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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 ! 

AGENDA   
 

La rentré s’annonce chargé ;) 

 
Pré-rentrée des P2 (petit petit <3) - Jeudi 04 Septembre 

AccompAgné de son gouter d’Accueil 

 

 Lundi 08 Septembre - Début Des cours (hé oui quanD meme ^^) 

 

Barbecue de rentré - Jeudi 11 Septembre 

 

Les mercredi 17 et  jeudi 18 Septembre  - Après midi d’Accueil 

 

WAT ELS - du 19 au 21 Septembre 

 

Jeudi 02 Octobre - Soirée People de bienvenue  

 

Forum Pharmaceutique & Congrès ANEPF -  Vendredi 10 Ocotbre 

Oyé, oyé !! 

Après 2 mois d’absence, votre LSD revient en force !!  

Nous espérons que vous profitez bien de vos :  

Vacances / Stage / Rattrapages !! 
 

Cette fois ci votre equipe du LSD innove avec celle formule numérique, vous accompagne durant votre été 

(parce que nous ne dormons jamais). En espérant qu’elle vous plaise, n’hésitez pas a nous partager vos avis !! 

↓  

mailto:LepideSoilDerniere@gmail.com
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Bonjour à tous, 

 

Comme chaque année l'ANEPF lance le concours d'affiche avec pour thème l'éducation thérapeu-

tique dans le but de sensibiliser les jeunes sur les notions d’automédication, de médicaments con-

seils, d’observance, de sécurité sociale …. 

 

La meilleure affiche sera récompensée d'un prix :) 

 

Alors laissez parler votre créativité et à vos crayons 

Vous avez jusqu'au 6 septembre 2014  minuit pour nous envoyer vos œuvres  à hu-

ma.pharma.lille@gmail.com 

 

Bonnes vacances 

 

La com' HUMA 

( Pour plus d'information vous pouvez nous contacter par mail, ou sur Facebook Huma SantéPub PharmaLille) 

L'année dernière tu étais en PACES … 

... mais ça c'était avant   

 

Avant c'était Métro, Boulot, Dodo sans oublier les pauses café, maintenant ça sera différent, 

l’équipe du WAT ELS ainsi que tous les anciens sont présents pour te souhaiter la bienvenue. 

 

Alors c'est parti pour un mois de folie dont tu te souviendras toute ta vie. 

 

Réserve ta soirée du 11 septembre, un barbecue est organisé avec un magnifique concert joué 

par les étudiants. Suivi d'une soirée au Smile ou une surprise t'attend. Tu pourras rencontrer, 

parler, danser, boire.... jusqu'au bout de la nuit. 

 

Les hostilités continuent. Pour faire plus ample connaissance, les après midi d’accueil seront de 

la partie. Au programme des rires, des larmes, des jeux, des chants et bien plus encore. 

 

Pour finir, le must du must le week-end d’accueil qui aura lieu du 19 au 21 septembre dans un 

endroit exceptionnel avec des personnes aussi délirantes que toi, un thème hors du commun, 

sans oublier des soirées torrides pour un souvenir inoubliable. 

 

Quand il y en a plus il y en a encore, le People, soirée Post WAT ELS aura lieu le 2 octobre, c'est 

la soirée de l'année à ne rater sous aucun prétexte, tu ne pourras que t'amuser. 

 

Forcement ça te plaira alors maintenant c'est à toi de jouer. 

Bisous !! 

 

L'équipe WAT ELS 

mailto:huma.pharma.lille@gmail.com
mailto:huma.pharma.lille@gmail.com
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Blagues : vos perles   
 

C’est une aide-soignante dans un service de psychiatrie. Elle entre dans une chambre et voit un patient se mas-
turber qui continue en la regardant. L aide-soignante, habituée s’approche de lui et commence à prendre le re-
lai, puis elle le prend en bouche goulument jusqu’à l’orgasme et avale la semence. Le patient satisfait mais 
quand même surpris demande si ‘est toujours comme ça? Elle lui répond : ‘oui, j’ai plus vite fait de me laver la 
bouche que de changer vos draps!’ 

 

Une femme ne pète pas, elle murmure dans sa culotte. 

 

Qu’est-ce que 3 homosexuels qui s’enculent ?  
C’est l’anniversaire de celui du milieu. 
 

Si 2 handicapés tombent amoureux, ça peut marcher ?! 

 

Quelle est la différence entre un black et un pneu ?  
Le pneu ne chante pas du blues quand on l’enchaîne. 
 

Quelle est la différence entre les femmes et les tartes tatin ?  
Aucune, on les aime bien chaudes et retournées. 

