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LE MOT DE LA REDAC’ 
 

Bonjour vous ! 

L’avez-vous remarqué ? Ce numéro du LSD est le numéro 69 

Oui, vous avez tous en tête « 69… numéro érotique » 

Sauf  que l’assemblée générale de l’ANEPF où on parle de la manif  

du 30 septembre, le conseil de fac où on parle de garage à vélo et la 

conférence sur l’automédication, c’est intéressant mais c’est pas 

non plus super excitant. 

Je vois d’ici les plus chauds d’entre vous qui poussent un soupir de 

désespoir… en ces temps de révisions vous aviez bien besoin de ça 

pour vous remonter le moral ! 

On a quand même fait ce qu’on a pu pour vous réchauffer !  

Ce qu’on vous propose par contre c’est de courir en corpo acheter 

le Pharma’Poil, le calendrier le plus chaud de cet hiver ! 

De langoureux baisers… 

La rédac’ 

 
69, numéro érotique  

La différence entre un 69 et conduire dans le brouillard ?  

- Dans le 69 tu vois bien le con que tu as devant toi -  Trop d’amour ! 
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Le 1er décembre a eu lieu la journée mondiale de lutte contre le SIDA 

#PharmaVsSida #ANEPF 

Ce combat passe par l'information : L’ANEPF a proposé aux étudiants Pharma’ de publier sur les réseaux       

sociaux une photo avec un ruban rouge et un message pour symboliser la lutte contre le VIH.  
 

Ce combat continue car la guerre contre le VIH est loin d’être gagnée : On estime à 35 millions, le nombre de 

personnes vivant avec le VIH dans le monde dont 2.1 millions de personnes infectées par le virus l’an der-

nier, 1.5 millions de personnes décédées de maladies liées au SIDA et 320 000 décès parmi les personnes séro-

positives au VIH causés par la tuberculose. 
 

En France, environ 40 000 personnes seraient porteuses du virus sans le savoir ou sans suivi médical. En ef-

fet, de nombreuses personnes ayant des partenaires sexuels multiples ignorent leur contamination. Plus la 

séropositivité est reconnue tôt, meilleurs les soins pourront être prodigués. 

Si la thérapeutique a progressé, le SIDA n'est pas encore vaincu et on n'est pas encore capable de guérir du 

SIDA. Les thérapie actuelles permettent simplement de maintenir une charge virale basse plus longtemps, et 

au prix de traitements lourds et contraignants. Le SIDA tue encore! 
 

La sensibilisation, l’information et la prévention du VIH sont donc essentielles pour changer l’évolution de 

l’épidémie du SIDA. 

Depuis 4 ans, cette Journée mondiale de lutte contre le SIDA a pour thème « Objectif zéro » : 

zéro nouvelle infection par le VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au SIDA 

 

En  tant que futurs professionnels de santé, il est impératif de diffuser ces chiffres, promouvoir le dépistage 

ainsi que l’usage du préservatif et sensibiliser en prenant part aux diverses actions qui se déroulent partout 

en France (Distributions de préservatifs, actions de solidarité…dont le Pharmapoil’) 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.sida-info-service.org 
 

Et étudiants, évitez les comportements à risque  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=8631
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 1
er challenge de Gestion entrepreneuriale de 

l’officine 
 

Tournoi ouvert aux 5A Officine 

Nombreux lots à gagner 

Réunion d’information le Vendredi 16 janvier à 9H lors du 1er 

cours de gestion. 
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Le guide pratique de l'étudiant en pharmacie  

     Ce guide est édité dans le but de mettre à disposition les informations à 

connaitre par tout étudiant ou jeune diplômé. 

     Il répertorie les valeurs normales, les posologies usuelles et maximales chez 

l’enfant et l’homme, mais il permet aussi de se remémorer certaines pathologies 

(cause, traitements), quelques médicaments courants (pharmacologie, effets 

secondaires) et les principales interactions médicamenteuses. 

 

Le guide de l’Installation du Jeune Pharmacien (IJP) 

      Le guide de l'Installation du Jeune Pharmacien est un recueil d'informations 

qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés en pharmacie de s'initier au 

monde de l'officine. 

      Il évoque notamment les textes réglementaires en vigueur, les aspects admi-

nistratifs, juridiques et économiques d’une pharmacie et bien d’autres notions de 

l’installation. 

     Il permet également de compléter ses connaissances sur l’évolution de l’officine 

et de son environnement : conseils de l’ordre, syndicats… 

  

Le guide des professions pharmaceutiques 

      Le diplôme de pharmacien a la chance d’offrir l’accès à une grande diversité 

de métiers. Ce guide présente le panel de ces différentes professions. 

     Répertoriées par secteur et domaines d’activités sous forme de fiches prati-

ques, ces professions connues, ou moins connues, sont à découvrir pour faciliter 

une future orientation professionnelle. 

