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Joyeuse saint Valentin pour les amoureux 
CSS pour les autres 

 
 

CSS : chacun ses soucis 



Bonjour les chatons. 
Apre s de longues heures de re visions intensives et d’e prouvants 
examens, l’e quipe revient avec ce premier nume ro de l’anne e... 
     EN COULEUR  

Gra ce a  notre partenaire la MACSF. 

 

 

La re dac’ vous souhaite une tre s bonne anne e 2014 !! 

 Surtout « une bonne longue et vigoureuse » !! 

Le mot de la rédac’  

Pharma Shop 
 

Parce qu’avoir des fringues PharmaLille c’est sympa, 
et que tout le monde en demande. 
Voici pour vous les Bonnets !! Avec ou sans pompon 
pour 9€. 

 
Les Sweats sont toujours disponibles, coloris choco-
lat ou bleu marine pour 25€ 
Par ce qu’en pharma, on sait se tenir chaud 
(stvcqjvd). 

>>> 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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Jeu Concours !! 
 

Durant tout ce mois de Fe vrier vous avez la chance de participer aux Jeux Concours organise s par 
l’e quipe.  
The me : La meilleure bande dessinée ou la meilleure blague !! 

Une boite est a  votre disposition a  la corpo pour y entreposer vos chef d’œuvres. 
La bande dessine e doit faire une page A4 

Vos plus belles œuvres seront publie es dans le LSD. 
N’oubliez pas de signer votre cre ation afin de recevoir les honneurs que votre don d’humoriste et/
ou de dessinateur me rite. 

AGENDA   
 

Rendez vous les 5&6 Mars pour le Forum Officine !!  
2 jours d'infos et de formation concernant le monde officinal et bien plus encore :  
- confe rences et cas pratiques de comptoir (en aromathe rapie,cosme to, home o, 
etc...) 
- nouvelles missions du pharmacien (tables rondes/de bats) 
- ateliers manipulation (tire-lait, lecteurs de glyce mie, mesures de contention...) 
- soire e "Installation du pharmacien" (re serve e aux 5, 6 et plus) 
mais aussi des stands a  de couvrir, un jeu concours et de nombreux lots a  gagner ! 
https://www.facebook.com/forumofficine2014lille  
 

A biento t,  
L'e quipe du Forum Officine 2014 
 

Mardi 25 Février :    
                             Futsal  au Five à Lesquin 
 

Un tournoi de futsal entre 8 e quipes de 6 joueurs 
est organise  le mardi 25 fe vrier a  partir de 18H. Il 
comprendra une rencontre entre toutes les 
e quipes ainsi que des phases finales. 50 min de 
temps de jeu minimum sont assure es.  
 
L’e quipe gagnante se verra remettre un prix.  
 
Des boissons (eau, jus d’orange, coca…) ainsi que 
des collations (Cake, ga teau…) a  volonte  seront 
disponibles pour vous restaurer pendant et apre s le tournoi. Il vous est e galement possible de com-
mander a  vos frais au bar derrie re le terrain (bie re…).  
 
Des joueurs de l’e quipe du LOSC sont susceptibles de passer  et de vous accorder du temps durant le 
tournoi. Les e quipes fe minines ou mixtes sont les bienvenues :)  
 
 En espe rant vous voir nombreux  
         La comm Pharm’anim  

/!\  Mardi 28 (sous re serve) aura lieu les e lections aux conseils d’universite  !! La re dac’ vous invite a  
prendre connaissance de l’article sur l’enseignement supe rieur et les conseils d’universite s. 
 

https://www.facebook.com/forumofficine2014lille


Une évolution de la rémunération des  

pharmaciens : l’honoraire de dispensation 
 

 

 

Bonjour et bonne anne e a  tous, 
 
C’est sur les chapeaux de roues que de marre l’anne e 2014 en ce qui concerne les actualite s phar-
maceutiques. Rappelons-nous que l’anne e 2013 s’e tait clo ture e sur quelques fausses notes pour les 
pharmaciens apprenant notamment la sortie d’un rapport de la Haute Autorite  de la Concurrence 
ventant une baisse des prix des me dicaments OTC si distribution en grandes surfaces, la sortie du 
monopole pharmaceutique des tests de grossesse … 
 
L’anne e 2014 est donc entame e par des avance es concernant la ne gociation entre les syndicats de 
pharmaciens d’officine (la FSPF, l’USPO et l’UNPF e tant les 3 syndicats repre sentatifs) et l’Assu-
rance Maladie sur les nouvelles me thodes de re mune rations des pharmaciens.  En effet, actuelle-
ment, la re mune ration des pharmaciens repose essentiellement sur la marge qu’il effectue lors de 
la dispensation des me dicaments ainsi que quelques honoraires lors des gardes re alise es au sein 
de l’officine (nuits, week-ends et jours fe rie s). Soucieux de maintenir leurs revenus devant la baisse 
des prix des me dicaments, l’augmentation des de remboursements et de trouver un mode de re mu-
ne ration plus proche de la re alite  de l’acte pharmaceutique, celui-ci ne cessitant une analyse parti-
culie re de la prescription, diffe rente entre les patients ponctuels et les patients chroniques par 
exemple, de connecter la re mune ration de la simple marge effectue e sur les me dicaments devenait 
une ta che urgente a  accomplir. 
 
Les ne gociations entre les diffe rents partenaires ont de bute  il y a de cela plusieurs mois, chaque 
tentative d’entente entre les syndicats et les payeurs (UNCAM et UNOCAM) se soldant par un 
e chec. Devant le manque de re ponse des acteurs publics, les syndicats se sont unis pendant 
quelques semaines en une intersyndicale suite a  l’appel de Gilles Bonnefond, pre sident de l’USPO, 
afin de mener a  leur terme ces ne gociations.  

 

 

 

 

 

Médicaments OTC (Over The Counter) : Il s’agit des médica- ments 

non vignettés (non remboursables par l’Assurance Maladie) disponibles sans ordonnance, le plus souvent en 

libre accès (Fervex®, Nurofen®…). 

FSPF : Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France ; USPO : Union des Syndicats de Pharmaciens 

d’Officine ; UNPF : Union Nationale des Pharmacies de France. 

UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (« Sécu ») ;  UNOCAM : Union Nationale des 

Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (« Mutuelles  ») 
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Alors que les derniers e changes ne pre sageaient pas d’accalmie dans la tempe te des ne gociations (sortie 
de l’UNOCAM de la table des ne gociations, e vaporation de l’intersyndicale), la nouvelle est tombe e le 10 
janvier 2014 de la part de la FSPF (syndicat majoritaire) : un protocole d’accord e tait signe , dont voici les 
termes d’un point de vue e conomique : 
 

 
 
On observe donc une diminution de la marge brute transfe re e vers une re mune ration fixe par boite ainsi 
qu’un honoraire pour les ordonnances de plus de 5 lignes. Bien que re ticent, l’USPO signa e galement cet 
accord avec de grandes re serves. Il apparaî t que d’autres informations pratiques doivent e tre prises en 
compte avec ce type de changement : 
 
Le taux de TVA applique  sur ces nouveaux honoraires (actuellement de 2,1 a  20% sur les me dicaments) 
Sur le taux de remboursement Se cu/Mutuelle de ces honoraires (60/40, 70/30 …?) 
Si les honoraires sont compte s pour les me dicaments non rembourse s, pour les me dicaments rembour-
se s mais de livre s sans ordonnance 
L’accord doit se voir comple te  par un de cret ministe riel autorisant le de plafonnement des remises effec-
tue s par les laboratoires ge ne riqueurs accorde s aux pharmaciens lors de leurs achats (actuellement 
17%, prochainement jusqu’a  50%) 
 
De nouvelles informations nous parviendront dans les prochains jours sur des de tails essentiellement 
techniques. N’he sitez pas a  consulter les sites internet des diffe rents syndicats pour vous tenir informe  
des dernie res actualite s, ainsi que de vous abonner a  la newsletter de l’ANEPF qui vous apporte tous les 
mois des nouvelles fraî ches du front !  A  biento t pour de nouvelles aventures ! 
 