 

Quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédophile ?  
Le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main te le pédophile Marc Dutroux. 
 

A quel temps sont les verbes suivants : 
- Ils ne voulurent pas d'enfants, mais en eurent deux. 

- Au préservatif imparfait.  

 

Monsieur et madame Etdéfoncée ont 3 fils comment s'appellent-ils ? 
Derrek,Tom et Jean (des rectums j'en ai défoncés). 

 

Quelle est la différence entre une blonde et une fleur ?  
Aucune, elles s’épanouissent toutes deux au bout d’une queue. 

 
Dans un asile psychiatrique se trouvent enfermés un masochiste, un pyromane, un zoophile, un sadique, un as-
sassin, un nécrophile.  
Ils s’ennuient alors le zoophile propose : “Et si on enculait le chat ?” 
Alors le sadique répond : “Oh oui, enculons le chat, et après on le torture !” 
L'assassin reprend : “C'est ça, enculons le chat, torturons le, puis on le crève !” 
Alors le nécrophile ajoute :“Ah ouais, cool, on va enculer le chat, le torturer, le crever, et le ré-enculer !” 
Le pyromane enchaîne : “Ouaiiiiiiis ! Enculons le chat, torturons-le, tuons-le, ré-enculons-le, et ensuite on lui fout 
le feu !” 
Le silence se fait, tout le monde regarde le masochiste et lui demande : 
- “Ben et toi, tu dis rien ?” 
Et le maso répond : “Miaou !!” 
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Actualité pharmaceutique 

Petit aperçu de l’installation en officine 
 

Pour la plupart d’entre vous, la voie de la pharmacie d’officine est ou sera celle pour laquelle vous vous destinez. 

Parmi les futurs pharmaciens d’officine que vous deviendrez, quelques-uns sauteront au-dessus du fossé (pas si 

profond et insurmontable que ça) qui sépare le pharmacien adjoint ou remplaçant du pharmacien titulaire d’offi-

cine. Pour ceux qui ne savent pas encore vers quelle facette du métier ils comptent s’orienter, ces quelques idées 

pourront vous permettre de commencer à cogiter sur votre fabuleux avenir :D 

 

Le but de cet article est en premier lieu de vous dresser un rapide portrait de ce qu’est un pharmacien titu-

laire, et ensuite de vous présenter dans les grandes lignes, n’étant personnellement ni titulaire, ni notaire, ni 

comptable …, les bases de l’installation, de l’ébauche jusqu’aux démarches. 

« J’aurais voulu être un artiiiiiste titulaire ! » 

Être pharmacien titulaire d’officine consiste en un mode d’exercice différent de l’adjoint ou du remplaçant. Car, 

au-delà d’être pharmacien professionnel de santé, il devient en plus pharmacien chef d’entreprise (ce que l’on 

nous apprend moins à la fac…). Un célèbre homme sautant d’immeubles en immeubles a dit : « Un grand pouvoir 

implique de grandes responsabilités », ce qui résume plutôt bien ce nouvel aspect qu’acquiert le pharmacien titu-

laire. 

 

Le pharmacien titulaire, avec sa casquette de chef d’entreprise, devient propriétaire de sa pharmacie, cette 

condition d’indivisibilité de l’exercice et de la propriété est une des bases de l’officine en France. Il faut donc 

posséder une pharmacie (et sa licence d’exploitation surtout !), soit : 

En la créant, ce qui est devenu extrêmement rare, voire quasi impossible (conditions draconiennes de popula-

tion dans une zone particulièrement dépourvue, etc…). 

En rachetant une pharmacie, qui est le mode actuel d’acquisition, que l’on peut éventuellement transférer ou 

regrouper (après accord de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur des critères stricts mais moins sé-

vères que la création d’officine). 
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En partant de l’hypothèse de l’achat qui constitue l’extrême majorité des cas, le pharmacien doit donc acquérir 

des compétences particulières de : 

Gestion de l’officine, la base de la base, afin d’améliorer le rendement de l’entreprise, qui comprend la ges-

tion : 

Des investissements (refaire l’agencement, le parc informatique …) 

Des ressources humaines (recrutements, évolution des salariés, formations …) 

De la comptabilité (obligations légales, impôts …) etc. 

