  pour la signalisation des officines il a e te  remplace  par les croix vertes qui pren-
nent parfois des couleurs et des formes qui n'ont plus rien a  voir avec la croix grecque. 

             Marion Dumont 
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Instant Biérologie 

Boisson officielle des Lillois, la bière* s’invite à nos tables en toute circonstance : Elle se prélasse l’été 

en terrasse, nous retrouve au bar à la sortie de la fac, fait mousser l’apéro entre amis, déambule dans les 

festivals en tenue de plastique et sublime nos fameuses « moules-frites ». Elle a même élu domicile dans 

ce qui était initialement le bac à légumes de votre frigo ! Bref, vous l’aurez compris les gens du Nord et 

leur bière, c’est toute une histoire. Notre proximité avec la Belgique faisant, nous avons la chance d’ac-

céder à une très grande variété de cette boisson d’orge et de houblon. 

 

La première gorgée de bière 
 

« C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne 

donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve 

avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir... Mais la première gorgée! Gorgée ? Ça 

commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par 

l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la 

première gorgée! On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout 

est écrit ; la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale ; le bien-être immédiat ponc-

tué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut; la sensation trompeuse 

d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On re-

pose son verre, et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, 

faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle 

qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le 

nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interro-

ger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur, et 

l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchi-

miste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins 

de joie. C'est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.» 

 
La Première Gorgée de Bière et Autres Plaisirs minuscules  

Philippe Delerm - l'Arpenteur 1997  
 

*** 
 

Simple amateur ou fin gastronome, si tu appre cies les saveurs de la bie re en la savourant, en la 

humant et en la de vorant du regard, voici quelques critiques de bie res retrouve es dans certaines  bou-

tiques spe cialise es telles que Saveur drink dont celles de guste es et appre cie es par l’e quipe ‘Brasseurs’ de 

l’agrimentaire Polytech’Lille (Je re my Blanchet, Victor Carlier, Re mi Dejaeghere):  
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Coup de cœur :  

 

Bière blonde des Flandres (8°) à la robe d’un blond pâle et légèrement 

trouble. Résolument houblonnée ce qui lui confère ainsi une amertume 

et une longueur en bouche incomparables avec des parfums fleuris et 

fruités savoureux évoquant les agrumes.  

Récompensée médaille d’or au Concours Général Agricole 2011 et 

médaille d’argent au Concours Général Agricole du Salon de l’Agri-

culture de Paris en 2012. 

Anosteké est la traduction phonétique de « tot anoste keer », expres-

sion flamande signifiant « à la prochaine ».  

 Alors « tu me remettras la petite sœur ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.      

           Marion Dumont 

 

 

Où boire une bonne binouze à Lille ? 

 
La capsule : le repère des bièrophiles, un des meilleurs bars à bières au monde parait-il 

où il est bon de découvrir des pépites ‘binouzales’! 

 

Au fût et à mesure : pour le concept de bar à bières générateur de convivialité. 

 

Tir Na Nog : ambiance et bières irlandaises !  

 

Pub Mac Ewan’s : ambiance chaleureuse et choix impressionnant de bières ! 

 

Boulangerie bar : décor vintage, expositions permanentes, bières originales. 

 

O’Scotland : pour le choix en bières-pression et la drague étudiante.  

 

Monk’s café : ambiance éclectique et bières atypiques. 

 

Les 3 brasseurs : pour leurs bières brassées sur place. 

 

Gare St Sauveur:  pour le cadre et les évènements gratuits. 
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Divertissements du printemps ! 
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1– influenza 2– sureau 3– mois 4– espagnole 5– immunitaire 6– fie vre 
7– aspirine 8– pande mie 9– gouttelettes 10– ginseng 

 Contrepèteries  

   Encore une tine de pâté !  Il est trop bon pour la quitter ! 

Entre membres du jury : « une belle thèse » Connaissez-vous l’ami des reinettes ? 

   C’est trop de puces pour un village!  Il fait beau et chaud. 



Les Darwin Awards 2013 
 

Les Darwin Awards sont des re compenses sarcastiques de cerne es aux personnes mortes ou ont e te  
ste rilise es a  la suite d'un comportement particulie rement stupide de leur part, et sont ainsi remer-
cie es (le plus souvent a  titre posthume) pour avoir, de cette façon, contribue  a  l'ame lioration globale 
du patrimoine ge ne tique humain. 