 
          Gu li 
 
          6e me anne e officine 
 

 
Merci à Marion de Magneval, VP Relations Pro de l’ANEPF pour ses explications. 

Prix fournisseur 
HT (en €) 

Actuellement Janvier 2015 Janvier 2016 

marge rémunération marge rémunération marge rémunération 

0 à 0,82 

26,10% 

0,53€/boite 

0% 

0,80€/boite + 

0,50€ si ordo 

plus de 5 

lignes 

0% 

1€/boite + 

0,5€ si ordo 

plus de 5 

lignes 

0,82 à 0,91 
25,5% 

0,91 à 22,90 25,5% 

22,90 à 150 10% 8,5% 8,5% 

150 à 1500 
6% 

6% 6% 

plus de 1500 0% 0% 
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Infections Sexuellement Transmissibles 
 

 
Anciennement vue en premie re anne e des e tudes de Pharmacie, l’enseignement des Infections sexuellement transmis-
sibles permet d’avoir du recul vis-a -vis de ces menaces qui planent sur nos jeunes te tes ainsi que celles de nos amis. Nous 
souffrons de la de sinformation de ces infections… Non le pre servatif ne prote ge pas que du Syndrome d’immunode fi-
cience acquis ou de la grossesse. 
Cet article ne fait pas office de cours, j’espe re qu’il sera le plus clair, concis et pertinent possible. 
Voila pourquoi se prote ger ou se faire de pister est important. Soyons tous vigilants. 
 
La Syphilis : Treponema pallidium 
 
Transmission : par le sang, rapport sexuel, accident etc.. 
 
Sympto mes primaires : Incubation 25 jours 

Chancre : au point d’inoculation (30 a  90j), indolore, indure . 
Ade nopathie de voisinage 
Passe inaperçue chez la femme, pas de rapport pendant 1 mois me me si traitement,  
Se rologie : test 10 a  20 jours apre s le chancre 

 
Maladie traite e : Pe nicilline souvent tre s efficace 
Le chancre disparait en 3 a  5 jours, la se rologie se ne gative, pre venir les partenaires sexuels 
des 3 mois pre ce dents. 
 
Maladie non traite e : le chancre se cicatrice en 1 a  8 semaines et on passe au stade secondaire. 
 
Syphilis secondaire :  

Ce phale es, fie vre, Asthe nie, polyade nopathie indolore, douleurs oste oarticulaires 
Premie re floraison : Rose ole (+ Alope cie) 
Deuxie me floraison : (4-12 mois) Syphilis tre s contagieuse 

 
Atteintes visce rales : he patite, oste icite, atteinte re nale et articulaire 
 
Sympto mes latents : pe riode cliniquement silencieuse. Si se rologie positive : pre venir les partenaires dans les 2 ans qui 
pre ce dent. 
 
Syphilis Tertiaire : 5 a  10 ans apre s l’accident primaire 

8% neurosyphilis, paralysie ge ne rale avec sympto mes psychiatriques  
10% manifestation cardiovasculaires, atteinte de l’aorte (ane vrisme), le sions osseuses et articulaires douloureuses 
Gommes : trou dans la peau ou les os. 

 
Conclusion : Sexuellement transmissible, contagieuse pendant 2ans, diagnostic pre coce, pas de traitement local : ne pas 
attendre la disparition des le sions pour consulter, Pas d’immunite  : possibilite  de faire plusieurs syphilis ! 

 

 

La gonococcie : Niesseria gonorrhoeae 
 

Population touchée : jeunes (18-24ans) et les étudiants 

 
 

Complications : Arthrites aigues, conjonctivites, septicémies, endocardite 

Homme : Incubation courte 2 à 5j 

Pouvant durer 1 mois 

Urétrite aigue (brulure mictionnelles, suintement 

abondant, goutte matinale, tache jaunâtre) 

Récidive si non traité  Prostatite, épididymite, 

(fièvres, douleurs) rétrécissement urétral 

Femme : Incubation 1 à 5j 

Urétrite, vaginite, endométrite, pelvipéritonite, 

salpingite, cervicite. 

Localisation non génitale : anorectales, ophtal-

mique, pharyngées. 



  

Pre le vement : pus (cocci en grain de cafe ), maladie be nigne si le diagnostic est pre coce – traitement pre coce, 
grave si ne gligence (↗%Ste rilite ). 
 
Proble me : 

Dans 70% des cas chez la femme : la maladie est invisible 
Transmission sexuelle, mais le germe vie longtemps a l’air libre (16h), il y a des Enfants contamine s par 

les draps des parents. 
Gonocoque souvent associe  aux chlamydiae 

 
Facteur d’extension : pilule 68 x salpingites 6 x, vagabondage sexuel, re sistance ATB, sujets asymptoma-
tiques. 
 

 

Le chancre mou : Haemophilus ducreyi 
 

Endémique dans les régions subtropicales 

Incubation de 1 à 5 jours 

Symptômes : papule, pustule, ulcération, attaque du derme, chancre mou douloureux, adénopathie, phagédénisme : à 

partir d’un bubon, extensive  mutilations graves 

Infection localisée en général aux organes génitaux externes, très contagieuse. 

 

 

Chlamydiose : Chlamydia trachomatis 
 

Microorganisme intracellulaire (40 à 50 % urétrites masculines, 20 à 40% salpingites féminines) 

Manifestation bas bruit 

Homme : Urétrite subaigüe : gêne, douleurs mictionnelles 

Femme : pertes isolées (leucorrhées), vulvo-vaginite subaigüe 
 

Diagnostic : écouvillonnage, grattage, examen direct, inclusions, immunofluorescence, sérologie, traitement prolongé 

si besoin. 
 

Infection récurrente, sujet réfractaire  même traitement ou changer d’antibiotique. 
 

Complications :  

Homme : Stérilité, épididymites, proctites 

Femme : cervicites (inflammation du col de l’utérus : leucorrhées chroniques ou asymptomatiques), Salpingites 

(infection aigue des trompes, état inflammatoire chronique), périhépatite, stérilité, avortements, post partum : ré-

veil d’infections anciennes, stérilité. 
 

Mot de la fin :  

Dans la plupart des cas, le préservatif est fortement conseillé durant le traitement et 7 jours après. 

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive; il en existe bien d’autres, les hépatites, les Herpes virus à ADN (HSV1 & 

2, VZV, CMV, EBV) la mononucléose, les trichomonas et bien entendu le SIDA. 

Je vous invite, dans votre intérêt et pour approfondir vos connaissances personnelles et professionnelles, à vous 

renseigner ou approfondir sur toutes ces pathologies ainsi que leurs traitements, effets secondaire et interactions. 