Logistique (achats, négociations, stocks, stratégies de prix) 

Maîtrise de l’administratif (avec la sécu, les mutuelles, l’Ordre, l’URSSAF…) 

Management d’équipe (indispensable ! Pour déléguer efficacement les tâches et motiver l’équipe) 

Assurance qualité de l’officine (+++), évaluation des pratiques et amélioration de celles-ci 

Communication (interne et externe à l’entreprise) 

Marketing (politiques de vente) 

Relations avec un groupement de pharmacies 

 

Ces compétences peuvent être apprises avec l’expérience (en tant qu’adjoint ou remplaçant), en ayant un mentor 

titulaire qui vous aide dans vos démarches (et parfois financièrement), en participant à des formations propo-

sées par des organismes privés, par les grossistes et également par les universités (DU de Gestion de l’Offi-

cine, réalisable à la fac). 

Avant toute chose, pour être titulaire, il faut être diplômé (et thésé pour s’inscrire à l’Ordre) et avoir une ex-

périence de 6 mois (stage officinal de fin d’études compris, ou stage en pharmacie hospitalière), notamment 

pour les reconversions des industriels. 

Le titulaire doit veiller à son Développement Professionnel Continu (DPC) en validant des formations scienti-

fiques pour garantir sa qualité de professionnel de santé (on ne sort jamais vraiment de la fac et des études, eh 

oui, loupé ! :D). Il doit également veiller au DPC de ses employés pharmaciens et préparateurs. Sinon, « pan pan 

cul cul » par l’Ordre ! 
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Plusieurs raisons poussent les pharmaciens à s’associer pour mutualiser les coûts et partager les compé-

tences de chacun. Les titulaires sont donc co-propriétaires de l’officine et se partagent les tâches à exécuter. 

Ceci permet également d’aménager les horaires de travail, bien qu’un pharmacien titulaire travaille générale-

ment plus que ses adjoints. Le titulaire est bien sûr libre de ses horaires et de sa rémunération (dans la plupart 

des cas). 

Sauter le pas, et s’installer 

Le grand jour est arrivé ! Après de nombreuses heures de réflexion intense, vous avez décidé de devenir titu-

laire. Vous rêvez déjà de vous étirer dans votre grand fauteuil de cuir italien derrière votre bureau en acajou 

massif, mais le périple est encore devant vous. Acheter une pharmacie n’est pas une mince affaire, il vous faut 

une bonne calculatrice et vous entourer de personnes compétentes : 

 

Un expert-comptable, pour vous aider dans l’évaluation de votre future officine 

Un notaire, pour vous éviter de mauvais désagréments judiciaires lors de votre achat 

Un grossiste-répartiteur, qui ayant l’expérience du marché, peut se révéler une aide précieuse, 

Un assureur, indispensable, 

Parfois, un groupement de pharmacies qui pourra vous aider, 

Des titulaires, pour leur expérience, 

Et, un bon banquier (ahem). 

En effet, une pharmacie s’achète la plupart du temps en fonction de son chiffre d’affaires (CA), et le prix 

correspond à un pourcentage de ce CA (généralement 70-75 %, tout est question de négociations). À moins 

d’être un  heureux gagnant du loto ou autre Euromillions, vous n’aurez probablement pas la capacité d’acheter 

comptant, il vous faudra donc négocier un emprunt à la banque et réaliser un apport, là aussi négocié avec la 

banque, comptez environ 50 000 à 100 000  €, pour une officine moyenne. C’est souvent ce qui retarde l’installa-

tion des jeunes pharmaciens, alors pensez-y dès maintenant, et achetez une tirelire ! Après, tout est négo-

ciable et dépend de nombreux critères (grattage, héritage, mariage, cambriolage … #michel)! 
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Mais avant d’en arriver là, il vous faut bien choisir votre pharmacie, en fonction de ses capacités (pour 

éviter de se retrouver en faillite un an après), de votre financement personnel et d’autres critères 

(environnement médical, parking à proximité, contrats avec des EHPAD …) et surtout de vos objectifs et de 

votre goût personnel, en prenant en compte le fait que bien souvent on ne reste pas toute sa vie dans la pre-

mière officine achetée (revente et rachat …). C’est dans cette phase que vos contacts vous seront utiles pour  

monter un business plan béton pour décrocher votre prêt. 

Votre expert-comptable et vos aides dans l’installation vous indiqueront selon vos choix quelle structure juri-

dique est mieux adaptée pour votre exercice, soit la société (SARL, EURL, SEL …) ou l’exercice individuel (tout 

une affaire d’impôts, de responsabilités financières, de capital à verser,… bref, assez barbant pour les tous 

jeunes que vous êtes :D). 

 

Une fois ces étapes réalisées, il vous reste à entamer les démarches administratives : 

À l’Ordre des Pharmaciens, pour s’inscrire en section A (titulaires) et enregistrer votre officine 

Auprès de l’ARS, pour changer le titulaire de la licence d’exploitation 

Auprès de l’Assurance Maladie, pour que les remboursements soient mis en place, signer la convention des 

pharmaciens d’officine 

Auprès des instances officielles (URSSAF, INSEE, ASSEDIC, Impôts …) 

Etc. (cf. les Douze Travaux d’Astérix avec la maison qui rend fou pour les connaisseurs !) 