 
Le guide des études pharmaceutiques et des Masters 2 

      Ce document fournit toutes les informations utiles pour mieux connaître le 

cursus des études de pharmacie, ainsi que le fonctionnement des instances de l’u-

niversité et du CROUS. 

      Il permet aussi de mieux connaître le monde associatif grâce à la présentation 

de l ’A.N.E.P.F., seule association représentant tous les étudiants en pharmacie 

de France au niveau national, ainsi que les « corpos » ou « amicales » :  les asso-

ciations étudiantes de vos facultés. 

    Enfin, depuis la réforme LMD, les étudiants en pharmacie ont la possibilité 

d’enrichir leur cursus de Masters 2 ou de masters spécialisés qui seront détaillés 

pour vous permettre de faire votre choix. 

  

Le guide des Diplômes Universitaires 

    Ce guide recense les différents diplômes universitaires dans les 24 UFR de 

pharmacie de France. 

    Il permet ainsi aux étudiants en sixième année ou en cours de préparation de 

thèse de s’informer sur les différents diplômes universitaires qu’il est possible 

d’effectuer afin de compléter leurs formations initiales. 

http://www.anepf.org/docs/guide_ijp.png
http://www.anepf.org/docs/guides_epm2.png
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Dans votre corpo ! 

 

 

A disposition : 
 

 Les guides de l’ANEPF 

 L’agenda de l’ANEPF 

 Le Moniteur des Pharmacies 

 Le GPS (Guide Pharma Santé) 
 

 

A consulter sur place : 
 

 Le Quotidien du Pharmacien 

 Pharmacie Rurale 

 Archives Le Moniteur des Pharmacies 

 Pharmacien de France 
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Retour sur la Mobilisation du 30 Septembre 2014  

 

 Suite à la mobilisation du 30 septembre 2014 visant à défendre notre profession et la santé 

publique, il est temps de faire un état des lieux de la situation actuelle. Pour commencer, nous 

vous remercions d’avoir été si nombreux à participer. Votre participation, votre engagement et 

votre motivation ont permis de faire bouger les choses.  

 

 Pour redéfinir le contexte précédent, une loi visant les professions réglementées était en 

projet. Concernant notre profession, divers points étaient abordés :  

 La vente des médicaments en grande et moyenne surface (GMS) 

 L’ouverture du capital en dehors des officines 

 Vente de médicaments sur internet dont les propriétaires du site sont des pharmaciens 

d’officine ne possédant pas d’officine (A l’heure actuelle, seuls des détenteurs d’officine 

peuvent avoir ce type de site) 

 Le Maillage territoriale  

 

 Concernant le monopole pharmaceutique, tout projet est abandonné. Les pharmaciens 

restent les seuls détenteurs du monopole pharmaceutique. Il faudra cependant rester vigilant en 

ce qui concerne les produits dits « inertes » et ne pas tomber dans une liste de produits à 

banaliser. La notion de médicament est très importante ! L’ordre a d’ores et déjà quelques idées 

de campagnes de publicité et de communication auprès du grand public afin de leur rappeler la 

définition du médicament et accentuer sur le fait que cela reste un produit dangereux et non un 

simple produit de consommation. Il faudra également faire attention aux risques de dérives des 

laboratoires pharmaceutiques déviant vers les dispositifs médicaux afin de contourner l’AMM. 

 

 L’ouverture du capital en dehors des officines a également été abandonnée. Des réflexions 

sont en cours afin de supprimer la barrière des 5% pour faciliter l’intégration des jeunes 

pharmaciens, d’autres réflexions se font sur la SISA (Société Interprofessionnelle de Soins 

Ambulatoires). Pour permettre un éclaircissement sur les sociétés Holding, une révision des 

statuts des SPFPL  (Société de Participation Financière des Professions Libérales) est également 

en projet. 

 

 Enfin concernant le projet sur le maillage territoriale, le mot « création » n’existera plus. 

Dorénavant seuls des transferts et des regroupements d’officine seront possibles. Cette loi annonce 

une simplification des règles d’installation (12 à 2). Cela a certains avantages car cet article ne 

sera pas amené par le Parlement donc non dénaturé. Les professionnels et les syndicats pourront 

faire du lobbying afin de le modifier à leur avantage.  

 

 En conclusion l’état des lieux actuels est rassurant. Même si ce texte de loi ne touchera pas 

à l’officine, il faut continuer d’être vigilant, comme l’a dit le président de la FSPF (Fédérations 

des Syndicats Pharmaceutiques de France) « Le diable se cache dans les détails ». 
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Revue 2015 
 

Comme vous le savez le thème de la Revue a enfin été révélé, et cette année nous partons sur 

Grand Theft Revue ! Devant l'annonce de ce thème les réactions sont allées de «Génial ! » à « 

Qu'est ce donc cette diablerie ?! ». Et c’est pourquoi devant tant de questions, il nous semblait vital 

d’éclaircir certains points. 