Ainsi que, pour vous chers lecteurs, dans le cas où vous seriez un sujet à risque, à vous responsabiliser ainsi que vos 

proches. 
 

CADG Lille (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) est situé derrière le musée des beaux-arts, métro République, 

au 8 rue Valmy. 

Ouvert Lundi – mercredi – vendredi : 10h – 16h / Mardi : 13h – 19h / Jeudi : 10h – 19h 

Tel : 03.59.73.69.60 
 

Sources : Les cours de Mr le Pr DUBREUIL donnés en P1 pharma (avant réforme) en 2009. 

 

Koda 
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L'enseignement supérieur et les conseils 

d'universités 
 
Pourquoi un article sur une loi de l'enseignement supérieur ? Tout simplement car celle-ci est en train de révolutionner 
les universités avec une remise à plat des pouvoirs. Je vais vous expliquer  dans un premier temps le système universi-
taire avant cette loi sur l’ESR ou appelée la loi Fioraso. Puis dans un second temps,  je vais vous expliquer les nouveautés 
apportées par cette loi qui seront appliquées dès mars 2014 dans notre université. 
 
Auparavant l'université comportait 3 conseils : 
 

Le CEVU : le Conseil des études et de la vie universitaire 
Toutes les décisions des conseils d’UFR, concernant les Modalités de Contrôle des Connaissances et de validation des 
acquis ainsi que l’organisation des diplômes, doivent être approuvées au CEVU avant de passer au conseil d'administra-
tion. Ce conseil n’avait qu'un rôle consultatif. 
 

Le CS : le Conseil scientifique 
Il décide de l’orientation de la recherche au sein de l’Université. Ce conseil concerne peu les étudiants non doctorants. Il 
n'avait lui aussi qu'un rôle consultatif. 
 

Le CA : le Conseil d’administration 
Il était considéré comme le conseil le plus important (malgré le fait que c'est dans ce conseil qu'il y avait le moins de re-
présentant étudiant : seulement 5). Tout lui revient et il a le dernier mot sur les autres conseils. C’est le seul conseil qui 
est DECISIONNAIRE, même si, en pratique, il valide très souvent les avis du CEVU et du CS.  
 
Il détermine la politique de l’établissement en approuvant le contrat d’établissement de l’Université. Par ailleurs, il vote 
le budget et approuve les comptes, adopte le règlement intérieur, adopte les règles relatives aux examens, approuve le 
rapport annuel d’activité et autorise le président à engager toute action en justice.   
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 Ce que cette loi change: 
 

Le CEVU devient CFVU, il devient donc décisionnaire pour l’aspect pédagogique. 
Le CS devient CR, il devient décisionnaire pour l’aspect recherche. 
Le CA toujours décisionnaire pour les aspects financiers. 
Création du CAC qui réuni le CFVU et CR. 
Parité obligatoire sur les listes. 
Suppression des PRES (qui était le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur regroupant toutes les uni-

versités du nord de la France sous le nom Université Lille Nord de France, on peut voir le logo au dos de 
votre  carte étudiante par exemple.)  

 

De ce fait, les Universités peuvent collaborer sous 3 formes pour unir des établissements (Pour le moment il n'y a encore eu 
aucune décision pour les universités du Nord) : 

Fusion des établissements 
Communauté d'université ou d'établissement   
Association d’université  
 

  Dès le mois de mars le CFVU, le CR et le CA : 
 

Les statuts de l’université sont en train d’être revus pour être adaptés à la réforme de cet été. 
 

Le CFVU : commission formation et vie universitaire 
 

Le CR : commission recherche 
 

Le CAC : Désormais le conseil académique, réunissant les commissions "recherche" et "formation". Celle-ci ne revient 
plus automatiquement au président d'université. D'après la loi, "les statuts de l'université prévoient les modalités 
de désignation du président du conseil académique". 

 

Geneviève Fioraso a cependant indiqué qu'elle fixerait ce point par voie réglementaire : la présidence du conseil acadé-
mique devrait être donnée soit au président de l'université, soit à un membre du conseil présenté par ce dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En haut à l'échelon national se trouve les élus CNESER (Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche). 
Ils sont votés par tous les élus de toutes les universités de France. Ils communiquent directement avec le ministre de l'ensei-
gnement supérieur qui préside ce conseil. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau par la loi sur l'ESR. 
 
 Source des schémas : site internet ANEPF 

 

 
 
 

 
 



 
 

L’hiver est arrive , direction les sports d’hiver !! 
 

De la poudreuse a  perte de vue, la convivialite  entre vacanciers, la chaleur du chalet, l’adre -
naline sportive, la joie de dire au conducteur « on arrive quand ? on arrive quand ? » 
Que tu sois pluto t 

- a  la recherche du ye ti des neiges ou amoureux de la nature 
- skieur tous terrains ou en apprentissage du « chasse-la-neige » et du plante  du ba ton 
- ski alpin, ski de fond, luge ou snow board 
- Heidi, Jason Lamy Chapuis ou Jean-Claude Dusse 
- en de couverte gastronomique (Fondues, tartiflette, ge ne pi… Que du le ger !) 

En famille, a  deux ou entre amis, la montagne, ça te gagne ! 
 
Pour profiter d’une semaine de ski et de folies, inscris-toi au Pharma’ski ou aux RPH !!   
Quelques places sont encore disponibles. 
 
Les indispensables a  ne pas oublier : 
  •ve tements plus chauds & techniques 
  •Gants 
 • cre me solaire 
  •masque/paire de lunettes de ski 
 
Et hors-piste ou non, un de sagre ment est si vite arrive  alors skie assure  avec la Smeno ! 
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Le mot du VP Partenariats : 
Nos partenaires ne sont pas choisis au 

hasard.  
Et si vous aussi vous partez au ski, vous 

serez heureux de découvrir que l'offre de 
la SMENO est certainement la plus inté-

ressante et la plus sérieuse que vous puis-
siez trouver. 

Personnellement pour le Pharma'ski j'ai 
fais mon choix ! 

Amusez vous bien et n'hésitez pas à nous 
poser vos questions. 

 
      

Ambroise Payelleville 
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N’oubliez pas le Pharmaski’ 
2014  : Il reste encore quelques 
places pour partir du 29 mars   
au 5 avril aux Arcs 1800, dépê-
chez-vous !!! Les ventes sont ou-
vertes aux exté’ donc n’hésitez 
pas à prévenir vos potes pour 
cette semaine qui s’annonce 
inoubliable !!  

Si vous n’avez pas encore votre dossier, il en reste à la corpo’. N’hésitez pas à contacter 
l’équipe sur facebook ou à la fac’. (Benjamin Kern, Julie Laffargue, Gérôme Gendrey, Mer-
wann Boitte et Lambert Harteel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lutte contre le SIDA continue, les ventes du Pharmapoil’ 2014 aussi : 
Le mois de février s ‘annonce glacial, le calendrier pharmapoil’ promet 
de réchauffer l’atmosphère !! 

N’hésitez pas à venir chercher votre exemplaire à la corpo’,  ouverte 
tous les midis,  et à investir 5€ intégralement reversés à l’association 
Stop Sida.  
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Un grand merci pour votre participation au Téléthon 

 

 

 

 

 

 

Et également à Astera, la chocolaterie Diot, ainsi que les Zycos ! 

 

 

 

La bise 

La com’ huma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  Répétitions de Revue tous les lundis et mercredis de 19h à 23h. 