Une fois vaincus les formulaires et autres dossiers, arrive le jour tant attendu où l’on vous remet les clefs de 

votre pharmacie, l’aboutissement de tant d’années d’études, de travail en tant qu’employé, de mois de procé-

dures bancaires, administratives, de stress et de doute. Vous vous installez enfin dans votre grand fauteuil en 

cuir, ou du moins sur votre chaise Struttågod de chez Ikea (et ouais, c’est souvent la dèche au début) en vous 

disant qu’elle est toujours plus confortable que les bancs des amphis… 
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Voici, en gros, les étapes de l’installation en officine. Pour plus de renseignements, consultez le guide de 

l’ANEPF sur l’Installation du Jeune Pharmacien, et assistez aux conférences du Forum et discutez avec les 

exposants qui sont toujours de bons conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toi, public ! 

 

Güli     

6ème année officine   

Peut-être un jour titulaire …  
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Soirée de l’observance 

Pour ceux qui n’ont pu venir ou ont oublie , le 1er avril se de roulait a  la fac la soire e de l’Observance. 
 

 La non-observance est un "proble me d'une magnitude frappante", selon l’OMS et dont l'im-
pact s'accentue avec la croissance moderne des maladies chroniques. Elle peut avoir diffe rentes ori-
gines : les ressources financie res, les croyances, la peur des effets secondaires, un manque d’informa-
tion, de compre hension ou de conseils et des proble mes d’utilisation de certains dispositifs 
L’augmentation de l’observance ne fait pas de perdants : 

Les patients auront une bonne efficacite  de leur traitement 
L’industrie pourra mieux juger le be ne fice des traitements 
L’assurance maladie fera des e conomies 
Le pharmacien gagnera en fide lisation des patients gra ce a  son implication 

 

Le proble me d’observance se fait surtout ressentir pour les maladies chroniques, comme nous l’a 
indique  le Pr Duriez. Les taux d’observance diffe rent selon les pathologies mais ne semblent pas de -
passer 80% me me pour les maladies graves. 
 

Sources : L’Observance des traitements un de fi aux politiques de sante . Livre Blanc de la Fondation 
Concorde. Mars 2014 
 

 
 

Type de pathologie Taux d’observance médicamenteuse (%) 

Transplantation cardiaque 78 à 80% à 1 an 

Transplantation rénale 48% à 1 an pour les immunosuppresseurs 

Maladies cardiovasculaires 
54% à 1 an (Aspirine, ß bloquant, IEC et sta-
tines) 

Diabète 
31 à 87% (études rétrospectives) 
28% des patients utilisent moins d’insuline que 
les doses prescrites 

Maladies inflammatoires chroniques  
de l’intestin 

60 à 70% 

Troubles psychiatriques 
50% à 1 an 
A 18 mois 74% ont cessé la prise de leur médi-
cament antipsychotique 

Asthme 30 à 40% (chez l’adulte) 

Epilepsie 72% 

Hypertension 

40 à 72% 
50% des patients prenant un antihypertenseur 
auront arrêté de le prendre dans un délai de 1 
an 

VIH 54 à 88% 

Polyarthrite rhumatoïde 67% 

Traitement hormonal substitutif, prévention 
de l’ostéoporose 

48 à 88% 
50% des patients continuent de prendre leur 
traitement hormonal substitutif plus d’un an 

Cancers 52 à 57% 
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 Les conse quences du non-respect des prescriptions sont parfois graves, exemple en post 
infarctus du myocarde avec une rechute a  43% dans les 3 ans. 
 

Le ro le du pharmacien est aborde  via l’e ducation the rapeutique de finie selon l’OMS comme: 
« aider les patients a  acque rir ou maintenir les compe tences dont ils ont besoin pour ge rer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique ». Cette activite  rentre dans les objectifs de la loi HPST. 
L’e ducation the rapeutique ne cessite une coope ration d’au minimum de 2 professionnels de sante  
dont un me decin, une formation de 40h ou une expe rience d’au moins 2 ans d’un des intervenants. 
Elle se distingue de l’accompagnement the rapeutique qui peut e tre re alise e au comptoir lors d’une 
de livrance. 
 