 

Le thème GTR, nous propose une excursion au travers des États-Unis dans les villes de Miami, Los 

Angeles, Las Vegas et New York, des années 80 à nos jours. En effet les 7 jeux sortis nous plongent 

dans un univers particulier, mêlant exotisme des plages ensoleillées et des quartiers les plus chics 

aux tréfonds des ghettos les plus sordides et des casinos les plus crapuleux où règnent les gangs. Car 

oui, GTA et donc GTR, c’est avant tout des jeux basés sur une ambiance digne des plus grands films 

de gangster type Les Affranchis, le Parrain, Casino ou bien encore Scarface et Les 

Infiltrés. 

 

Ce thème à l’avantage d’avoir un listing de musiques très conséquent, pas moins de 1000 musiques 

différentes variant Pop, Rock, Hip-Hop, Blues, Country, Electro, … Bref une playlist énorme of-

frant un choix vraiment varié tel Lynyrd Skynyrd, Modjo, Rihanna, TOTO, Dr Dre & Snoop Dog, 

James Brown, … La liste des chansons est disponible (voir auprès des organisateurs). 

 

C’est pourquoi cette année plus que jamais nous avons besoin de vous, si vous vous sentez l’âme 

d’un chanteur, si vous avez envie de créer les décors qui feront partie intégrante du spectacle, si 

vous avez des talents de couture afin de déguiser les personnes montant sur scène, si vous voulez 

exprimer votre talent de danseur, et enfin si vous avez un don dans le montage vidéo ou si 

vous voulez simplement participer, rejoignez-nous ! 

 

 

Répétitions chaque lundi et 

mercredi soir dans le hall, à 

partir de 19h 
 

N’hésitez pas à venir discuter 

avec les organisateurs ! 

 

Le 28 mars 2014 

Au Hall de la Filature  

à Saint André 
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Polys 2A 

 

1 - Galénique 

2 - AFGSU 

3 - ED et TP Hématologie 

4 - Botanique 

5 - TP Biochimie 

6 - Annales avant réforme 1 

7 - Annales avant réforme 2 

8 - Annales après réforme 

9 - Annales ELC 
 

 

Polys 3A 

 

1 - Chimie thérapeutique 

2 - Bactériologie 

3 - Biochimie 

4 - Annales avant réforme 

5 - Annales après réforme 

6 - ED Biochimie 

7 - TP Biochimie 
 

 

Polys 4A 

 

1 - Chimie thérapeutique 

2 - Chimie thérapeutique 

3 - TP Toxicologie 

4 - TP Chimie thérapeutique 

5 - Annales 2013/2014 

6 - Annales avant réforme 

 

Polys 5A 

 

1 - EPPFH  

      Biologie Hospitalière 

2 - TP Plantes 

3 - Annales filière internat 1 

4 - Annales filière internat 2 

5 - Annales filière officine 1 

6 - Annales filière officine 2 
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Compte rendu du conseil de faculté du 6 novembre 2014 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 02 octobre 2014 

 

Demande d’éclaircissement de la part des élus étudiants sur l’entrée en vigueur de l’interdiction des 

documents en salle d’attente pendant les Enseignements Coordonnés car ils s’y sont fortement oppo-

sés, aucun vote n’a eu lieu mais le PV rapporte sa validation. 

Il a été décidé qu’un brouilleur est la première solution étudiée et que l’autorisation des documents 

reste en vigueur. Cependant l’interdiction des documents reste envisageable dans le cas où le coût d’un 

brouilleur ne serait pas abordable pour la faculté. 

 

Formation continue : 

 

        Concernant de D.U. (diplôme universitaire) de mycologie : ouverture d’un enseignement à distan-

ce avec les cours sur les plateformes mais dans le règlement, les étudiants doivent assister quand même 

aux TP (ici, une séance sur le terrain en septembre) 

Les étudiants auront la possibilité de passer les épreuves sur place ou à distance. 

        Est demandée la création d’un tarif spécial « doublant » pour le D.U. Qualité, Accréditation et 

Audit interne en Biologie médicale 

Actuellement le coût est de  1400€ pour les extérieurs, 800€ pour les internes. Un tarif de 500€ pour les 

doublants est proposé 

       Le D.U. de Gestion de l’officine sera ouvert à distance cette année avec 20h de présence exigées 

sur 100h de cours. Prix : 1000€. Il y aura une modification du contrôle de connaissance : avant, c’était 

un grand oral ; à l’avenir ça sera 25% de contrôle continu et 75% de cas pratique a l’écrit à transmet-

tre par voie numérique. Le but étant d’obtenir l’harmonisation entre cours présentiels et à distance 

 

Désignation des représentants étudiants à la CME 

 

       Est demandée la présentation d’un étudiant en pharmacie interne pour 2ans et son suppléant à la 

CME (Commission médicale des étudiants). 