  La cafét’ sera à votre disposition pour manger 

La Revue c’est bientôt !!  
 

Le jeudi 20 mars 2014 à Lille Grand Palais. 
 

Vente des places à partir de mi-février. 

On vous attend nombreux!! 

La team revue 2014. 
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Retour du Questionnaire de satisfaction 

de la Corpo. 

 
 
Tout d’abord merci a  tous pour vos re ponses. Vous avez e te  pre s de 150 a  y re pondre. 
Voici les re sultats , note s /5:  
 

  
 
Vous avez e te  60% a  conside rer que les membres de la corpo sont suffisamment accessibles. 
Parmi les personnes qui ne font pas leurs photocopies a  la corpo, beaucoup conside rent le prix trop 
cher, nous vous invitons donc a  voir l’article de la comparaison des prix du service repro. 
Il est e galement possible de faire ses impressions venant d’internet ou de clef USB, en noir & blanc (4-
6cent), en couleur (20cent). 
 
Vous e tes 55% a  vous sentir repre sente s par la corpo dans vos e tudes (cursus, administration). Au dela  
de certaines utopies nous ne pouvons passer au dessus des lois et directives ministe rielles, pour le 
reste vos e lus sont la  (cf retour des conseils) tout au long de l’anne e pour e couter la voix des e tudiants 
qu’ils porteront en conseil. Vos de le gue s, vos e lus se de me nent pour vous, sont a  votre e coute et dispo-
nibles pour toutes recommandations. N’he sitez pas a  les solliciter. 
 
Vous e tes environs 40% a  ne pas connaitre l’ANEPF et la CAEML.  
Petit rappel : ANEPF ou Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France regroupe les cor-
po des 24 faculte s de France ainsi que leurs avis, vous repre sente au niveau national et est en contact 
avec les ministe res concernant l’e ducation et les actualite s pharmaceutiques d’origine professionnelle. 
La CAEML, re cente, est une confe de ration repre sentant 17 corpo/bde qui porte la voix des e tudiants 
Lillois pour Repre senter, Former les membres des assos e tudiantes, Organiser des e ve nements afin 
d’offrir aux diffe rentes associations de filie res et a  leurs adhe rents l’opportunite  de se rencontrer et 
d’e changer. 
 
Vous e tes environs 40% a  penser que les dates des e ve nements organise s sont mal choisis. Le choix 
des e ve nements ne pourra malheureusement jamais satisfaire l’ensemble des promos ou emplois du 
temps personnels. Cependant vos remarques ont bien e te  prises en compte et nous tacherons d’optimi-
ser les choix. 
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Vous e tes 50% a  conside rer que les horaires d’ouverture de la corpo vous semble inade quates. 
Nous comprenons tout a fait que 2h d'ouverture sur le temps du midi ne conviennent pas a  tous, et 
nous re fle chissons a  ame liorer ce service. Ne anmoins il faut bien comprendre que les e tudiants der-
rie re le comptoir sont be ne voles et il n'est pas toujours facile d'avoir des e tudiants dispos pour assurer 
des permanences aux heures de cours/ED/TP.  
Certaines de vos propositions e taient tre s pertinentes et nous vous tiendrons au courant d'une e ven-
tuelle e volution :)  
De plus il arrive que des membres de l’asso soient disponibles entre 14h et 15h, il suffit alors de venir 
frapper a  la deuxie me porte. 
 
 
Foire aux Remarques : 
Non, nous ne pouvons augmenter la taille et baisser le prix des sandwich a  la cafet’ car c'est une asso-
ciation inde pendante qui ge re la cafet’, nous n'avons aucun lien avec les prix qui y ont cours mais es-
sayerons de leur transmettre vos remarques en toute amitie . 
Le prix des polys comprend le prix de l’adhe sion a  l’association, comme toute association il est valable 
un an et permet de be ne ficier des œuvres et avantages de celle-ci. 
Merci a  celui qui sugge re un distributeur de pre servatifs. 
Concernant les comptes rendus des conseils de faculte , ils seront disponibles dans le LSD. 
Concernant la communication des e ve nements, nous faisons au mieux pour en parler sur facebook, af-
fiches, amphis, a  votre bon cœur messieurs dames il faut parfois pre ter attention aux signaux que le 
monde exte rieur nous envoie. 
Pour les soire es People, l’AAEPL n’en organisera plus cette anne e pour la simple et bonne raison que 
cela cou te e norme ment d’argent a  la location et que ce n’est pas rentable pour 350 personnes actuelle-
ment, sachant qu’historiquement il n’y avait qu’un people a  la rentre  avec en moyenne 800 partici-
pants. 
Merci a  tous pour vos commentaires et remarques, ils ont bien e te  communique s a  l’ensemble des cor-
poratistes et pris en compte. 
 

 
 
 
 

Mais Aussi… Pour ne rien rater des informations de votre fac’ : Abon-
nez vous a  la page Facebook de votre corpo che rie <3 
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Retour des Conseils de faculté. 
 

 

Le premier conseil de faculté a surtout servi à mettre en place la commission des finances et la commis-

sion pédagogique, présenter les membres des collèges enseignants, maitre de conférences et étudiants. 
 

Le tutorat pharma, ayant perdu son financement et son droit d’exister par décision de l’université au pro-

fit d’un unique tutorat en médecine, s’est vu récupérer des financements pour les 1ères années concernant 

l’UE spécifique pharmacie. 
 

Les enseignants nous ont demandé d’expliquer les raisons de l’absentéisme aux cours qui touche de plus 

en plus d’étudiants. Les étudiants participant régulièrement aux cours ont en moyenne 1,5 points de plus 

sur leurs moyennes générales. Ce taux d’absentéisme reflète une attitude de consommateur et les ensei-

gnants ont peur que cela pose problème dans l’insertion professionnelle par habitude. Cela est d’autant 

plus surprenant pour l’équipe pédagogique car il existe, selon eux, une demande davantage d’ED. 
 

La remise en place de la signature obligatoire aux ED a été envisagée par les professeurs (sachant qu’his-

toriquement cela se faisait avant la réforme). 

Un moyen de porter une réponse et votre avis est en cours de synthèse, cela sera probablement un ques-

tionnaire sur Moodle. 

 

Le SEP (Student exchange program) qui est un programme d’échange international auquel l’ANEPF ad-

hère a été présenté aux enseignants désirant recevoir des étudiants d’Europe pour un terrain de stage 

(sachant qu’il existe des terrains de stage à l’étranger pour vous). 

Concernant l’attractivité de la filière, la présentation des études de pharmacie dans les lycées sera privilé-

giée à l’avenir. 
 

Deux nouveaux Diplômes Universitaires (DU) ont été entérinés pendant le conseil, ils seront ensuite vo-

tés au Conseil des Etudiants et de la Vie Universitaire (CEVU) : 

Produits naturels et compléments alimentaires par Mr. Hennebelle 

Biosurveillance et diagnostic de la qualité des milieux (de l’air) par Mr. Cuny 
 

Il a été énoncé les consignes de surveillance aux examens. De nombreuses fraudes sont suspectées. 
 

Le projet « Unilames » a été présenté, il consiste à scanner des lames microscopiques de la faculté dans le 

but de les préserver de l’usure. Il permet également une utilisation et une disponibilité en format informa-

tique. 
 