La distinction est nomme e en l'honneur de la the orie de l'e volution de Charles Darwin, alors que les 
prix sont remis par le biais du Web ou par courriel. Aucune valeur, mone taire ou mate rielle, n'est as-
socie e au prix, sinon l'acquisition d'une mauvaise re putation. Pour se qualifier, une personne doit 
agir d'une façon extraordinairement stupide. 

Les lauréats 2013 :  
 
19 avril 2013, Montre al, Canada : Audrey-Anne Dumont, 20 ans, s'appre tait a  monter a  bord du train qui venait de s'arre -
ter, mais trop absorbe e par ce qui se passait sur l'e cran de son te le phone, au lieu de se diriger vers l'une des portes, elle 
s'est pre cipite e dans l'espace vide entre deux wagons. Le train s'est mis en marche, traî nant la jeune femme sur les rails. 
 
08 Avril 2013, Luxembourg, Luxembourg : Apre s un vendredi soir bien arrose , un jeune homme de 17 ans s'est installe  
dans une benne a  ordure pour s'y reposer... Mais samedi matin peu avant 6h00, le camion de ramassage des poubelles 
faisait sa tourne e dans le quartier. Apre s avoir de verse  le contenu d'une des bennes, les e boueurs ont entendu un cri de 
de tresse. Le dispositif de la broyeuse a e te  aussito t arre te , mais il e tait de ja  trop tard.  
 
02 Avril 2013, Metz, France : Paul Lamazzi, 57 ans, a succombe  a  ses blessures au CHR de Metz. Cette mort brutale en-
toure la collision d’un voile tragique tant ses circonstances laissent les observateurs, notamment les gendarmes charge s 
de l’enque te, incre dules. Aux alentours de 17h30 mardi, deux automobilistes quittent Metz, en direction de l’A4 et Stras-
bourg. Sur la voie rapide limite e a  110 km/h, les conducteurs se crispent. Ils se cherchent du regard. La tension monte. Le 
premier freine. Sa Citroe n C5 s’arre te en plein milieu de la voie. La deuxie me voiture s’immobilise aussi. Paul Lamazzi 
quitte sa C5 pour une explication d’homme a  homme. A  peine dehors, une troisie me voiture de boule et ne peut e viter le 
choc : le taxi emporte tout sur son passage. Le pie ton est fauche . Projete  a  une dizaine de me tres du point d’impact, Paul 
Lamazzi est retrouve  par les secours sur le terre-plein central. Cet habitant de Varsberg est de ce de  quelques heures plus 
tard.  
 
31 Mars 2013, Newcastle, Angleterre : Le Royaume-Uni a e tablit une estimation basse de 2 300 personnes sans-abri par 
nuit. Dans l’intention de faire avancer sa carrie re en e tudiant le sujet, le journaliste d’investigation Lee Haplin, 26 ans, a 
de cide  de se mettre dans la peau d’un sans-abri. Il a emprunte  un sac de couchage et, mettant de cote  les craintes de sa 
famille et de ses amis, il parti seul dans la rue. « Je vais dormir dans la rue, grappiller ma nourriture, interagir le plus pos-
sible avec les personnes sans abris pour comprendre ce qu’ils endurent. » a de clare  le journaliste – trois jours avant la 
de couverte de son corps, mort de froid sur des cartons dans une impasse. 
 
5 fe vrier 2013, Sao Paulo, Bre sil : Sergio, me canicien aguerri de 49 ans, e tait charge  de souder une plaque sur une citerne 
de gaz. L’importance dans la lecture des consignes comme en maths est explique e tre s clairement dans cette histoire. Ser-
gio devait souder cette plaque de me tal APRES avoir vide e la citerne. Malheureusement il e tait un peu presse  et oublia 
une partie importante de sa mission. La citerne explosa, envoyant voler ces restes dans les airs sur plus de 400 me tres. 
N.B. : « une citerne remplie de mate riaux inflammables est comme une arme a  feu. Ne jamais la conside rer comme vide 
ou vous allez faire feu. » 
 
 

  Source : darwinawards.fr 

"Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. 

    Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore 

    acquis la certitude absolue." 

    Albert Einstein - 1879-1955  

"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les 

    plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 

    s'adaptent le mieux aux changements." 

    Charles Darwin - 1809-1882  

   L . S . D .  



Infos indispensables pour être « culturé » ! 

Naissance d’un bébé gardien : une première dans un zoo  
 

Le zoo de la Palmyre près de Royan compte un nouveau pensionnaire : un bébé gardien vient de pointer le bout de son nez. Le zoo célèbre 

ici une première mondiale. 

