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L’Epi de Soil Dernière, le journal de l’AAEPL 

Bientôt le Forum ...  Trouve ton orientation  ! 

Des jeux ! 

De l’actu !

Du fun !



Au programme de ce LSD :

1

Page 3 : Le Bota’G 

Page 4 : L’ANEPF qu’est-ce que c’est ?

Page 7 : Evénements de rentrée : 
quelques photos !

Page 9 : Forum industrie-internat  

Page 11 :  Interview de Julie Démaret  

Page 14 : Le Folirium
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Quelques photos des     
événements de rentrée !

Le barbecue

Le week end dont on ne doit pas 
prononcer le nom  
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Prochainement 
sur le site de 

l’AAEPL ....
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Le forum Industrie Internat, c’est quoi ? 

C’est le rendez-vous incontournable des étudiants en pharmacie de Lille. 
Le forum Industrie Internat est un événement, organisé sur 2 jours, dédié aux 
échanges entre étudiants et professionnels de santé avec comme but principal 
d’orienter votre projet professionnel.

Il est destiné à l’ensemble des promotions, de la 2ème année jusqu’à la 6ème 
année.
Et ce forum, dans le cadre du projet professionnel, est ancré dans le cursus de 
l’étudiant.

Le Forum en Chiffres :

Plus de 25 conférences 
à thème 

Plus de 30 
partenaires
engagés

32 ans d’expertise

4 demi journées
banalisées 20 stands

8 étudiants investis

XVIeme forum
INDUSTRIE INTERNAT



13 et 14 Mars 2019

Mais ça sert à quoi ? 

Des contacts stage 
et d’emploi

DES ATELIERS

Thématiques animées en petit comité, permettant 

l’échange en professionnel et étudiant pour une 

meilleure appréhension des métiers.

DES CONFeRENCES

Des professionnels de santé interviendront pour parler 

de leurs métiers, leurs entreprises et vous donneront des 

conseils pour votre avenir.

DES STANDS

Des intervenants sont présents tout au long de ces 2 

jours pour répondre à vos questions.

Rejoignez notre page Facebook 
Forum Industrie Internat - Pharmacie Lille
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La parole de Julie Demaret 
        la nouvelle enseignante d 'immunologie

Quel était votre profil étudiant 
quand vous êtiez à notre place ? 

J’étais sérieuse il faut le dire mais j’ai-
mais aussi venir à la fac pour passer 
du temps avec mes amis, j’ai participé 
à l’accueil des étudiants Erasmus, une 
belle expérience.
 

Quelles étaient vos matières pré-
férées et celle pour lesquelles ce 
n’était pas le grand amour ? 

Pas de surprise, gros coup de cœur pour 
l’immunologie dès la 2e année. Moins 
d’atomes crochus avec la chimie orga-
nique, grosse bête noire en 1ère année ! 

Quelles étaient vos motivations en 
intégrant la pharmacie/recherche ? 

Je voulais vraiment faire de la recherche. 
Plutôt que de faire une fac de bio, 
je préférais m’assurer un plan B avec 
mon diplôme de pharmacien. J’ai long-
temps hésité entre l’industrie et passer 
le concours de l’internat mais j’étais plus 
attirée par la recherche en biologie 
donc j’ai tenté le concours. C’est mon 
M1 et le stage qui a suivi qui m’ont aidé 
à me décider. Je pense que c’est impor-
tant de se donner toutes les chances 
pour faire le bon choix.
 
Comment se sont déroulées vos 
études ? 

Bien ! J’en garde de très bons souvenirs. 
Participer à la revue, partir à l’étranger 
pour ma 4e année (Erasmus en Angle-
terre), de belles rencontres amicales, des 
enseignants abordables, des cours inté-
ressants…

Que vous a apporté la profession 
d'enseignante ? 

Je pense que j’ai surtout gagné en 
confiance en moi, il ne faut pas flancher 
devant les étudiants ! 

Si vous deviez citer 2 choses 
agaçantes chez vos étudiants ? 

Je dirais ceux qui viennent les mains 
dans les poches et qui ne profitent pas 
de ce qu’on leur explique. 

Quel est votre emploi du temps type ? 