La commission de collège des enseignants hospitaliers dont le but est de mieux définir le cadre pour être 

plus intégré à l’activité professionnelle, composée de 5 membres, propose deux représentants étudiants : 

un de l’Association des Internes en Pharmacie et Biologie de Lille (AIPBL) et l’autre de l’AAEPL 

(externe). 
 

Un projet de cas de comptoir interactif nommé « PROFFIteROLES » : PRatique OFFIcinale et jeux de 

ROLES est en cours de développement. Il concerne la filière officine pour les 4A et 5A dans le cadre de 

l’enseignement sous forme d’ECTS. Ce projet permettra de travailler sur des cas pratiques de comptoir 

« Serious Game » sous forme de jeu dans un monde virtuel (« Sims »). Il sera disponible sur ordinateur, 

tablette et smartphone. Cela permettra aux étudiants de travailler sur différents types de questions, le logi-

ciel s’adaptant aux réponses des étudiants ainsi qu’aux enseignants de faire un retour sur ce qui pêche, les 

points difficiles pour revenir dessus en cours.  

 

Vos élus. 
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Actualité pharmaceutique 

 

Chaque semaine l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie) publie DESIR : Des En-

vies Subites d’Informations Récentes, qui met en lumière l’actualité pharmaceutique. 

La rédac’ vous propose un condensé des dernières semaines. 

 

En Vrac :  

A partir du 7 janvier : Déremboursement de l’antitussif Toplexil* 
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Les 5 « must-have » beauté de la  

pharmacie 
 

Créaline H2O, Bioderma 

Entre 7-9€ (selon les pharmacies) les 500ml 

Je vais commencer par ce basique qui fait l’unanimité dans toutes les salles de 

bain : l’eau micellaire Bioderma!  

Découverte l’année dernière je ne la quitte plus. Elle est recommandée par de nombreux derma-

tologues, notamment pour les peaux sèches et sensibles ! Mais même si elle est recommandée 

pour les peaux fragiles, tous les types de peaux peuvent l’utiliser (mixtes, grasses). Elle déma-

quille et nettoie parfaitement  la peau mais ne l’assèche pas (adieu la peau qui tire).   

On peut également l’utiliser sur les yeux, et encore une fois, même sur des yeux sensibles ! Fait 

très bien le job sur du waterproof mais on y passe tout de même un peu plus de temps…  

Pour celles qui détestent les odeurs, c’est parfait parce que cette eau micellaire ne sent rien 

(mis à part le propre). A l’inverse les fans des lotions « qui sentent bons » seront déçus 

par l’odeur neutre ! 

 

Huile démaquillante Pureté Divine, Cattier 

Environ 11€ (selon les pharmacies) les 100 ml 

Pour rester dans le démaquillage (je rappelle que c’est l’étape la plus importante) et ne 

pas passer à côté de la tendance des huiles démaquillantes voici la Cattier ! En plus 

d’avoir une composition au top (comme quasi tous les produits Cattier) certifiée bio, elle 

est vraiment géniale ! Je l’utilise surtout quand je me maquille les yeux.  

Conseillée pour les peaux sensibles (qui fuient les eaux démaquillantes), elle ne doit pas 

faire peur aux peaux mixtes/ grasses parce que c’est prouvé : l’huile démaquillante ne 

graisse pas la peau ! Ça permet juste de « capter » toutes les saletés du visage pour mieux net-

toyer la peau.   

C’est hyper simple à utiliser : on l’applique à sec, on masse le visage d’abord puis on vient aux 

yeux, on s’arrête un peu plus sur les yeux en frictionnant légèrement les cils. Ensuite, en panda-

style, on applique de l’eau, et hop l’huile se transforme en lait. On continue de masser avant de 

rincer.  

Pour celles qui ont peur de l’effet « film-gras », vous pouvez parfaire le démaquillage grâce à une 

eau micellaire ou une lotion de type eau de rose / lavande  

 

Shampoing au beurre de Mangue, Klorane 

Environ 5€ le 200ml et 10€ le 400ml (selon les pharmacies) 

Les cheveux secs que l’été a tués ? Victimes du lissage ou brushing intensif ? Pour soigner les 

cheveux tout au long des shampoings je recommande la gamme au beurre de mangue de Klorane !  



En plus d’avoir une odeur ouf-i-ssime, elle fait des cheveux de dingue, voire de princesse, bril-

lants et tout doux. Par contre si vous avez les cheveux qui graissent facilement, je me limite-

rais au shampoing et je n’irais pas titiller le masque ou baume, non !, on reste au 

shampoing qui apporte déjà un sacré lot de nutrition !  

Akerat 30, Avène 

Environ 10€ (selon les pharmacies) les 100ml 

C’est un mal que quasi toutes les filles connaissent une fois l’été arrivé : les poils in-

carnés ! En été, gambettes à l’air oblige, épilations et rasages à répétition font que 

des poils poussent sous une fine peau ! Et parfois – hélas – même le meilleur des gom-

mages peut en laisser quelques uns !  

A l’origine la crème est faite pour les dermites séborrhéiques ou l’eczéma. Je l’applique par 

exemple sur les épaisseurs des genoux, coudes mais également sur le cuir chevelu (en période 

d’examens avec le stress, pour éviter les plaques squameuses qui apparaissent !). Pour l’applica-

tion sur cuir chevelu on laisse poser la nuit et le lendemain on fait un shampoing doux.  

Personnellement j’applique la crème le soir (la veille de l’épilation) sur les zones concernées (par 

les poils incarnés ou les squames) et le lendemain je fais un gommage (à sec avant la douche), 

ensuite je m’épile et là c’est le combo gagnant : plus rien !  

 

Effaclar Mat, La Roche Posay 

Environ 12€ (selon les pharmacies) les 40ml 

Cette crème fait partie de la gamme Effaclar spécialement pour les peaux grasses/ 

mixtes sujettes à l’acné.  

Comme indiqué par le nom, cette crème matifie la peau, et autant vous dire qu’elle en-

voie grave du pâté !  

A l’effet « anti-brillance » (son effet matifiant tient toute la journée),  la crème per-

met aussi de réduire les points noirs ! Bref c’est vraiment une crème au top pour les peaux à 

imperfections mais qui manquent d’hydratation (elle peut également s’utiliser sur les peaux fra-

giles).  

Elle pénètre très rapidement et matifie immédiatement (parfait pour se maquiller juste après 

par exemple). L’effet anti-pores est visible au bout de quelques semaines ! 

Elle est parfaite pour l’été et en hiver je conseille de l’utiliser tout en faisant des masques hy-

dratants ou en appliquant une crème de nuit hydratante.  

Un bon point supplémentaire : la crème ne contient pas de parabène. 

Par ailleurs pour les peaux difficiles je conseille vraiment la gamme Effaclar et notamment le 

nettoyant visage qui me suit depuis quelques années déjà ! 

 

[Attention] Cet article ne remplace pas les conseils d’un dermatologue !  

Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à visiter ce site :  

       http://letiroiracuriosites.wordpress.com/ 
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Pour vous divertir après les exam’ ... 
 