Moko, un petit gardien de zoo est né tôt ce matin au parc zoologique de la Palmyre. Le nouveau né de type caucasien pèserait 2,9 kg et 

serait en parfaite santé. Il grandit paisiblement, allaité par sa maman dans la nursery du parc, explique le site internet du zoo. Le petit gar-

dien devrait atteindre sa taille adulte vers 20 ans et pourrait peser jusqu’à 80kg. 

« Nous sommes ravis de cet heureux événement. D’autant plus que c’est une première mondiale » déclare Georges Beaulieu, directeur du 

parc qui se félicite de cette naissance 100% locale et naturelle puisqu’il n’est autre que l’heureux papa de Moko. « Vanessa, une gardienne 

de chez nous s’était portée volontaire pour l’expérience et mener à terme la grossesse. C’est tout naturellement que je me suis proposé 

pour être le géniteur du petit » explique le jeune père qui ajoute vouloir faire de son nouveau pensionnaire la nouvelle mascotte du parc. 

La maman et son petit devraient effectuer leur première sortie en public dans deux mois, le temps nécessaire à l’aménagement d’un nouvel 

espace dans la zone des grands singes. Les visiteurs du parc pourront dès la semaine prochaine observer la mère et son petit sur des écrans 

géants installés à l’extérieur de la nursery. 

 

TF1 annule finalement Dance With Sharks après la mort accidentelle de 12 participants  
 

Elle devait être l’émission phare de la rentrée mais il en sera autrement. TF1 a annoncé ce midi qu’elle annulait finale-

ment l’émission de danse aquatique synchronisée Dance With Sharks suite au décès de plus de 12 participants. Repor-

tage. 

Une tragédie de plus dont la première chaîne se serait bien passée, après le drame de Koh Lanta en avril dernier. Cette 

fois, c’est sa nouvelle émission musicale qui devait mettre en scène danse aquatique synchronisée et requins dans un 

même bassin qui est annulée, en raison du décès accidentel de douze participants. Selon les premiers éléments de l’en-

quête, c’est l’ensemble des candidats qui ont été prématurément dévorés alors qu’ils tournaient la première épreuve en 

piscine. « Il y a eu une erreur humaine, le filet de protection qui séparait les requins des participants n’a peut-être pas 
totalement joué son rôle » explique le producteur de l’émission qui assure que toute la lumière sera faite sur le drame. 

« Nous tournions la première scène et soudain j’ai vu les candidats s’affoler, crier. Je leur ai demandé de se calmer car 
ce n’était pas prévu dans le script. Puis l’eau de la piscine a viré au rouge. J’ai compris que nous avions un souci tech-
nique » explique le réalisateur. Le show, entièrement tourné en piscine, doit mettre face à face requins et danseurs. Le 

programme, qui vient d’Afrique du Sud où il avait été lui aussi annulé dès la première émission après la mort de 8 can-

didats, devait être diffusé en septembre sur la chaîne. « Le principe est simple : ils doivent réaliser un programme de 
danse qui amadoue le requin, le dompte. Celui qui chevauche le requin remporte l’épreuve. C’est aussi simple que ça ». 

Déjà, beaucoup s’interrogent sur la sécurité de l’émission et même le concept totalement irresponsable qui met humains 

et requins face à face dans un bassin. « L’idée est plaisante mais vous ne domestiquez pas un requin comme un petit 
chien, qui a eu cette idée? c’est effarant » explique Colin Michel, porte-parole de WWF France qui dit craindre pour la 

survie des requins pour la suite. De son côté, l’homme qui a piloté l’adaptation française de l’émission réfléchit à une 

meilleure sécurisation de l’épreuve. « Je dois admettre que commencer avec des requins était peut-être too much. 
Nous aurions dû débuter plutôt avec des alligators. La prochaine fois nous serons au top ». 

Dans l’immédiat, TF1 a refusé de répondre aux questions de nos journalistes sur le fond de l’affaire. 

 

Felix Baumgartner va tenter la traversée de l’Île de France en solitaire et en RER B  
 

Plus rien n’arrête Felix Baumgartner. Après avoir pulvérisé le mur du son et le record de chute libre, l’Autrichien s’attaque à un autre 

record, la traversée de l’Île de France en solitaire et en RER. Un exploit conjointement organisé par la RATP et la SNCF qui espèrent 

pour l’occasion montrer le RER sous son meilleur jour. Exploit humain, pari technique. 

La course au record va-t-elle trop loin? 