 Certains outils « intelligents » sont disponibles telles que des piluliers connecte s qui de tectent 

la prise des me dicaments, mais surtout un grand nombre d’applications de smartphone. Pour s’y re-

trouver il existe des sites les re fe rençant. 

dmdsante.com 

healthadvisor.fr 

myhealthapps.net 

 

 La fin de soire e met l’accent sur une classe de me dicaments a  risque : les NACO (Nouveaux 

anticoagulants oraux) de sormais nomme s ADO (Anticoagulants directs oraux). Un groupe d’e tudiants 

de la filie re industrie pre sente un outil possible compose  d’un carnet de suivi, d’une carte patient et 

d’un site internet. Le carnet de suivi fait e cho a  celui des AVK avec un rappel de notion importante a  

savoir : l’indication, les prises, que faire en cas d’oubli, les renouvellements de traitements et rendez-

vous chez le me decin.  

 

 En conclusion, chacun a  sa façon peut ame liorer l’observance des patients par des informa-

tions, des conseils approprie s, des brochures ou d’autres outils e lectroniques (tablettes,…) 

 
 

Anne-Charlotte VALTON (5A) 
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PUB MACSF 
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AVERTEM en quelques lignes :  
 

L'association AVERTEM (Association de Valorisation de l'Ethnopharmacologie en Régions Tropicales et Mé-

diterranéennes) mène un projet de solidarité internationale intitulé « Madagascar : des hommes, des plantes, 

des remèdes ». L’objectif principal est l’amélioration des soins de santé primaire des populations ayant un 

accès difficile aux soins et aux médicaments souvent onéreux. Il s’agit donc de valoriser un savoir-faire tradi-

tionnel local tel que l’utilisation des plantes médicinales pour lutter contre les pathologies qui touchent les 

habitants de la Région d’Analanjirofo, au sein de la forêt de Tampolo à Madagascar.  

Par ailleurs, l'association a pour objectif de protéger et sauvegarder la biodiversité et les ressources natu-

relles locales dans un contexte de développement durable.  

Ainsi, des journées de reboisements, ainsi que des ateliers éducatifs avec les enfants de la forêt de Tampolo 

sont fréquemment organisés.  

L'association réunit étudiants et professionnels bénévoles passionnées d'ethnobotanique. Elle est ouverte à 

tous ! N'hésitez pas à nous demander des renseignements. Toute aide est précieuse, ici et là-bas. Cette expé-

rience vous apportera un réel enrichissement humain basé sur l'échange interculturel.  

 

 Témoignage d'Agathe, ancienne étudiante de Lille 2, missionnée en 2013 à Madagascar :  

 

 

« Bénévole pour l'AVERTEM, ma mission de terrain 

portait sur l'étude de la prise en charge des plaies et 

des brûlures à Tampolo, Madagascar. Pour ce faire, 

j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec des tra-

dipraticiens et des villageois. Les entretiens ethnobo-

taniques constituent la base de notre travail de re-

cherche.  

Il est donc primordial de travailler en binôme franco-

malgache afin de capter toutes les subtilités de lan-

gage ainsi que la perception de la maladie.  

En effet, il est très important de garder à l'esprit que 

les systèmes de représentations de la maladie et de 

guérison à Madagascar et chez les tradipraticiens ne 

sont pas construits de la même façon que les nôtres.  

 

 

 

 

 

 

Agathe et son interprète Oginot lors d’un entretien. 
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  La Contraception d’Urgence 
 

 

/!\ Au terme employé !! Le terme de « pilule du lendemain » est à proscrire de notre vocabulaire car elle re-

flète une fausse idée selon laquelle on peut/doit la prendre le lendemain sans soucis alors que la réalité est 

bien plus complexe et c’est ce que nous allons voir ensemble dans cet article. 

 

Nous sommes sans cesse interrogés sur la conception, la contraception et l’interruption volontaire de gros-

sesse, il faut nous préparer à répondre à ces questions. 

 

« Si je fais l’amour pendant mes règles sans protection je n’ai aucune chance de tomber enceinte ». 

FAUX ! Tous les rapports tout au long du cycle sont potentiellement fécondants (hormis les deux premiers 

jours des règles !). On peut donc développer une grossesse à partir d’un rapport pendant la période de 

menstruation. 

 

«  Je ne me suis jamais protégé avec mon partenaire et je ne suis jamais tombé enceinte, je ne crains donc 

rien » 

FAUX  /!\ Ce n’est pas parce qu’on a eu des rapports sans tomber enceinte pendant longtemps que cela si-

gnifie qu’on ne tombera jamais enceinte !! Parce que seulement 6% des rapports sont fécondants. 

 

Petit rappel de barème (parce que c’est arrivé près de chez vous…) 

Un ovule vie un peu plus de 24h et surviens une fois tous les 28jours stimulé par un pic de LH 

Les spermatozoïdes vivent maximum 5 jours dans l’appareil génital féminin. 