 

Source : croisade.com 

 

Pour la St Valentin… :  
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   L . S . D .  P A G E   2 5  Top 10 des remèdes et traitements pour  

soigner la « gueule de bois » 

  
Encore un lendemain ou  vous avez mal aux cheveux ?!  Puis la traditionnelle re solution pour la 
nouvelle anne e : « Cette anne e, j’arre te de boire…ou alors moins…ou moins souvent… » Oui, vous le 
saviez : pour e viter la gueule de bois, il fallait boire moins d'alcool, et surtout boire de l'eau 
(beaucoup), pendant la soire e, et avant d'aller vous coucher. Mais imaginons que vous ayez oublie . 
Imaginons que vous luttez pour sortir de votre lit, avec un e norme mal de cra ne contre lequel le 
parace tamol ne peut rien, la bouche pa teuse, et la furieuse envie de vous cogner la te te contre le 
mur... l'anne e commence bien ! Pour soigner cette gueule de bois, pas de recette miracle, il va fal-
loir attendre ... mais voici quand me me quelques petits conseils : 
 

1. Ne buvez pas d'alcool Ca peut sembler e vident, mais le proverbe "combattre le mal par le 
mal" ne fonctionne que pour les mercenaires polonais. 

2. Buvez de l'eau De manie re re gulie re, en grande quantite . Encore un verre. Et encore un 
verre... 

3. Allez-y mollo sur le café et sur la cigarette Les suppose es vertus "coup de fouet" de la ca-
fe ine seront rattrape es par l'acidite  et les proprie te s diure tiques du cafe . Idem pour la cigarette 
et son effet vasoconstricteur qui ne peut qu’aggraver une migraine, voire la de clencher... 

4. Oubliez les recettes de grand-mère miraculeuses comme le verre de lait ou de citron, 
la cuillère d'huile d'olive... ou le bouillon de poule bien gras, miam Vous tenez vraiment a  
vous pourrir l'estomac encore plus ? 

5. Mangez pluto t quelque chose de reconstituant, prote ine  et facile a  dige rer (comprendre: pas 
de gras) Ex : jambon, blanc de poulet, fromage, banane, yaourt, tartines au miel,… 

6. Evitez les jus d'orange ou de pamplemousse En gros, tout ce qui est acide. 

7. Évitez le paracétamol qui ne fait pas bon ménage avec l'alcool pour le foie Et n'utilisez 
que tre s mode re ment l'ibuprofe ne, l'aspirine ou le naproxe ne, mauvais pour l'estomac dans ces 
circonstances. Optez pluto t pour les compresses de camomille tie de sur le front et les temps. 

8. Ne prenez pas de produits anti-nauséeux, et autre pilules contre la migraine Une 
e quipe de la Peninsular Medical School (Universite  d'Exeter) a tout teste  pour vous et a de mon-
tre  qu'aucuns de ces produits n'avaient de proprie te s miraculeuses… 
... à l'exception de la bourrache officinale Il s'agit de la seule plante qui aurait des vertues 

contre la gueule de bois. Mais qui reste de conseille e car dangereuse… 
9. Brie + Coca (Par contre le brie au petit dej’ il faut oser) 

      10. Forcez-vous à faire une petite activité physique, comme marcher Rester allonge  ne fera 
que   prolonger votre calvaire. Et cela va sans dire, mais essayez de ne pas prendre la voiture ... 

Heureusement que vous vous souvenez de toute votre soire e… ;) 
 
PS : La re dac’ tient a  dire qu’elle n’a jamais, o  grand jamais connu cet e tat car la re dac’ consomme 
l’alcool avec mode ration ou est Sam en soire e.  
 
source : topito.com 
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Offre spéciale  

 

Le Guide des Médicaments d'Officine, destine  aux e tudiants en pharmacie, regroupe plus de 1 400 me -
dicaments range s par classes the rapeutiques et pharmacologiques. Chaque me dicament est de signe  
par son nom commercial (nom de spe cialite ) accompagne  de sa DCI (de nomination commune interna-
tionale). Des indications, contre-indications, effets inde sirables et conseils d'utilisation viennent agre -
menter la description de nombreuses classes the rapeutiques. 

A la fin du livre, 
l'index de 2 430 entre es (1 450 me dica-
ments et 980 principes actifs) permet un 
acce s rapide a  l'information recherche e.   

 

Vous trouverez e galement a  l'inte rieur de 
ce guide : 

-   les valeurs biologiques de re fe rence, 
-   un calendrier vaccinal complet, et un 
autre simplifie , 
-   un lexique me dical français-anglais (340 
mots ou locutions), 
-   les proprie te s de plantes utilise es en 
phytothe rapie, 
-   un tableau sur les pansements et leurs 
caracte ristiques, 
-   un sche ma diagnostique de l'ane mie, 
-   des explications pre cises sur l'ae rosol-
the rapie, 
-   un sommaire de taille  et un index com-
plet. 
 
Disponible en librairie. 112 pages. Prix pu-
blic : 11€. ISBN : 9782818309131. 
 
Te le chargez gratuitement des extraits du 
livre sur http://pharmax.voila.net/ 

 

OFFRE SPECIALE  ETUDIANTS : achat groupé via la corpo, 10 euros (sous condition d'un mini-

mum d'achats). 

Si tu es intéressé, réservation à la corpo !  
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1.  Utile en soumission chimique. 

2. Diurétique. 

3. En rupture de stock tout l’été 2013. 

4. Bouffée d’air pour asthmatique.  

5.  Vieux comme le saule. 

6. Déconseillé avec le BCG.. 

7. Adieu la douleur, bonjour la brulure. 

8. Antibiotique 

9. fragilité excessive du squelette. 

10. anti HMGCoA réductase. 

11. fluindione. 

12. 1ère colonne, 4ème ligne. 

13.  antihistaminique . 

14. Très utile le lendemain. 

 

 

 

 

1. Nitroglycérine thérapeutique. 

2. modulateur sélectif des récepteurs des 

œstrogène. 

3. Effet du Coprin associé à l’alcool. 

4. Vaccin. 

5. Fibrate. 

6. Anti-parasitaire. 

7. Tel l’exatinide. 

8. Respiration difficile. 

9. Colore les urines en orange. 

10. Antibiotique contre indiqué chez les en-

fants. 

11. anticoagulant. 

12. Stupéfiant utilisé dans le sevrage de 

l’héroine. 

13. biguanides normoglycémiants  

14. 
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10 bonnes raisons d’avoir des petits seins 

 
C'est samedi, c'est l'instant sesque. Les filles ont plusieurs/des tas de proble mes existentiels. Qui vont de "j'ai les 
cheveux bouclés, mais je les voudrais raides", a  "qu’est-ce qui est meilleur, la fraise ou la framboise ?" , en passant par 
"est-ce qu’on préfère savoir danser comme Shakira ou bien PietraGalla ?" et en finissant par "clitoridienne ou vagi-
nale" ? Existentiel on vous dit ! Et puis il y en a un qui revient, tous les jours, lancinant c'est "petits ou gros seins" ? 
Dans une socie te  qui re pond "ben gros bien sûr", on peut vous montrer qu'avoir une petite poitrine, presque convexe, 
c'est bien aussi.  

1. Pouvoir enfin être regardée dans les yeux lorsqu’on nous parle. Et ça me me avec un de bardeur, un de colle-

te , un maillot de bain. Voire me me concentrer l'attention de ces messieurs sur d’autres parties toutes aussi sen-

suelles de notre corps. Oui les petits seins, ça n’attire pas tout de suite l’oeil des vieux (ou jeunes) pervers qui voient 

dans la poitrine abondante d’une femme la me re qu’ils aimeraient avoir. Ou qu’ils aimeraient se taper. Vous avez dit 

Oedipe ? 