Se présentent : Alexandre HOUEL comme titulaire et Loïc BLANCHANT STOLF comme sup-

pléant  (qui s’inscriront en filière internat) 

       Antoine Henry, VPE (Vice-Président Etudiant) de l’université Lille 2, souhaite la présentation 

d’un référent au VPE pour notre filière pharmacie. 

Se présente : Clément CALAMY 

       L’élection du nouveau doyen aura lieu le 16 décembre. 

 

Questions diverses 

 

Point représentation de la profession 

Pour la représentation de la faculté dans les différents salons étudiants, les lycées, les collèges : l’objectif est 

de communiquer sur nos métiers puis sur la PACES pour recruter en masse dans notre filière. Il faudra for-

maliser l’organisation, avoir un planning des différentes manifestations pour avoir une couverture régiona-

le. 

       Quand on regarde les statistiques : certaines facultés ont beaucoup de mal à remplir la filière officine 

avec par exemple 40 inscrits en officine sur 250 étudiants à Paris XI, 8 à Toulouse… 

L’image donnée du métier est à revoir. 

On estime que 20% des industriels reviennent en officine au bout de 8ans, une meilleure promotion leur 

aurait permis de trouver leur voie plus tôt. 

Lille est moins touchée par ce problème de répartition, on peut supposer que c’est parce qu’ailleurs les ELC 

sont beaucoup moins incitatifs que chez nous. 
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Point Travaux 

       La réfection des toitures est en cours dans l’aile ouest pour arrêter les fuites au 3ème étage. 

L’ascenseur du bâtiment Galien et la rampe d’accès handicapé sont terminés, la réfection des toilettes 

du bâtiment Galien aussi. 

La rénovation de la salle de TP de pharmacognosie est terminée. 

Les salles de pharmacologie et de galénique sont les prochaines. L’année prochaine toute l’aile sera réno-

vée. 

       Le doyen évoque le plan pluriannuel immobilier : Toutes les facultés ont été dotées de bâtiments 

neufs (droit, médecine…), l’iut de Roubaix en aura aussi cette année. 

Des groupes de réflexion vont se mettre en place pour rénover nos bâtiments pas encore rénovés. 

Le bâtiment annexe (ancienne animalerie) pourrait être rasé, de nouvelles constructions entre les barres 

du H, derrière la BU sont envisagées. 

L’objectif est de refaire des structures de recherche aux normes et gagner de la place sur les anciennes 

salles de TP qui ne sont pas aux normes pour faire plus de bureaux ; ramener dans nos labos certaines 

plateformes qui étaient parties en médecine. 

 

Stationnement parking 

Un professeur élu soulève le problème suivant : des gens de l’extérieur viennent se garer chez nous y 

compris sur les places des professeurs et des maîtres de conférence. 

La solution proposée est l’installation d’une barrière qui fonctionnerait avec le badge étudiant/

professeur (ou carte étudiante). Ces barrières resteront ouvertes le soir pour les familles de thésards. Il 

faudra poser une sonnette pour les livraisons. 

Il est également demandé de retracer les places. 

 

Discussions avec le ministère 

       Le DES de pharmacie est obligatoire mais non qualifiant pour pratiquer en PUI (Pharmacie à Usa-

ge Interne) : on demande qu’il devienne qualifiant 

       Souhait de renforcer la formation continue dans toutes les universités 

       Licence santé : 

Le Pr Thuilliez, qui a initié le projet de Licence santé est favorable au choix après la 3ème année (donc 

trois années communes de « santé » puis une spécialisation en médecine, pharmacie, filières du paramé-

dical…) 

Le problème majeur de ce projet et qu’avant de se lancer dans de nouvelles expérimentations il faudrait 

attendre les résultats des expérimentations en cours (résultats de la PACES dans 3 à 5ans !) 

Une alternative est le désir de créer à côté une licence santé avec un parcours de pluriformation. 

Remarques : inclusion des préparateurs en pharmacie dans cette licence (conflit dans le niveau des for-

mations en pharmacie officinale comme hospitalière), les 17 formations paramédicales et les médicales 

seraient incluses dans la licence de Thuilliez. 

 

Garage à vélo 

Il existe un paradoxe entre l’incitation de l’université à valoriser ce moyen de transport et son refus 

d’accorder un garage à vélo à la faculté dans le contrat d’objectif et de moyen il y a un an. 

Est proposé de monter une pétition à faire circuler parmi le personnel de l’université. 

Comme cet aménagement a déjà été accordé aux STAPS donc il ne devrait pas nous être refusé. 