A peine redescendu sur Terre, Felix Baumgartner a été assailli de toutes parts pour de nouvelles propositions. Mais parmi toutes, il a 

choisi celle qui selon lui méritait d’être relevée. La traversée de l’île de France n’est pas une chose nouvelle, notamment en RER. Julian 

Brustein, un anglais de 31 ans avait tenté l’exploit en 2005 avant d’abandonner à Palaiseau. « Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. 

On n’est pas à l’abri d’un colis suspect ou d’un incident voyageur. Ou de feuilles mortes. Tout est à prendre en compte » explique un 

cadre de la RATP. 

Felix Baumgartner a d’ores et déjà repris l’entraînement et certains détracteurs dénoncent une course au record au mépris des risques. 

« On va trop loin, on fait courir des risques insensés, tout ça pour un sponsor » explique un journaliste. Selon lui, Red Bull, la RATP et 

la SNCF ont mal évalué la dangerosité de l’entreprise. « Je pense qu’il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher sous peine de 

se mordre les doigts » raconte un conducteur de RER. 

Si tout se passe comme prévu, les préparatifs pour la traversée devraient commencer dès le mois prochain, avec plusieurs phases d’es-

sais. Chez Red Bull on veut aller vite pour capitaliser sur la célébrité de Felix Baumgartner. Lui-même est impatient d’en découdre. 

« C’est mon dernier défi, après je pense qu’il sera raisonnable de raccrocher« . Pour la RATP et la SNCF il s’agit de montrer le visage 

humain du RER « Les gens ont oublié l’aspect fun des transports en commun, on espère leur faire redécouvrir pour qu’ils reprennent 

plaisir et qu’ils réalisent qu’il ne suffit pas de grimper dans la stratosphère pour accomplir un exploit sportif » explique-t-on à la SNCF. 
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Étude : La mort, 1ère cause de décès chez les Français de tous âges  
 

Ce matin, 09 h 30 au siège de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. La presse a fait 

le déplacement en masse pour suivre une conférence de presse dont l’importance est à la hauteur de l’affluence. A 09 h 35 

précise, une équipe de chercheurs en biologie de l’InVS a rendu publics les résultats d’une recherche sur les causes de la 

mortalité chez les Français entre fin 2010 et début 2013. Et surprise. Alors que la plupart des observateurs scientifiques 

s’attendaient à voir les tumeurs et autres maladies cardio-vasculaires décrocher la médaille d’or, le verdict des cher-

cheurs a laissé bouche bée tout le monde. Selon ces derniers, la mort serait en réalité le 1er véritable facteur de décès 

dans la population française. 

« Les gens meurent parce qu’ils meurent » Anne Latieule est chercheuse en biologie à l’Institut de Veille Sanitaire. Elle 

a participé à cette étude autour de 540 700 cas de décès et son verdict semble sans appel : « Après un listing pour le 
moins exhaustif de tous les types de morts ces dernières années, on en est venu à cette conclusion aussi simple qu’évi-
dente. Les gens meurent parce qu’ils meurent. Au-delà de la cause secondaire du décès, comme par exemple un cancer, 
un accident de voiture ou un suicide par pendaison, les Français meurent avant tout parce qu’ils « peuvent » mourir. » 

Une cause première visiblement ignorée pendant des années et qui pourtant semble concerner tous les citoyens de la 

France, comme le souligne Jacques Lafarge qui a piloté cette recherche : « Nous n’avons jusque là trouvé aucun cobaye de 
nationalité française qui ne pouvait pas mourir. La mort semble donc inhérente à l’existence de chacun des Français et 
peut-être même à l’existence d’êtres humains de nationalité étrangère. Mais sur ce dernier point, il ne s’agit encore que 
d’une hypothèse. » 

Une idée loin des croyances des Français Le fait d’être mortel comme raison primordiale de l’ensemble des décès dans 

l’Hexagone et dans les DOM-TOM ? Une vision de notre condition bien loin de ce que la majorité des Français s’imaginait 

jusque là, comme le souligne très justement Jacques Lafarge : « Les gens, en tout cas les Français de manière certaine, 
semblent oublier que la mort fait partie de notre nature apparemment. Et quand quelqu’un qui leur est proche meurt, ils 
préfèrent se focaliser sur la cause secondaire de la mort et ils s’attristent parce qu’ils se disent que cela aurait pu 
être évité. Ou alors ils souffrent tout simplement parce qu’ils ont oublié que nous, Français, nous mourrons. Naturelle-
ment. » 

 

Plage : plus de 30 mètres de bouchons entre une serviette et la baraque à frites  
Sur les routes comme sur le sable chaud c’est la saturation. Alors que la France se prépare à voir ce week-end une nouvelle vague de départ 

en vacances, c’est à Palavas-les-Flots, sur la plage principale de la station balnéaire qu’un embouteillage monstre s’est formé aujourd’hui. 