Je partage mon temps entre la fac, le la-
boratoire d’immunologie du CBP et la re-
cherche. Ce que j’apprécie c’est qu’au-
cune journée ne se ressemble et que je 
ne m’ennuie pas. Même si c’est parfois 
la course, ces 3 facettes sont vraiment 
intéressantes et complémentaires.
 

Quels sont vos centres d’intérêt en 
recherche ? 

L’immunité des maladies infectieuses, 
j’ai travaillé principalement sur le choc 
septique et la tuberculose. Niveau tech-
nique, la cytométrie en flux est passion-
nante.

On sait que les Tp provoquent chez 
nos étudiants du stress, des compor-
tements maladroits voire des situa-
tions risibles, avez vous des anec-
dotes à nous faire partager ? 

Des confusions dans les tubes, les dilu-
tions… classique ! Cette année, j’ai eu 
deux fois des paillasses nettoyées avec 
de l’huile à immersion… Je n’ai toujours 
pas compris comment c’était possible ?!
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Quels sont vos conseils et méthodes 
pour briller en immuno aux examens 
? 

Je sais que c’est facile à dire quand 
on adore l’immuno comme moi alors que 
c’est une matière plus compliquée pour 
les étudiants mais je dirai qu’il faut sur-
tout essayer de comprendre les méca-
nismes de base. Voir sur des copies que 
ce sont les LyT CD4+ qui sécrètent les 
anticorps, ça peut agacer les correc-
teurs.

On dit qu il existe beaucoup de dé-
bouchés en pharmacie mais les étu-
diants n’en connaissent pas énor-
mément, avez vous des exemples 
concrets d’amis de promos exerçant 
maintenant un métier moins connu ? 

Je dirais surtout que mes amis de promo 
ont tous des profils différents et donc 
une palette de débouchés intéressante 
: assistant ou titulaire en officine, phar-
macien hospitalier, biologiste en immu-
no-hémato, grossiste répartiteur, phar-
macovigilance, responsable de produit 
en industrie et même l’un d’entre eux 
travaille dans les affaires juridiques et la 
négociation dans l’association québe-
coise des pharmaciens propriétaires. 
 

Quand vous n’avez plus l’étiquette 
d’enseignante, quelles activités aimez 
vous pratiquer dans la vie ?

Je fais du sport, ça permet de couper et 
de penser à autre chose. Je lis énormé-
ment. Et bien sur, passer du temps avec 
mes amis, ma famille, rien de tel pour se 
ressourcer.

On sent que l’équipe d’immunologie 
est assez soudée, quels précieux 
conseils de vos collègues vous ont 
particulièrement servi ? 

Oui c’est vrai que c’est une ambiance 
de travail très agréable. Ils ont toujours 
un mot gentil pour me donner confiance 
et m’encourager. 

Quels sont vos projets profession-
nels pour les prochaines années ? 

J’envisage de passer MCU-PH en 2020, 
c’est déjà un bel objectif !
 

« Donnez une chance à 
l'immuno, ce n'est pas si                        
terrible ! »

Interview réalisée par 
Charles Delannoy 
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Le Folirium 
Et voici le moment 

des jeux !
 

Nonogramme 
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Mots croisés des Répliques 
Retrouve le film correspondant à la réplique : exemple « les ogres c’est 

comme les oignons »  réponse : Shrek 
réponse en fin de numéro 
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Exemple : Tu es né(e) le  24/10 et nous sommes en 2019 
2 + 4 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 9 = 19 donc 1 + 9 = 10 et 1 + 0 = 1 donc ton chiffre cette année est le 1 ! 

1 -  Contre toute attente tes partiels n’ont pas été d’une grande réussite, tu passeras ton été à 
réviser tes rattrapages mais tu rencontreras sûrement le grand amour en salle de travail. Tout 
peut arriver ! 

2 - L’année 2019 sera vraiment ton année, tu excelleras dans tous les domaines, à Noël prochain 
tu recevras un cadeau qui changera toute ta vie : un shampooing anti-pelliculaire. Tu seras enfin 
pris au sérieux par tes pairs. 

3 - Cette année sera pour toi l’année du changement : tu mangeras épicé, tu te mettras à la mus-
cu et tu te dandineras dans ton petit pantalon en cuir façon biker. Prochainement : road-trip en 
Tanzanie. 