 

CO Encadrement des ED de 5ème année 

Sera discutée prochainement la demande d’arrêt du co-encadrement des ED de 5ème année (par deux en-

seignants de deux spécialités distinctes) 
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Nous voici maintenant en 2015, une année s'est terminée pour laisser place à une nouvelle ! 
Durant celle ci, nous aurons une fois de plus l'immense plaisir de vous accueillir à la montagne 

pour le Pharmaski :) 

Cette année, les pharma partent à Risoul dans les Alpes du Sud pour profiter d'un domaine de 
plus de 180 km de pistes à partir de 1800 m d'altitude ! Une fois nos journées sportives termi-
nées, nous seront logés dans la station la plus étudiante d'Europe où chacun sera libre de boi-

re un verre tranquillement entre amis... ou bien plus selon ses envies ;) 
Le domaine et l'ambiance sauront convenir à tous pour construire ensemble des souvenirs 
forts. Les plaisirs de la montagne - avec ses raclettes et autres vins chauds - vous guideront 

aux travers de vos apéros, repas et soirées pour une satisfaction maximale !  

Amis pharmaciens, amoureux de la glisse ou bien novices téméraires, nous vous attendons 
plus motivés que jamais pour cette semaine qui s'annonce exceptionnelle et inoubliable ! 

 

Bises, la team Pharmaski ♥  
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 La méningite C 
 

 L'ARS a réalisé au mois d'octobre dernier une action de sensibilisation et de vaccination 

contre la méningite C sur les campus de la métropole lilloise. En effet, depuis 2011, ont été recensés 

dans la région plusieurs cas virulents de méningite C liés à une même souche parmi la population 

étudiante et son entourage. 

 

« Chaque année, environ 700 cas de méningite sont recensés en France. Les principaux types sont le 

B et le C. Le type C représente environ  22 % des cas  en moyenne. Depuis 2011, dans la région Nord-

Pas-de-Calais, 156 cas de méningite ont été déclarés. Le nombre de méningites enregistré en 2013, 

tous types confondus est globalement stable, mais reste supérieure à la moyenne nationale. » 

 

 La méningite à méningocoque est une infection associée à un syndrome infectieux (fièvre, maux 

de tête violents, vomissements) et un syndrome méningé (raideur de la nuque, léthargie, troubles de 

conscience). On note également l’apparition de purpura, taches hémorragiques sous la peau. Ces symp-

tômes peuvent être confondus avec ceux d'une grippe. 

 

 Elle est transmise lors de contacts rapprochés (moins d'un mètre), direct et prolongés (plus d'une 

heure) avec la personne infectée. L'incubation dure en général de 3 à 4 jours mais peut être prolongée 

jusqu'à 15 jours. 

 

 Les complications sont fréquentes avec notamment des séquelles neurologiques telles que la sur-

dité, l'épilepsie ou encore un handicap moteur. L'évolution de la pathologie est rapide et imprévisible, 

de ce fait, il s'agit d'une urgence médicale absolue, la mise en place d'un traitement antibiotique doit être 

réalisée le plus rapidement possible. 

 

 90% des cas de méningite C concernent les moins de 25 ans, les étudiants représentent ain-

si la population la plus à risque. La vaccination ne comporte qu'une injection et l'immunité apparaît 

dès le 10ème jour. 

 

→ Si vous avez raté cette campagne de prévention, il est toujours possible de se faire vacciner gratuite-

ment au Centre de Santé des Etudiants de Lille 2 (125 Bd d'Alsace à Lille – métro porte de Douai) ou 

chez votre médecin traitant (pour les moins de 25 ans, le vaccin est prise en charge à 65% par la sécurité 

sociale). 
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Le choix de sa filière et de sa future carrière est le fruit 
d’une longue réflexion personnelle. Pour vous aider 

dans ces décisions et vous guider au mieux vers le mé-
tier qui vous correspondra, l’AAEPL organise, comme 

une année sur deux,  

son forum de l’Industrie et de l’Internat. 
Au programme, un éventail très large de présentations 

et de discussions avec des professionnels venus vous 
transmettre leur savoir et leurs conseils pour vous en 

apprendre plus sur des possibilités souvent méconnues. 
Notre équipe va se démener pour vous proposer un pa-
nel de conférences et de stands qui sauront, nous l’es-
pérons, vous en apprendre plus sur les métiers de l’In-

dustrie et de l’Internat.  
Nous vous attendons nombreux et nombreuses  

les 4 et 5 mars 2015 à la Faculté. 
 

L’équipe du Forum.  

Soif de forums sur la filière industrie ? 

La 2API est un événement national qui  

regroupe tous les étudiants en industrie.  

Il est ouvert à tous, quelle que soit votre année 

d’étude.  

Cette Assemblée Annuelle de la Pharmacie 

Industrielle propose chaque année,  

aux étudiants des 24 facultés de France, de 

venir participer à un week-end de formation et 

d’insertion professionnelle. 