En cause ? L’heure du déjeuner et une baraque à frites visiblement trop attractive au point de créer un phénomène de “mini-marée humaine” 

La patience comme seule aide C’est sous un ciel sans nuages et un soleil cinglant qu’une foule compacte de vacanciers s’est constituée au fil 

des minutes sur le bord de mer. Alain est venu de Brest se reposer 2 semaines en famille. Il raconte : « Ça a commencé avec 1 personne, puis 

2, puis 3…En quelques instants il y avait une masse énorme qui s’est allongée comme ça en travers de la plage. » 

Une masse de plusieurs dizaines de personnes qui s’est très vite structurée en une ligne faite de chair humaine et de lunettes de soleil sur près 

de 30 mètres. Cécilia a été l’une des dernières à rejoindre cette file d’attente : « C’est vrai que c’est impressionnant et un peu gênant pour les 

autres. Mais en même temps il fait chaud, c’est le midi. Les gens ont faim et soif. J’ai faim et soif. Alors…voilà quoi ! » avant de rajouter à 

l’attention des autres touristes venus profiter de la plage : « Je m’en veux un peu de contribuer à leur couper la plage en deux comme ça. 

Mais bordel, il est midi et c’est la seule baraque à frites à 50 mètres à la ronde. » 

Laura habite Palavas depuis 10 ans. Malchance, sa serviette de plage se trouve justement à la fin de la file et elle juge ce discours intolérable : 

« Alors, ça y est, sous prétexte qu’on a un p’tit creux et que le snack vend des frites et des boissons, on se permet tout. Seulement, y’a des 

gens dont ce sont les seules vacances cette année. Les seules vacances ! Et elles se retrouvent gâchées par un troupeau d’égoïstes. Scanda-

leux… » 

Même réaction un peu plus mesurée cependant chez Alain qui a été obligé de faire un travail de pédagogie auprès de ses deux filles de 9 et 13 

ans : « C’est dur pour elles. On devrait pas imposer une expérience aussi violente à des enfants. De mon côté, j’essaie de faire au mieux, de 

leur expliquer pourquoi ces gens attendent en file comme ça et de leur faire comprendre que la seule chose qu’on puisse faire, c’est at-

tendre. Mais on se sent tellement impuissant. » 

Le recours aux CRS ? La position des vacanciers comme Alain est toutefois jugée trop laxiste et passive par d’autres touristes plus radicaux. 

C’est le cas de Marianne, 47 ans. Pour elle, le plus sûr moyen de mettre fin à ce qu’elle appelle un « crime touristique » serait de solliciter les 

forces de l’ordre : « Il faut appeler la police ! Qu’ils envoient des cars de CRS pour les disperser à coups de tonfa et de lacrymo. C’est le 

seul moyen d’endiguer le phénomène de bouchon. Car si on ne fait rien, d’autres gens de la plage ou même d’autres villes vont venir se ra-

jouter à la fil d’attente. Et dans 2 heures on aura un embouteillage de 100-150 kilomètres qui défigurera totalement le visage de la région. 

C’est ça que vous voulez ?! » 
 

Scandale: le fils de Kate&William surpris entièrement nu à la sortie du ventre de sa mère  
 

L’euphorie n’aura finalement pas duré bien longtemps. Alors que Kate Middleton a accouché de son premier enfant avec le prince William, le 

scandale est venu s’immiscer en un éclair dans cette naissance qui aurait dû remplir de joie le Royaume-Uni. En effet, selon des sources 

proches de Buckingham Palace et relayées ce matin par le tabloïd anglais The Sun, le royal baby comme on l’appelle aurait d’ores et déjà 

commis un dérapage. Plusieurs témoignages confirment que ce dernier serait notamment sorti du ventre de la duchesse de Cambridge dans 

son plus simple appareil. Une infirmière qui était à l’hôpital St-Mary hier au moment de l’accouchement confirme: « Il était complètement à 

poil. La stouquette à l’air et tout. C’était vraiment choquant de voir l’un des membres de la famille royale faire preuve d’aussi peu de pu-

deur. On avait déjà été habitué à ce genre de comportement avec le prince Harry mais là ça va encore plus loin. À croire que les comporte-

ments inappropriés, c’est une spécialité familiale chez eux. » 