 Beaucoup de personnes ne savent pas que l’on peut tomber enceinte si on a une ovulation dans ces 5 

jours potentiellement fécondant 

Tout le principe de la contraception d’urgence est basé sur ce chiffre 

fatidique de 5 jours. 

 

L’ovule est fécondable uniquement 24h et La période de fertilité max 

est le jour de l’ovulation et les deux jours qui précèdent. Il n’est pas 

rare de voir des ovulations pendant la période des règles. La nature 

étant bien faite, l’ovulation se produit généralement 2 jours après un 

rapport sexuel. 

Cela veut dire que si vous avez des rapports tous les 3 jours (petit(e)s 

veinard(e)s), vous serez enceinte chaque année. 

 

Le follicule grossi d’environ 2mm/jour avec une ovulation vers 18mm 

 

Statistique 

Paradoxe Français : Pays du monde où on utilise le plus de contraception médical avec un taux d’utilisation 

de contraception inférieur à 5% mais aussi celui qui a le taux d’IVG le plus élevé. Ces 5% représentent 

35% des IVG 

800 000 accouchements, 350 000 programmés et 250 000 IVG/an : 14/1000 font des IVG/an 

Taux de grossesse sous préservatif varie entre 15% et 20% par an (1 couple sur 5 /an) 

30% arrêtent leurs contraceptif orale 8 semaines/an  

« Le stérilet peut rendre stérile, c’est pourquoi il est réservé a la femme qui ne désire plus avoir d’enfants » 

FAUX !! Le stérilet ne rend pas stérile et c’est de surcroit la contraception la plus efficace 

Parmi elles la moitié ont des comportements à risque et à peine 20% utilise la contraception d’urgence 

5% des grossesses sous allaitement 
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Si on oublie la pilule la 2ème ou 3ème semaine on ne peut pas être enceinte : inutile de parler de contracep-

tion d’urgence. Risque principalement si oublie dans les 7 premiers jours de prise. 

Une femme prend en moyenne 8000 pilules contraceptives durant sa vie, il est légitime d’en oublier une. 

A qui faut-il prescrire une contraception d’urgence ? A toute les femmes qui répondent, quand on leurs 

demandent ce qu’elles font si elle tombe enceinte, « c’est une catastrophe ». 

 

Norlevo® Lévonorgestrel 

 

2 Millions de boites vendu par mois 

3 % sur ordonnance 

Aucun risque si prise répété 

Efficace jusqu’à une taille de follicule de 14mm 

Ne fonctionne pas au-delà de 75kg 

Pas d’allaitement dans les 8h 

 

 

EllaOne® Ulipristal acétate 

 

Meilleur contraception d’urgence 

Anti progestérone – risque d’interaction 

Fonctionne jusqu’à 18mm 

Rapport de pharmacovigilance obligatoire si « grossesse sous ellaOne » 

Pas d’allaitement pendant 1 semaine 

Remboursé par la sécu et gratuite pour les mineurs 

 

Conclusion 

 

La contraception d’urgence ne remplacera jamais la contraception orale car ne fonctionne plus le jour de 

l’ovulation pour EllaOne® et 3 jours avant l’ovulation pour Norlevo® 

La pose d’un stérilet dans les 5 jours est efficace (avant l’implantation de la morula) mais infaisable 

(surveillance des infections avant la pose) 

Aucun nombre maximal de prise 

 

 

Guillaume Charlet (IV) 

Résumé d’une conférence donné par un gynécologue pendant  

L’Assemblée Générale de l’ANEPF à Paris Descartes. 
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Quand vous admirez la pharmacienne, qui regarde la route ? 

          

 

 

Auto-info : Le nouveau permis de conduire sécurisé 

Depuis le 16 septembre 2013 et suite à une harmonisation au sein de l’Union Européenne, le 

nouveau permis de conduire est délivré (par voie postale directement à votre domicile). 

Pour faire simple, il sera  

- reconnu dans toute l’Europe 

- sécurisé avec une puce électronique contenant les informations visibles sur le permis 

- plastifié (fini le papier rose scotché et tâché !) 

- de la taille d’une carte de crédit (enfin plus pratique !) 

- à renouveler administrativement tous les 15 ans (permis auto, moto) 

En 2014, ceux l'ayant obtenu entre le 19 janvier et le 16 septembre 2013 échangeront leur papier 

rose contre le nouveau permis. 

Pour les « vieux », inutile de vous déplacer pour demander un nouveau permis de conduire. 

Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est valide jusqu'au 19 janvier 2033. Les 

permis roses cartonnés seront remplacés progressivement par les nouveaux à partir de 2015. 

 

En revanche, le principe du permis à points n’est pas remis en cause… 

Sur la route, soyez prudent et Sam : celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas !! 

 

Et n’oubliez pas qu’il est obligatoire de s’assurer ! Etudiants, pour que tout roule pour 

vous et votre voiture, soyez assurés avec l’assurance auto de la Smeno à des tarifs 

avantageux !  

Parce que s'assurer quand on est jeune conducteur coûte très cher, SMENO Assurances a 

négocié des tarifs spécifiques et propose ainsi des formules parfaitement adaptées aux 

budgets de chacun. N’hésitez pas, profitez de l’offre de notre partenaire ! 
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Hymne des Pharmaciens 
 

C'est nous les pharmaciens qui venons vous trouver 
 Du fond de nos facultés pour vous administrer  
 Les capotes, les forceps, la poudre à faire bander 
La vaseline du codex pour mieux faire pénétrer 
La pine dans le con comme le couteau dans le beurre 
Les impuissants baiseront avec ardeur 
Et si quelqu'un nous traite d'épiciers, oui d'épiciers 
Son cul fera connaissance avec nos pieds 
 
  Baisons ma mère, 
  Devant, derrière, 

Les p'tites pucelles,  
Les vielles maquerelles, 

  Les sales putains, les filles de rien, 
  C'est nous les pharmaciens ! 
 
Les littéraires sont des andouilles  
Les P.C.B sont des bizuths, oui des bizuths 
Cent carabins n’valent pas la couille  
D'un pharmacien, c'est bien connu, c'est bien connu. 
 
En avant, en marchant, et en gueulant: 
C'est nous les pharmaciens...  

. . . . . . . . 
Les pharmaciennes ont la peau douce, 
Elles épuiseraient un régiment, un régiment! 
Il la leur faut bien de dix pouces, 
En largeur, naturellement, naturellement! 
 
En avant, en marchant, et en gueulant:  
C'est nous les pharmaciens...  

. . . . . . . . 
 
Bien rembourrées devant, derrière, 
C'est le propre de nos consœurs, de nos consœurs! 
Un bon pilon en la matière 
Ne remplace pas un bon baiseur, un bon baiseur! 
 
En avant, en marchant, et en gueulant: 
C'est nous les pharmaciens...  

. . . . . . . . 
Et quand plus tard dans nos boutiques, 
On s'rappellera du bon vieux temps, du bon vieux temps 
Où nous bandions comme des triques, 
C'était le temps de nos vingt ans, de nos vingt ans. 
 
En avant, en marchant, et en gueulant:  
C'est nous les pharmaciens...  
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Divertissements sous le soleil ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrepèteries  

Je te laisse le choix dans la date. 

Pisser dans la glycine. 

La fille de Troyes offre ses deux joues. 

Les joueurs comparent l’équilibre de leur 

batte. 

A force de médicaments, ces champions vont 

finir par gâcher leurs chronos, et leur 

brouilles pesantes leur rabattent le caquet. 

« - Un p’tit coup de blanc ? 

- Non, sinon c’est la gaffe ! » 

Les nouilles cuisent au jus de cane. 

M O T S  - C R O I S E S  :   

L A  M A L A D I E  D E  R A Y N A U D   
1. Souffrir de la maladie ou du syndrome de Raynaud, 

ce n'est pas seulement avoir les mains ou les pieds 
___. 

2. La maladie de Raynaud est un trouble chronique de 
la circulation du ___ dans les extre mite s, qui sur-
vient de façon pe riodique. 

3. Concernant le syndrome de Raynaud, les personnes 
a  risque sont celles qui souffrent de certaines mala-
dies auto-___ (scle rodermie, maladie de Sharp). 

4. Pour rendre son diagnostic, le me decin examine les 
vaisseaux et les ___ (petites arte res microsco-
piques) des doigts ou des orteils au moyen d'un 
microscope . 

5. Parfois, la partie du corps touche e par la maladie 
devient bleue, ce qui indique qu'elle n'est plus ap-
provisionne e en ___. 

6. De 75% a  90% des cas de maladie de Raynaud sont 
des ___ a ge es de 15 ans a  40 ans. 

7. Les crises surviennent de façon pe riodique, a  la 
suite d'exposition au froid et, plus rarement, de ___ 
e motionnel. 

8. Le ___ (fumer) a des conse quences directes sur les 
personnes qui souffrent de la maladie ou du syn-
drome de Raynaud. 

9. La diminution permanente de la circulation san-
guine dans les extre mite s peut causer (rarement) 
des ulce res et me me la ___ (mort des tissus). 