La 8ème édition aura lieu à Tours  

du 13 au 15 mars 2015. 

2 forums  
Avec 

conférences, ateliers, stands, corrections de cv et lettres de motivation 
Présentation de laboratoires, de masters et d’ écoles, des rencontres. . . 

et bien d’autres surprises !  
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Le 38ème congrès annuel de l’EPSA  

(European Pharmaceutical Students Association)  

aura lieu à Toulouse en avril 2015  

autour du thème « Le pharmacien du 21ème siècle »  
 

 
Qu’est-ce que c’est ? 

Le congrès est un rassemblement d’environ 200 à 400 étudiants en pharmacie de toute l’Europe. C’est le plus 

grand évènement et le plus important évènement de l’EPSA. 

Lors du congrès, vous pourrez assister aux : 

- Conférences lors du colloque 

- Ateliers interactifs 

- Formations 

- Informations relatives à l’EPSA lors de l’Assemblée Générale 

- Discussion sur le développement de la pharmacie en Europe  

Et faire des rencontres durant les visites, activités et soirées  
 

Quand ?       Du 13 au 19 avril 2015 
 

Où ? 

Le congrès se tiendra à Toulouse, en France !!! Avec le soutien de l’Association Nationale des Etudiants en 

Pharmacie de France (ANPEF). 
 

Pour qui ? 

Les étudiants en pharmacie intéressés pour 

- rencontrer des étudiants d'autres pays européens 

- découvrir le domaine pharmaceutique au niveau européen 

- en savoir plus sur l’EPSA et ses projets: comment en faire partie et comment profiter des avantages de  

l’EPSA. 
 

Combien cela coûte-t-il ? 

Le congrès vaut 325€ jusqu’au 1er février, date à partir de laquelle il vaut 375€. Le prix comprend : l’héberge-

ment, les repas, les ateliers, les formations, le colloque, le dîner de gala et beaucoup de bonheur :) 
 

Quoi d’autre ? 

Le thème général du 38ème congrès de l’EPSA est « le harmacien du 21ème siècle ». 

Différents intervenants présenteront ce sujet et animeront des conférences, ateliers sur la collanoration avec 

les différents professionnels de santé. 
 

Au programme 

Un colloque qui comprend de courtes présentations d'experts représentant différents points de vue sur le sujet 

principal du congrès  et se terminant par un panel de discussions interactives; 

Des ateliers pour approfondir les sujets présentés lors du colloque ainsi que pour introduire d'autres sujets ré-

pondant aux divers intérêts et origines des participants du congrès. Les ateliers sont des sessions interactives 

où les étudiants peuvent travailler ensemble, avec les professionnels pour trouver de nouvelles idées et solu-

tions; 

Des formations qui sont des séances très dynamiques, centrées sur le participant se concentrant sur les compé-

tences non techniques, tels que les compétences de présentation, etc. Formations de gestion du temps sont 

également fournis à différents niveaux, de sorte que même si vous avez assisté à une formation sur un certain 

sujet avant, une formation à un plus niveau avancé peut ajouter à ce que vous avez déjà appris sur le sujet. 
 

Pour plus d’informations  

http://www.epsa-online.org/index.php/events/annual-congress 

Page Facebook : EPSA Annual Congress 2015 Toulouse 
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Sera récompensée 
une thèse passée en-
tre le 1er juillet 2014 
et le 30 juin 2015 
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Les Contrats copieurs, Une Réalité 
 

Cet article est là pour être transparent vis-à-vis de certaines rumeurs. Il nous pa-

rait judicieux aujourd’hui de vous présenter tous les détails du contrat pour éviter 

certains mensonges. 

Vous pouvez retrouver en annexe les différentes factures (les 5 pages suivantes) et 

si vous le désirez, vous pouvez venir en corpo pour consulter les originaux des 

contrats et des factures. Je vais expliquer brièvement le détail. 

 

Le contrat fonctionne par Trimestre, cela nécessite 4 payements dans l’année 

(Septembre, Décembre, mars et juin). 

Pour l’imprimante (Noir et Blanc) nous devons 6723.07€ TTC par trimestre. Cela 

comprend la location de la machine et l’assurance. (Pour  100 000 photocopies par 

trimestre) 

Nous payons ensuite par trimestre 771.42€ TTC pour la maintenance (contrat 

avec le fournisseur). 

Pour l’année nous payons en plus 200 000 photocopies supplémentaires soit 1080€, 

et environ 600 000 feuilles de papiers soit 3772.80€.  

Le coût total pour 600 000 photocopies à l’année revient à 34 830.76€ ce qui fait 

un coût d’une impression à 0.058€. Nous faisons payer au maximum 0.05€ la copie 

(nous vendons donc toujours à perte les impressions). 