4 - Tu connais le film 2012 ? c’est le résumé de ta vie sentimentale, tu t’es fait(e) friendzoné(e) 
plus d’une fois et ce n’est que le début. Quand tu iras au mariage de ton(ta) crush et de ton/ta 
meilleur(e) ami(e) tu te rendras à l’évidence et t’inscriras sur Tinder.

5 - Tu te casseras la jambe, ton(ta) copine te quittera, la personne à qui tu grattais le compte 
Netflix changera le mot de passe, tu investiras tout ton argent dans des ballons et une pompe 
d’hélium parce qu’ « avoir une voix aigüe c’est vraiment rigolo » mais heureusement pour toi ta 
mère est toujours là pour te préparer tes petits tupperwares !

6 - Toi qui rêve d’être acteur tu seras pris comme figurant dans la série Plus belle la vie, à partir 
de là : success story, un agent sera subjugué par ton talent et te proposera un contrat à Hol-
lywood, malheureusement tu l’auras mal lu et tu te retrouveras déguisé(e) en Hot dog sur Hol-
lywood Boulevard.

7 - En 2019 tu découvriras que tu es le descendant caché de Claude François, après avoir consul-
té son testament tu comprendras que tous ses déguisements à paillettes t’appartiennent. Reste 
plus qu’à en choisir un pour la Revue ! 

8 - Cette année quelqu’un tombera amoureux secrètement de toi, fais attention à chaque détail 
ce pourrait être n’importe qui, peut-être quelqu’un qui se trouve à côté de toi à ce moment pré-
cis… On dit ça comme ça. 

9 - Enfin tu sautes le pas : tu te referas le nez, celui-ci étant vraiment disgracieux et t’ayant posé 
beaucoup de problèmes pour rencontrer l’amour. Le nez fraîchement refait, hommes et femmes 
seront à tes pieds et tous se battront pour gagner ton coeur et t’avoir dans leur lit ! 

Numérologie et chemin de vie 
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Les résultats du sondage ...
Nous vous avions demandé de répondre à un petit sondage sur Facebook. 

Voici les meilleurs réponses : 

PS : un grand merci à la personne ayant répondu «Pète moi le cul Giroud» à chaque question ! 

Ma promo en un mot : «C’est tous des ...»

Morose, Fayot, Presque Winner, Absent, Incapable 
mais au fond ils sont tous «Moches mais je les aime 
quand même»

Concours d'excuses bidons: "Je ne suis pas 
venu en cours car..."

«Des cours, dans 20-30ans y'en aura plus» 
t’as tout compris toi ! 

Mieux que l’aqua-poney : 
«J’avais aqua-curling !» ou
encore «concours de Frisbee»

Cette personne trop sérieuse : 
«J’ai préféré travailler en autonomie en salle de tra-
vail»

Et celui qui à pas de bol  : 
«Ma mère m’a enfermé sans faire exprès dans la mai-
son et elle m’a oublié» oups ...

Citez les effets indésirables des partiels 
et leurs contre indications ?

EI : insomnie, perte de mémoire, abus de tabac, inhi-
biteur du cytochrome « je pensais être intelligent », 
flemme, volonté d’élever des lamas, de voyager, de se 
reconvertir, zombification ...

CI : >25 ans, Triple Karmeliet et Paix Dieu, étudiant en 
manque d’affection ou se faisant traquenarder la veille, 
pas de mémoire ...

On sera tous d’accord qu’ils sont à consommer avec 
extrême modération ! 

Si tu pouvais te faire parrainer par un 
prof, lequel choisirais tu ?

Et le grand gagnant est Mr Bertin, le parrain 
de la Revue 2018 ! (étonnant tout ça !)

Ton plus beau VDM de TP, révisions, partiels, 
stage ? Vos plus belles perles ...

VDM Stage : 1er jour de stage de 2A, je tente 
de m'intégrer en aidant à faire les colis pour 
le site en ligne. Je ferme sereinement mon 
1er carton avec le dévidoir à scotch qui se 
décolle brutalement du carton et m'arrive en 
pleine tête. A la cicatrice qui subsiste encore, 
2ans plus tard...

VDM partiels : les EC de 3A, tomber sur le 
diabète gestationel que j’avais pas vu, et qui 
représentait 1 page sur les 250 pages de dia-
bèto, dommage ...