2. C’est vachement plus pratique pour faire de la corde à sauter. Activite  o  combien ne glige e, cantonne e aux 

cours d’e cole, ou aux cours de boxe. Avec des petits seins, rien ne vous empe che d’aller gaiement au boulot en sautil-

lant, telle une petite antilope. Non non, le ridicule ne tue pas, c’est promis. 

3. Tout ce qui est petit est mignon. C'est vrai avec des arguments comme ça on peut dire n'importe quoi (tout ce 

qui est gros est beau). Et puis peut-e tre pas tout non plus, parce quand on voit le chiwawa de ma voisine, on se pose 

tout de me me de se rieuses questions quant a  la signification du mot «mignon». 

4. Au fond des gros seins, c'est complètement inutile. Il se dit que la taille du bonnet augmente avec l'histoire, 

mais ça ne sert a  rien... Parce qu'on a invente  l'air bag par exemple, ou que la main des hommes elle ne grossit pas. 

Alors dormez sur vos deux oreilles, et me me sur le ventre si vous voulez, puisque vous, vous le pouvez. 

5. Ne pas être obligée de porter un soutien-gorge. Me me pour aller acheter du pain. Oui parce que bon, on peut 

dire ce qu’on veut, les gros seins, ça tombe toujours plus que les petits seins, me me si on n’a pas encore l’a ge de Ma-

mie Paulette. Et ne pas porter de soutif, c’est un peu la liberte . Surtout pour aller chercher du pain. 

6. Pouvoir se déguiser en mec facilement. Qui n’a jamais re ve  de pouvoir de barquer a  une soire e a  the me en 

Superman, Cowboy, Harry Potter ou en Jean-Claude Duss ? Comment ça pas grand monde, bande de la cheuses. Donc 

le jour ou  vous irez dans une soire e a  the me, vous y repenserez et vous vous direz que c'est quand me me vachement 

plus facile pour l'autre la  avec les petits nichons. "L'autre", c'est moi. 

7. Parce que les petits seins deviennent simplement des seins de taille «normale» lors d’une grossesse. Et 

non pas des obus pre ts a  e clater si on effleure la moindre veine. 

8.   Avec des petits seins, on dépense moins. Au dela  du fait que ça rime, regardez bien le prix d'un soutien-gorge 

95 E ? Devoir faire un pre t bancaire uniquement pour pouvoir marcher sans mal, c'est pas votre truc. 

9.   Avec des petits seins, la gravité perd un peu de son pouvoir. Il y a quand me me de fortes chances qu’ils ne 

tombent pas façon mamelles use es sur vos genoux passe s les quarante ans. Rien que pour ça, on aurait presque envi-

sage  une re duction mammaire. 
10. Il paraît que c’est la mode des gros seins. Et la mode c’est quand me me tre s surfait comme 
principe. Qui ça ? Scarlett qui ? Non, connais pas. Kate comment ? Non plus. 
 

Musique : Vincha - Les p’tits seins 

Source : Topito.com 

 

Et vous, vous en voyez d'autres ? 
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Offres d’emploi 
 

Pharmacie a  La madeleine cherche e tudiant(e) pour 2 ou 3 demi-journe es par semaine. 
Contact : Marion COTTARE au 03.20.55.50.89 
 
Pharmacie Sainte Claire         
 13/01/2014 
A Roubaix 
Accueille stagiaire de 6e me anne e pour 2014 
Tel : 03.20.70.82.43 
pharmaciesainteclaire@nordnet.fr  

20/11/2013 
CFA LEEM Apprentissage – Stage Assurance qualite    
 
Sanofi France 9-10 av Romain Rolland 75014 Paris  
Besoin en qualite  exploitant : 
- Contexte : Direction qualite , service du SMQ de la filiale => gestion des documentations/proce dures ope ra-
toires + coordination de comite  loi DMOS + responsabilite  du comite  CNIL + organisation/gestion des audits/
inspections exploitant (interne) + gestion charte de la VM + validation des syste mes d’informations + gestion 
des audits/audits fournisseurs + certification ISO9001 (liste non exhaustive). 
- Missions : participer a  l’ensemble des missions avec des responsabilite s plus ou moins larges en fonction du 
contexte/du candidat. 
- Profil : e tudiant en 5e me ou 6e me anne e de pharmacie ou en M1/M2 Qualite  
- Dure e : ide alement 6 mois ; a  pourvoir ASAP 
- Bon niveau d’anglais un plus ; maitrise du Pack Office 
  
Envoyer une candidature motive e (en pre cisant dure e de stage, date de disponibilite  + en objet du mail 
« re ponse a  l’offre de stage en Qualite /direction qualite  ») a  Mme Ve ronique Henrioux (Resp. qualite  des ope ra-
tions) : veronique.henrioux@sanofi.com 
 
N’he sitez pas a  envoyer votre candidature me me si vous n’e tes pas disponible de s janvier pour une pe riode de 6 
mois 

04/12/2013 
CFA LEEM Apprentissage – stage AQ exploitant/réglementaire  
A Chilly Mazarin (91) 
De veloppement des mentions le gales  des produits de la gamme oncologie et CHC (me dication familiale) 
Projet : Participer a  la pre paration les documents de "labelling Corporate" (mentions le gales) ainsi que ceux des 
USA (US-PI) et l'Europe (informations prescripteur et patients) des produits en de veloppement et « life cycle 
management » pour obtenir leur autorisation de mise sur le marche . 
Cela ne cessite de pre parer des tableaux de re ponses, des documents comparatifs, des revues des produits com-
pe titeurs .... Et d'analyser ces documents, au regard de la le gislation. 
Re fe rencer les documents de labeling Corporate, ceci afin de pouvoir aider les filiales a  re pondre aux questions 
de leurs agences de sante . 
Compétences requises : Bonne connaissance scientifique et re glementaire et bon niveau d'anglais 
Niveau d’étude/Diplôme préparé : Pharmacien/Master affaires re glementaire 
Durée de stage : ide alement 6 mois 
Contact : Patricia Lefebvre - Head, Internal medicine therapeutic domain, Global Labeling Sanofi, patri-
cia.lefebvre@sanofi.com 
04/12/2013 
De le gation Catholique pour la Coope ration – www.ladcc.org 
Recherche de volontaires pharmaciens pour certains de ses partenaires 
ONG de de veloppement, service du volontariat international de l'Eglise en France. Elle accompagne chaque an-
ne e plus de 500 volontaires dans plus de 60 pays et dans des domaines tre s divers tels que les soins, l’agrono-
mie, l’informatique, la gestion de projets, l’enseignement, l’e ducation et l’accompagnement de personnes, la 
construction, etc. 
Le Volontariat de Solidarite  Internationale est un statut de fini par la loi du 25 fe vrier 2005. Il garantit au volon-
taire une formation au départ, un accompagnement au retour, une indemnité (100 euros mensuels mini-
mum), logement et nourriture, le billet d’avion aller-retour et une couverture sociale complète. 
 