Pour un Pack poly de 1200 pages en moyenne que nous faisons payer 55€ (65€ en 

tout mais en comptant la cotisation d’adhésion), cela nous coûte en réalité 69.60€. 

(Je crois que la valeur des pièces jaunes n’est pas la même pour tous) 

Bien évidemment nous ne sommes pas en déficit car tous nos évènements nous 

permettent de rembourser cette dette afin d’éviter que nos membres payent trop 

cher leurs impressions. 

 

Clément Calamy, 

Président de l’AAEPL 
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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE SUR L’AUTOMEDICATION RESPONSABLE  

ANEPF/AFIPA 

Conférences du 02.12.2014 

 

Présentation de Daphné Lecomte- Somaggio 

Délégué Général, Afipa 

 

L’Afipa est une association regroupant 36 laboratoires pharmaceutiques produisant et commercialisant des 
produits du marché du selfcare. Ce marché concerne les médicaments disponibles sans ordonnance, les dis-
positifs médicaux, les compléments alimentaires et représente 3.3 Milliards d’euros pour 30 millions de mé-
dicaments vendus en France. 

Qu’est ce que le selfcare ? Le selfcare est un terme anglais qui correspond à la prise en charge et la gestion de 
sa santé et de son bien-être en autonomie par l'individu lui-même, soucieux de préserver sa santé. 

L’automédication responsable est un des aspects du selfcare : elle consiste, pour les individus, à soigner 
leurs maladies grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les 
conditions d'utilisation indiquées, avec le conseil du pharmacien et certains de ces médicaments peuvent bé-
néficier d’une promotion publicitaire au grand public (Par exemple, les médicaments contenant de la codéine 
ne peuvent être l’objet d’une publicité). Attention, l’automédication est à différencier du mésusage !! Le 
choix et l’usage de médicaments doivent être faits par rapport aux indications afin de traiter des symptômes 
ou des maladies bénignes identifiées, avec le conseil du pharmacien. 

Le marché de l’automédication comprend les médicaments à PMF (Prescription Médicale Facultative) rem-
boursables et non remboursables. Les médicaments en libre accès sont des spécialités d'automédication à 
PMF disponibles devant le comptoir des officines et dont la publicité au grand public n’est pas restreinte ou 
interdite.  L’innovation passe par le ‘délistage’ de médicaments à PMO (Prescription Médicale Obligatoire) en 
médicaments à PMF, long processus régi par l’ANSM (Agence National de Sécurité du Médicament). De plus, 
la marque des médicaments est un critère très important pour le patient dans le cadre de l’automédication  
responsable.  
 
Actuellement, le prix moyen des médicaments vendus en France (4.5€) est inférieur au prix moyen des médi-
caments vendus en Europe (6.2€). En moyenne, un français paie 34€ par an de médicaments alors qu’en Eu-
rope, chacun dépense en moyenne 70€ par an pour l’achat de médicaments. A l’avenir, avec l’apparition de 
traitements coûteux efficaces pour certaines maladies (chroniques, sévères, orphelines), si le patient veut 
que le gros risque soit pris en charge, il va devoir participer au petit risque. 

L’importance de l’automédication responsable 

L’automédication responsable est un moyen de revaloriser le rôle du pharmacien : 
rôle de conseil et de gare de ‘triage’ : Les médecins estiment que 10% de leurs consultations sont inutiles 
Augmenter la liste des produits d’automédication, vendus sur les conseils d’un pharmacien 
Inscription des médicaments au DP 
Les produits d’automédication représentent 9% de la marge des officines 
 

L’automédication responsable apparaît comme une solution utile pour notre système de soins : 
Si l’automédication diminue de 10%, il y aura une augmentation de la charge de travail des médecins gé-

néralistes et des urgences qui sont saturés, ainsi qu’une augmentation du coût pour la collectivité de 
600 millions € 

Si l’automédication augmente par un ‘délistage’ de médicaments à PMO, il y aura une économie de 535 
millions € pour la collectivité 

L’automédication responsable, toujours effectuée après conseil d’un pharmacien, est bien définie avec des 
médicaments respectant une autorisation de mise sur le marché et un suivi de pharmacovigilance avec des 
données de leur efficacité et de la sécurité. 
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Présentation de Benoit Van der Wolf :  

Directeur de la division médecine familiale chez Boehringer Ingelheim 

 

L’automédication représente une part de 11% de l’entreprise qui vaut 11 milliard de chiffre d’affaire 
(médicament de prescription et vétérinaires compris). 

Elle se place en 6ème position au niveau mondial concernant l’OTC et en 10ème position en France. Mais depuis 
1an, ils sont la meilleure évolution sur le marché français. 

Cette industrie pharmaceutique se focalise sur plusieurs choses : 

Fournir à ses partenaires (les pharmaciens d’officine) de nouveaux produits pour qu’ils soient encore 
plus adéquats et correspondent de mieux en mieux aux attentes des patients, et leur permettre de 
valoriser le conseil officinal. 