VDM de TP : Aujourd’hui, après un long et 
difficile TP de sciences analytiques, mon 
binôme plein d’entrain et de bonne volonté, 
a fait la vaisselle avec les solutions que l’on 
avait préparé pour le TP du lendemain... 
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Concours de photomontage 

Tu es un maitre de paint et de photoshop ou tu as tout simplement 
envie de tenter un petit montage ; alors envoie nous tes oeuvres d’art 

via Facebook ou à l’adresse :  
vp.communication.pharmalille@gmail.com

Vos oeuvres seront publiées dans le prochain LSD ! 

Le thème de cette fois ci :  la PharMafia 



Coloriage magique
(source : hugolescargot.com)
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Aujourd'hui, préparatrice en phar-
macie, une cliente vient me voir 
pour son bébé qui a une petite 

conjonctivite. Une fois les conseils 
donnés, elle me demande si elle 

peut lui mettre du lait maternelle 
dans l'oeil, car elle a vu sur internet 

qu'il est antiseptique. VDM"

VDM pharmaceutiques 

(viedemerde.fr) 

"Aujourd’hui, je reçois une femme 

au comptoir de la pharmacie. Elle 

a le nez rouge écarlate et me dit 

s’être pris une porte. Je lui réponds 

qu’en effet, elle ne s’est pas loupée 

car elle a une bosse énorme. Puis 

elle me regarde gênée : la bosse 

c’est de naissance. VDM »

« Aujourd'hui, après deux 
ans de vie commune et 

un conjoint pas très actif 
côté sexe, j'apprends via 

les comptes bancaires que 
celui-ci a effectué récemment 
un achat de Viagra à la phar-
macie. Pas pour moi, visible-

ment. VDM »

« Aujourd'hui, un patient 
arrive au comptoir : "Bonjour, 
je viens chercher un médica-

ment". Je lui demande lequel. 
Réponse : "Je crois que c'est 
un cachet". Heureusement 

que nous sommes dans une 
pharmacie et que les compri-
més sont relativement rares. VDM"

« Aujourd'hui, enrhumé et fatigué, j'ai demandé au pharma-
cien un spray de "pulvérisation anale". VDM »

« Aujourd'hui, pharma-
cien, un "patient" que je ne 

connais pas ne veut être 
servi que par moi-même 

et personne d'autre. "Bon-

jour, je voudrais une boîte 

de préservatifs pour jouer 

avec votre matraque phar-
maceutique". VDM »

"Aujourd'hui, je suis phar-

macienne et un patient 

original vient me voir. 

Après avoir un peu discuté 

de son traitement, il me de-

mande si je peux lui enle-

ver "la tique sur sa boule" 

pour ensuite me demander 

mon numéro de téléphone. 

VDM »

« Aujourd'hui, dans ma pharmacie, un homme m'a demandé 
des préservatifs fluorescents. Ne connaissant pas la chose, il 
m'a montré une photo très privée de ladite capote, qu'il por-

tait en pleine action. VDM »

« Aujourd'hui, stagiaire dans une pharmacie, un client arrive pour acheter un baume hydratant. Je l'aide 
à en choisir et lui dit qu'avec un temps pareil, c'est bien de s'hydrater les lèvres. C'était pour son anus. 

VDM »

« Aujourd'hui, préparatrice 
en pharmacie, un Monsieur 

me demande des com-
presses avec des ailes pour 
sa femme qui a ses règles. 
Euh des serviettes hygié-
niques peut-être ? VDM »

« Aujourd'hui, pharmacien, je vois rentrer une ravissante 
cliente. Charmeur, je lui demande ce que je peux faire 

pour elle: "j'ai la chiasse, vous avez un truc à me conseiller 
?'' VDM »
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Question 1 : Concernant tes amis ? 
A- Tu en as peu, tout ce qui compte c’est toi et tes objectifs personnels.
B- Toi et tes potes, vous êtes super populaires mais surtout toi ! 
C- Tes amis sont pour toi comme une famille, tu leur restera fidèle pour tou-
jours.
D- Tu es la gentillesse incarnée, tes amis pourront toujours compter sur toi. 