Source : legorafi.fr 



TOP 9 des gueules de bois 

Les exam’ e taient difficiles mais la post-exam’ fut pire ?! Si vous avez fe te  a  outrance votre re ussite ou, a  l’inverse, vous avez noye  votre 
de sarroi dans l’alcool*, vous avez su rement connu le « mal aux cheveux » du lendemain ou une de ces gueules de bois… 
 
1. La classique  
Origine : 4-6 pintes de bie res ou verres de vin. Sympto mes : vagues nause es, lenteur mentale et physique. 
Elle est normalement le re sultat d’un « petit coup apre s les cours » qui a dure  un peu plus longtemps que pre vu sans vous mettre dans 
un e tat lamentable. Ce n’est certainement pas la plus terrible, mais ce petit mal de te te persistant est tout de me me assez de rangeant. 
2. La coupable 
Origine: consommation excessive dans un environnement hostile. Sympto mes : amne sie partielle, paranoî a, de gou t de soi. 
Celle-la , elle bien plus douloureuse psychologiquement que physiquement. Cette gueule de bois signifie que votre premier acte de la 
journe e est de vous planquer sous votre coussin dans l’espoir vain de couvrir la honte qui vous envahit. Elle re sulte ge ne ralement 
d’une soire e comite , un repas de famille ou un verre avec votre ex - n’importe quelle situation ou  vous e tiez cense  vous comporter de 
façon irre prochable. Vous ne vous souvenez pas pre cise ment de ce que vous avez dit ou fait de mal, mais le sentiment d’avoir commis 
l’irre parable est ne anmoins loge  dans votre inconscient, et vous ronge de l’inte rieur. 
3. La « black-out total » 
Cause : les alcools forts, en particulier la vodka. Sympto mes : perte comple te de me moire. 
Be ne diction ou male diction ? Avec ze ro souvenir de votre soire e, vous ne saurez jamais si vous avez fait un sermon de 20 minutes a  un 
videur sur le fe minisme tout en lui gerbant sur les pieds. D’un autre co te , il se peut que vous ayez passe  une soire e ge niale a  O . Et vous 
ne saurez jamais a  quelle cate gorie vous appartenez…a  moins qu’un pote se souvienne de vos exploits avec photos compromettantes a  
l’appui… 
4. La physique 
Cause : une seule boisson en exce s (en particulier la bie re, le champagne ou le porto).  
Sympto mes : maux de te te, vomissements, diarrhe e. 
Si vous vous re veillez avec une « physique », cela signifie que votre estomac, votre te te ou vos intestins sont tre s e nerve s contre vous. 
(Me chants !). Il se peut que vous ayez les trois proble mes a  la fois, ce qui transforme vos passages aux toilettes en une roulette russe de 
l’enfer. De toutes les gueules de bois, c’est la seule qui vous rend litte ralement incapable de quitter l’appart’…Bref, comme une envie de 
mourir ! 
5. La fausse joie 
Cause : pas assez de sommeil. Sympto mes : joie et bien-e tre excessifs, suivis d’une gueule de bois sur les coups de 17h.  
Parfois, vous vous re veillez apre s une grosse soire e et vous vous sentez merveilleusement bien… Vous e tes un peu hagard, vous bavar-
dez sans cesse, et riez tout seul dans la rue. Ne vous y trompez pas. L’euphorie que vous ressentez n’est rien de plus que le fait d’e tre 
encore bourre ... D’ici quelques heures, une atroce gueule de bois viendra vous frapper de plein fouet et ne vous quittera plus jusqu’a  ce 
que vous alliez vous coucher.  
6. La crise existentielle 
Cause : l’exce s d’alcool combine  avec la pe riode merdique que vous e tes en train de traverser.  
Sympto mes : de pression, pessimisme, nihilisme, lourde remise en question.  
Avec la plupart des gueules de bois, vous supportez les critiques, tout en sachant au fond que vous ne regrettez vraiment rien. D’ail-
leurs, vous pre voyez de ja  de sortir le lendemain... Mais la , la crise existentielle est diffe rente. En plus d’avoir de pense  trop d’argent et 
ruine  votre journe e du lendemain, vous avez e galement re ussi a  ne pas vous amuser ! Vous remettez en question le cours de votre exis-
tence toute entie re. C’est la gueule de bois qui vous fera vous demander si vos priorite s dans la vie sont les bonnes, si, au fond, vous 
n’e tes tout simplement pas une personne me diocre, ce qui est sans doute la raison pour laquelle tous vos amis vous de testent secre te-
ment. Bref, une bonne journe e en perspective ! 
7. La rageuse 
Cause : Beaucoup de vin rouge ou de whisky. Sympto mes : irritation extre me, aucune patience, visions violentes. 
Votre voisin trop bruyant, vos profs ennuyants, la vieille dame qui vous a fro le  dans le me tro sans vous dire pardon... Vous avez des 
envies de meurtre ! Toutes ces personnes me ritent a  vos yeux une fin dans d’atroces souffrances. (Biffle mortelle ?!) Mais comme pour 
la plupart des gens qui sont tout le temps en cole re, votre agacement et votre intole rance sont en fait un sermon que vous vous adres-
sez a  vous-me me : vous, l’abruti qui a de cide  d’entamer une bouteille de whisky a  2h du mat’.  
8. La remise de peine 
Cause : inconnue. Sympto mes : joie, paix, autosatisfaction. 
On ne peut pas dire que ça arrive souvent mais bon... ça arrive quand me me ! Gra ce a  une combinaison de facteurs chimiques et psy-
chologiques inexplicables, vous vous re veillez apre s une grosse mine et vous sentez… tre s bien. Pas de maux de te te, pas d’angoisse, 
aucun proble me. Le paradis sur terre, vous vous sentez e pargne . Le seul effet secondaire ne gatif de cette amnistie, c’est que vous sen-
tez le besoin irre pressible de vous en vanter aupre s de chaque personne que vous rencontrez pendant cette journe e be nie des dieux.  
9. L’apocalypse  
Cause : tequila, absinthe, vin blanc, vodka, gin, tout. Sympto mes : tout. 
Beaucoup de gens pensent qu’ils ont ve cu l’apocalypse. Au cours d’une gueule de bois relativement mauvaise, il y a force ment un mo-
ment ou  vous vous dites que c’est en train de se produire. Mais comme lorsque vous avez votre premier orgasme ou que vous vous 
faites tabasser, quand ça arrive vraiment, vous le savez. Et soudain, toutes vos autres gueules de bois semblent insignifiantes. Incorpo-
rant en ge ne ral au moins trois des cas qui pre ce dent, ou dans les cas ultra-extre mes, tout ce qui pre ce de, l’« apocalypse » n’est excu-
sable que si c’est votre anniversaire, votre enterrement de vie de garçon/jeune fille, ou si le monde est re ellement en passe d’e tre 
ane anti par une me te orite (ou une e preuve de BPV). 
 