. 
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Gilles Nouailhat 
Be ne vole a  la DCC, charge  de la recherche de candidats. 
Te l. : 01 45 65 96 65 (de pre fe rence le mardi) 
Mail : bvolfor@ladcc.org 

       4/12/2013 
Laboratoires Juva Sante   
Paris 8e me (entre l’avenue Marceau et l’avenue Georges V) 
Nous recherchons un(e) stagiaire : « Chargé d’affaires réglementaires» - Stage - (H/F) 
Description générale :  
Au sein du service Qualite , vous serez rattache  au responsable du service, et vous aurez  pour missions : 
La pre paration des dossiers en conformite  avec le Projet d'arre te  relatif a  une liste positive de Plantes utilisables 
dans les Comple ments Alimentaires.   
Pour cela, vous ferez des recherches bibliographiques sur les substances a  surveiller et vous contro lerez la confor-
mite  de l’ensemble de nos produits. 
La mise en place de la re glementation INCO « information des consommateurs » en rapport avec l’e tiquetage de 
nos produits.  
Profil :  
De formation Inge nieur Agronome ou Pharmacien, vous avez une bonne connaissance des plantes. 
Vous avez e galement la connaissance et une mise en application de la re glementation des comple ments alimen-
taires. 
Vous faites preuve de rigueur et d’esprit d’analyse. Votre curiosite  et votre sens du relationnel seront des qualite s 
qui vous permettront de mener a  bien vos missions.  
Durée : stage de 6 mois a  pourvoir a  partir de Mars 2014 
 
Rémunération : Selon grille de l’entreprise + 50% pass Navigo + tickets restaurant. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation  
À l’attention de Manon OTTERBEIN : motterbein@juva.fr  
 
Novo Nordisk        4/12/2013 
Site de production de Chartres (Eure et Loir)  
 
Recherche un(e) : Pharmacien ou Ingénieur Assurance Qualité (H/F), CDI 
 
Rattache (e) a  l’Assurance Qualite  Production Aseptique, vous aurez pour principales missions de participer a  l’ap-
plication et l’e volution de l’Assurance Qualite  du Site en apportant votre expertise sur les diffe rents proce de s qui 
vous sont confie s et de garantir que les produits ont e te  fabrique s  selon les « re gles » de la Maison Me re et les 
Bonnes Pratiques de Fabrication. L’ensemble de ces missions sera re alise  dans le respect des instructions fixe es 
par le Groupe, des re gles e thiques, des Bonnes Pratiques de Fabrication, des proce dures et des  re glementations en 
vigueur. 
 
Tâches principales : 
E tre le support Assurance Qualite  pour le proce de  qui vous est confie . 
Participer aux de marches de re solution de proble mes suite a  des non-conformite s ou des audits internes.  
Valider les demandes de changements, et approuver les documents ope rationnels lie s aux proce de s. 
Participer a  la revue et libe ration (Si vous e tes pharmacien) des lots 
Participer a  l’approbation des documents de qualification et de validation du proce de  confie  
Participer aux projets site et inter sites 
Veiller a  l’e volution du syste me Assurance Qualite  du domaine confie  conforme ment a  la politique qualite  du site, 
de la maison me re et aux re fe rentiels en vigueur (BPF, GMP, Code de la sante  publique, normes ISO...).  
S’assurer de l’e volution de la documentation qualite  en conse quence. 
Sugge rer des ame liorations et animer des groupes de travail pluridisciplinaires 
Re aliser un bilan re gulier de son activite  et de la qualite  des produits fabrique s sur le site (donne es de revue men-
suelle, annuelle,...) 
Assurer les astreintes pharmaceutiques, selon le planning roulant (si vous e tes pharmacien) 
 
 - Formation/ Expérience :   
 De formation Pharmacien ou Inge nieur 
 Avoir 3 ans d’expe rience minimum dans l’industrie pharmaceutique sur un poste similaire 
 Une expe rience en environnement aseptique est recommande e 
 Vous e voluerez dans un environnement international, la maî trise de l’anglais est impe rative. 
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  - Qualités requises : 
 Avoir un bon relationnel, faire preuve de diplomatie et de transversalite  
 E tre rigoureux, organise  et pre cis 
 Avoir un esprit d’e quipe et de synthe se 
 E tre autonome, savoir optimiser son travail 
 
Merci d’adresser votre candidature par email (CV + LM) a  Elsa THELLIER ethe@novonordisk.com 
 
PROPOSITION DE STAGE 2014 / NDB-1071 
GlaxoSmithKline Notre Dame de Bondeville - Service INGENIERIE 
Stage de 6 mois - 15/02/2014 au 31/08/2014 
 
Pre sent parmi les premiers acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale, GlaxoSmithKline affiche une pre sence 
forte dans une vingtaine de domaines the rapeutiques, une place pre ponde rante en vaccinologie et dans les do-
maines de l'hygie ne buccodentaire et l'autome dication. 
En France, GSK est le sixie me groupe pharmaceutique et le quatrie me laboratoire a  l’ho pital.  
Pour le Groupe GSK, la France est, en termes d’ope rations commerciales, la premie re filiale europe enne. A cette acti-
vite  commerciale importante s’ajoutent des activite s de recherche et de veloppement et de production significatives. 
Le site de production de Notre Dame de Bondeville est spe cialiste des formes ste riles injectables : seringues pre -
remplies, pour le traitement de la thrombose. 
 
PROFIL : 
Formation souhaite e : Dernie re anne e Inge nieur ou 6e me anne e Pharma 
Langues : Anglais 
 
MISSION PRINCIPALE : 
La mission propose e se de roulera au sein du projet Stromboli (mise en service d’un nouvel atelier) 
La mission principale du stagiaire sera de participer a  la mise en place des flowcharts relatifs a  la future ligne 
Stromboli sur le site de Notre Dame de Bondeville. 
 
ACTIVITES : 
Pre paration et re alisation des logigrammes ope rationnels de la future ligne Stromboli 
Utilisation de templates TRA, Britest et autres outils standards associe s a  la re alisation des flowcharts 
En collaboration avec le responsable du Po le Equipements du projet Stromboli, participation aux FMEA process de 
la future ligne Stromboli et/ou a  la mise a  jour du FMEA de la ligne Etna 
Le stagiaire, afin de comple ter les flowcharts ope rationnels de la ligne Stromboli, pourra e tre amene  a  participer aux 
re ceptions techniques des e quipements concerne s. 

Ou 
MISSION PRINCIPALE : 
Participation a  la mise en service du nouvel atelier Stromboli 
L’objectif principal est de garantir que toutes les mises en services/qualifications re alise es sont faites de manie re 
uniforme et coordonne e, dans les temps et le respect des processus site 
. 
ACTIVITES : 
Participation, avec les experts GSK concerne s, a  la mise en service et qualification des e quipements ou installations 
suivantes : 
Utilite s (traitement d’air, eau pour pre paration injectable, vapeur pure) 
Equipements : autoclave de ste rilisation, installation de formulation, machine a  laver 
(participation aux contro les et tests avec les interlocuteurs concerne s. (la nature de la participation de pendra de 
l’avancement de la mise en service de l’e quipement) 
Constitution/compilation/ve rification de la documentation technique lie e a  la nouvelle ligne Stromboli 
A partir de cet exercice, e laboration/modification de standards de tests/mise en service (en lien avec le processus 
projet site) 
 
Les personnes intéressées sont priées de postuler, à l'attention de : 
GlaxoSmithKline : Myle ne MARVIN, Ressources Humaines - 1, rue de l’Abbaye - 76960 NOTRE DAME DE BONDE-
VILLE – mylene.a.marvin@gsk.com 



Réponse aux mots croisés : 