Question 2 : Si ton(ta) petit(e) ami(e) te trompe avec ton 
pote, comment réagirais-tu ?
A- Tant pis, tu en retrouveras un(une) autre, l’amour n’est pas ta priorité.
B- Tu te remets beaucoup en questions et fait tout pour arranger la situation.
C- Tu es vraiment déçu(e) mais tu ne comptes pas te laisser faire.
D- Tu pleures toute la nuit entouré(e) de tes nounours et ton pot de glace. 

Question 3 : Niveau style, tu es plutôt ?
A- Quelqu’un de chic, la classe avant tout !
B- Tes cheveux sont la base de ton look, tu en prends vraiment soin.
C- C’est en uniforme de travail que tu assumes le mieux ton style : ton job 
c’est tout toi. 
D- Tu fais de ton mieux mais tu penses avant tout pratique.

Question 4 : Si tu étais une chanson de Johnny, laquelle se-
rais-tu ?
A- Ma gueule
B- Quelque chose de Tennessee 
C- J’oublierai ton nom 
D- Je te promets 

Question 5 : On te double à la caisse, quelle est ta réaction ?
A- Tu t’énerves, c’est irrespectueux, tu te venges x1000.
B- Tu demandes poliment pour reprendre ta place.
C- Tu bous de l’intérieur, mais tu gardes ton calme, il y a plus grave dans la 
vie.
D- Tu ne dis rien, c’est pas si grave de patienter.

Question 6 : Ton type d’homme/femme ?
A- Tu aimes tout/toutes les femmes/hommes.
B- Une personne qui te fera tomber vraiment amoureux(se). 
C- Quelqu’un de charismatique, respectueux et qui réussit professionnellement.
D- Inaccessible, beau(belle) gosse et malheureusement déjà casé(e).

Quizz:
 Quel personnage de série 

es-tu ? 
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Question 7 : Ta fin de série idéale ?
A- Tu meurs en héros. 
B- Tu as mûri et tu vois le côté positif des choses.
C- Tu es le(la)seul(e) rescapé(e) de l’histoire, tous tes amis sont morts.
D- Tu finis avec ton crush contre toute attente.

Si tu as 2 fois 3 fois la même lettre ou 3 fois 2 fois la même lettre, 
choisis parmi les lettres majoritaires pour obtenir un maximum.
Exemple : tu as 2 A, 2 B, 2 C, 1 D tu choisiras la réponse à cette ques-
tion entre les lettres A, B ou C ou bien si tu as 3 A, 3 B, 1 C tu choi-
siras entre les réponses A ou B. 

Question : Quel genre d’étudiant es-tu ?
A- Pas besoin de beaucoup travailler, tu es d’une grande intelligence.
B- Les études c’est pas ta priorité, si ça va c’est cool sinon c’est pas 
grave.
C- Tu es assidu(e) dans ton travail, tu veux avoir LE métier dont tu 
rêves.
D- Tu es un(e) étudiant(e) modèle, tu passes ta vie dans tes bouquins.

Résultats 

Max de A : tu es Berlin de la Casa de Papel
Tu es égocentrique, tu as toujours le dernier mot, l’amour n’est pas ta 
priorité, tu veux surtout que le plan se déroule sans accrocs. 

Max de B : tu es Steve de Stranger Things 
Tu es maladroit mais tu restes un bon gars sur qui on peut compter et 
quand il le faut tu joues le rôle de grand frère. Tu t’investis à fond 
dans tes relations. 

Max de C : tu es Meredith de Grey’s Anatomy 
Tu es professionnel(le), concentré(e), ton métier c’est ta vie. Tes amis 
sont ta famille et tu connaitras le grand amour : une alchimie indéfec-
tible qui persistera pour toujours.

Max de D : tu es Lisa du Destin de Lisa (le seum)
Tu es un roman à l’eau de rose sur pattes, tu es d’une gentillesse et 
d’une intelligence remarquable. Finalement tu vas réussir à obtenir tout 
ce que tu désires et surtout l’amour. 
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Sudoku
(source : e-sudoku.com) 
réponse en fin de numéro
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Solution du mot croisé 

24



Solution du sudoku 
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Merci de nous avoir lu, on 
se revoit pour un prochain 

numéro ! 

@aaepl_lille

@Pharma_Lille

@AAEPL

Retrouve nous sur les réseaux :