     *L’abus d’alcool est dangereux pour la sante . A consommer avec mode ration. 
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10 bonnes raisons d’aimer vos gros seins  

Nous n’avons pas encore oser s’attarder sur la taille du soi-disant membre viril masculin…. Mais le LSD n°65 
de fe vrier pre sentait « 10 bonnes raisons d’avoir des petits seins ». Alors, afin de satisfaire tout le monde (et 
notamment chacune des re dactrices du LSD), voici donc 10 bonnes raisons d’aimer vos gros seins les filles!  

1) ils sont plus rares que les petits ne ne s, et donc plus convoite s !  

2) ils font moins ridicules dans la main d’un homme. 

3) me me si la pesanteur aura raisons d’eux plus tard, ils ont quand me me fie re allure dans un  de collete .  

4) lorsqu’ils sont en lactation, be be  sait qu’on ne pourra pas le priver de repas. 

5) celles qui en ont sont moins « pe tasses » (y a qu’a  regarder toutes les Paris Hilton etc…) 

6) dans un maillot de bain sans armatures ils sont tellement sexy!! et au moins ils le remplissent!! 

7) ils sont envie s de tous!! la preuve, des millions de femmes se font augmenter la poitrine! 

8) au moins nous on a jamais eu besoin de mettre du coton dans nos soutien-gorge pour aller a  un rendez-vous!! 

9) en plus d’avoir une poitrine ge ne reuse, on est ge ne ralement bien foutues, avec des jolies formes ou  il faut… 

10) c’est quand me me un super pouvoir que de pouvoir de stabiliser son interlocuteur en face a  face lorsqu’on avance 
des gros seins sur la table. 