10. La maladie de Raynaud (forme primaire) est relati-
vement fre quente: de ___ a  10% de la population en 
souffre. 

 Solutions :  
1– froids 2– sang 3– immunes 4-capillaires  

5-oxyge ne 6– femmes 7-stress 8– tabagisme  

9-gangre ne 10– cinq 
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TOP 8 des patients agaçants au comptoir  

(d’après lepharmachien.com) 
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10 bonnes raisons de... 

faire l’internat / redoubler 
 

Pour beaucoup d'e tudiants, redoubler ou changer de fac apre s quelques anne es est syno-
nyme d'e chec personnel. Mais au fait, pourquoi nous met-on dans la te te qu'il faut en finir 
avec l'uni le plus to t possible? Les longues e tudes ont pourtant du bon, parce que… 

 

1. Tu vis aux crochets de tes parents. Ils n'ont me me pas le choix - ils sont oblige s de t'en-
tretenir tant que tu e tudies, elle n'est pas belle la vie? Eh oui, il n'y a pas que des avocats ve -
reux qui peuvent faire de l'abus de droit, tu en es aussi parfaitement capable. 

2. Tu apprends plein de choses. Parfois me me deux fois, en fonction de tes re sultats. Et pour 
pre parer ton internat, parfois ça aide! 

3. Tant que tu étudies, il est impossible d'avoir officiellement raté ta vie. A la fac’, tu as 
encore des portes (virtuellement) ouvertes devant toi. Une personne du me me a ge qui tra-
vaille connaî t de ja  son poste et son salaire dans 5, 10 ou 25 ans. Et ce n'est pas le genre de 
pense es qu'il faut avoir en se promenant devant une fene tre ouverte. 

4. Tu as des réductions étudiantes. The a tre, cine ma, muse es...a  toi la culture ! Et puis, aussi 
certains restos , bars :) 

5. Tu es entouré de jeunes. C'est le miracle de la fac’, et donc a  toi la jeunesse e ternelle! Tu 
peux leur parler, rire avec eux, sortir avec eux... Fais juste attention a  ce que ta calvitie nais-
sante ne brille pas trop sous les spotlights. 

6. Ton diplôme ne sert à rien. Contrairement a  des formations professionnelles que tu 
snobes, comme tout e tudiant qui se respecte, ton cursus se gardera bien de te donner des 
aptitudes pratiques quelconques. C'est durant les deux premie res anne es du travail que tu 
apprendras vraiment le me tier, alors pourquoi chasser un papier? 

7. C'est mieux pour flirter. A la fac, l'a ge moyen de tes conque tes potentielles est de 22 ans. 
sur ton futur lieu de travail, le double. Ai-je besoin de te faire un dessin. 

8. Tu es plutôt bien logé. Il y a de bonnes chances pour que ton logement actuel - sponsorise  
a  moitie  par tes parents et a  moitie  par ta caf- soit mieux situe  et e quipe  que celui que tu au-
ras durant tes 15 premie res anne es de carrie re. Alors pourquoi de me nager? 

9. Être étudiant, ça sonne bien. Alors que «sous-laborantin d'un laboratoire spe cialise  en 
morvologie» ou «pre pose  a  la photocopieuse», beaucoup moins. 

10. Travailler est encore pire. Tu n'aimes pas la fac? Essaie le boulot! Ceux qui ont fait un 
stage te le diront - la seule chose pire que d'e tre assis inconfortablement pendant quatre 
heures par jour... c'est de le faire huit heures par jour. Et sans pauses toutes les 45 minutes. 
Reste donc avec nous encore un peu - c'est difficile a  croire, mais un jour tu regretteras ce 
temps-la . 
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Les Guides de l'ANEPF sont 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.  

 

 

L’adresse à retenir pour suivre l’actualité de ta fac’ adorée : 

 http://www.pharmalille.org/ 

 

 Baisse de TVA sur le préservatif 

Comme tous les produits soumis à TVA, le médicament et plus largement tous 

les produits soumis à TVA ont subit une hausse ; la TVA à 7 est passée à 10 % 

et celle à 19,6% à 20%. A noter une exception pour  les préservatifs pour 

lesquels la TVA est passée de 7 à 5.5% depuis le 1er janvier 2014, ce qui 

représente 10 à 20 centimes d’économie par boîte. 

En effet, l’usage de préservatifs est en baisse notamment parmi la population 

dite « à risque » à savoir : les jeunes, les homosexuels masculins et les migrants 

d’Afrique subsaharienne. 

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

J'aime : Recevoir des notifications 

>>> S'abonner !! 