 
Et pour les mecs, qui dit paire(s) de seins, dit fantasmes… Voici donc : 

10 bonnes raisons de réaliser ses fantasmes : 
 

1. Chasser la routine Tout couple entre a  un moment ou un autre dans une zone de confort. Et cela s’applique e gale-
ment sous la couette… Or, au fil du temps, la routine amortit le de sir sexuel . Le simple fait d ’ innover au lit en re ali-
sant un de nos fantasmes viendra modifier nos habitudes sexuelles et nous donnera un nouvel e lan charnel . 
2. E picer ses rapports sexuels Au lit, nous aimons la nouveaute . En sugge rant un fantasme ou en acceptant de le re ali-
ser, nous rehaussons nos relations sexuelles et la complicite  qui s’ensuit et nous e voluons vers un autre niveau. Main-
tenant, les possibilite s offertes e tant infinies… osons de passer le cadre habituel!  
3. Faire escalader l’excitation Si le simple fait de re vasser un fantasme nous excite, imaginez le plaisir quand on de -
cide de passer a  l’action! Briser les interdits a beau a  la fois stimuler les partenaires et apaiser l’anxie te  provoque e par 
l’appre hension me me de vivre le fantasme, n’oublions pas qu’il y a la  tout un monde qui se pare l’imaginaire de la re a-
lite . Car, contrairement a  l’imaginaire, dans la re alite , on n’est pas toujours aux commandes…  
4. Inviter notre partenaire a  mettre un pied dans notre jardin secret Sans pour autant tout lui de voiler, nous pouvons 
partager un fantasme avec l’autre; lui de voiler quelque chose qui nous allume et qu’on aimerait re aliser a  deux. A  elle 
seule, la discussion risque d’amplifier votre de sir, de cre er un stress «positif». Raconter un fantasme a  son partenaire 
malgre  les pre juge s de montre une ouverture et une confiance envers celui-ci. Plus encore, l’affirmation de soi de cou-
lant du partage va me me jusqu’a  accroî tre notre confiance en soi… en ge ne ral!  
5. De couvrir des sensations   nouvelles Regarder , toucher, sentir, gou ter et e couter l’autre permet de se laisser aller 
et d’embrasser le moment pre sent . Le fait de vivre le fantasme de l’un ou de l’autre est un excellent pre ambule pour 
une communion parfaite du corps et de l’esprit. 
6. Satisfaire sa curiosite   Les yeux pe tillants de plaisir, votre pote vous raconte qu’il/elle a fait l’amour dans tel lieu et 
de telle manie re … Pourquoi ne pas essayer a  votre tour ?  
7. Revivre une expe rience sexuelle dont on garde un de licieux souvenir Nos relations sexuelles passe es alimentent 
notre imaginaire. Si nous avons eu un plaisir fou la fois ou  l’on a fait l’amour dans tel ho tel, pourquoi ne pas re pe ter 
l’expe rience et tenter de retrouver une intensite  semblable?  
8. Ajouter un peu de fantaisie a  une occasion spe ciale Pour souligner un e ve nement, nous pouvons avoir envie de lui 
faire plaisir en re alisant son fantasme… Prendre son pied en faisant l’amour au sommet d’une montagne en plein air 
ou dans la cabine d’essayage d’une boutique chic n’aura jamais e te  aussi e moustillant!  
9. Surprendre l’autre Le fait de prendre des initiatives pour provoquer un effet de surprise est un aspect important 
dans la dynamique sexuelle d’un couple. Ainsi, proposer a  notre partenaire de re aliser notre fantasme risque bien de 
provoquer l’e tonnement et l’excitation chez lui.  
10. Explorer la sensualite  pendant l’amour L’e veil des sens nous permet de nous aventurer vers des zones e roge nes a  
ce jour encore me connues. Jeunes, nous nous arre tons trop souvent a  l’aspect me canique de la sexualite ; un toucher 
rapide, axe  sur les organes ge nitaux plus spe cifiquement. Une fois plus mu rs, nous nous ouvrons davantage et nous 
basculons vers la douceur et la sensualite .  
 
Mais, attention avant d’accorder corps et esprit… l’imaginaire a beau e tre sans limites, la vraie vie, elle, si. .. 
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Les Guides de l'ANEPF sont arrivés dans votre corpo’: allez vite les récupérer ! 

Gratuits, ils vous permettront de vous orienter et de vous fournir toutes les informations utiles pour suivre 
votre cursus dans les meilleures conditions possibles. 

 

 Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les pharmaciens étaient appelés  

apothicaires ; du grec ancien «magasin» et leur profession confondue  

avec celle des épiciers. C’est seulement grâce à la déclaration du 25 avril  

1777 (Académie nationale de Pharmacie), que fut reconnu comme valeur  

de la Pharmacie «art précieux à l’humanité», et que la corporation des  

apothicaires, prit le nom de «Collège de Pharmacie». 

Aimer c'est bien, être informé(e) c'est mieux !! 

 

J'aime : Recevoir des notifications 

 

>>> S'abonner !! 