Leur ambition : quand un patient a un problème de santé, il va directement voir son pharmacien. 
4 marques principales : qui instaurent une certaine confiance de patient envers le pharmacien d’offici-

ne et lui permet de résister aux difficultés économiques du moment. 

Si l’OTC en France n’a pas le même développement que dans d’autres pays, c’est parce qu’on a encore une 
grande partie de produits dits OTC ailleurs qui chez nous sont remboursés par la sécurité sociale. 

Switches : des « prescriptions médicales obligatoires » vers les « prescriptions médicales facultatives ». 
Explication : il y aurait une première prescription chez le médecin puis une prise en charge par le 
pharmacien en automédication encadrée (pour des pathologies comme la migraine, la BPCO, les 
cystites…). 

Pour qu’un produit fasse parti de l’OTC, c’est un vrai parcours du combattant d’un point de vue règlementaire. 
L’entreprise essaie de convaincre les autorités du switche essentiellement sur les pathologies chroniques (HTA, 
BPCO, migraine, hypertrophie de la prostate…), là où le pharmacien d’officine a un rôle important à jouer.  Ce-
la allègerait la charge du médecin et permettrait aussi la sécurité de l’emploi et l’encadrement du bon usage 
de l’OTC par le pharmacien. 

Lors d’un déremboursement de classes, il y a 2 effets : 

Stockage/mésusage 
Baisse des ventes de 10-15% 

Puis les ventes reprennent 
Il y a un phénomène de libre concurrence qui se met en place si le produit est dé remboursé 

Les industries pharmaceutiques n’ont aucun contact direct avec les patients consommateurs. La seule excep-
tion est par rapport au service de pharmacovigilance, qui prend en compte les informations données par le 
patient et retourne vers le professionnel de santé pour compléter le dossier de pharmacovigilance. 

 

Présentation de Thierry Barthélmé 

Président de l’UTIP et pharmacien d’officine 

 

UTIP : association à vocation d’intérêt général avec des activités de formation continue qui propose des outils 
pour le pharmacien d’officine et présente un intérêt unique d’être disponible. 

Par exemple, il existe un outil contrôlé par l’ANSM sur les bonnes pratiques de dispensation d’un vasoconstric-
teur. Cet outil est en libre accès et gratuit, disponible sur smartphone, ordinateur, tablette… Quels sont les 
points de vigilance à avoir avant la dispensation au comptoir ? Quelles informations donne t-on au patient ? 
Ne jamais dispenser 2 vasoconstricteurs en même temps. 

Il faut se poser les bonnes questions pour la sécurité totale du patient et des autorités. 

pseudo-ephedrine.bcombrun.com 

Le 2ème outil : support homéopathique en oncologie : 

bcombrun.com/outils/Boiron/dl_boiron.php 
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Intérêt majeur à l’officine :  

répondre légitimement à l’attente du patient qui au lieu de choisir d’aller voir son médecin décide de 
voir le pharmacien d’abord 

pharmacie : porte d’entrée dans le parcours de soin 
espace de liberté officinale (responsabilité partagée avec le médecin si prescription, pas quand auto-

médication) 
choix du prix, de la marge 
encadrement règlementaire 
complément des prescriptions médicales 
responsabilisation du patient (au niveau économique et de sa santé) 
enjeu majeur pour le réseau officinal 

Au niveau du conseil, ce que le pharmacien fait moins souvent, c’est expliquer quoi faire en cas d’échec et 
consulter le dossier pharmaceutique. Même pour de l’automédication, il faudrait toujours demander la carte 
vitale. Ce qu’on ne fait pas encore en officine c’est de donner la différence entre dose maximale et dose effica-
ce, souvent on n’a pas le temps de le faire. 

www.cespharm.fr propose des fiches disponibles et gratuites pour le pharmacien afin de conseiller au mieux 
leurs patients (ex : ibuprofène, paracétamol…). 

 

Quelques lignes du consensus de la réunion du 1/12/2014 lors de la journée de l’automédication : 

La dispensation d’une proposition pharmaceutique : on écrit ce que l’on conseille, c’est un acte fort 
La démarche qualité est d’homogénéiser et de tracer les comportements 
L’utilisation et l’appropriation des recommandations de la HAS (= Haute Autorité de Santé) et de 

l’ANSM sur la sureté des médicaments est absolument nécessaire 

Exemple d’une patiente diabétique et hypertendue qui a besoin d’un sirop. Les sirop à base de sucre sont 
contre-indiqués, et les sirops sans sucre contiennent des solutés avec une grande quantité de sels, déconseillés 
dans l’hypertension. Il faut suivre les recommandations, faire attention à la composition des sirops et donner la 
seule forme qui existe sans sucre, sans sel sous la forme de sachet. 

La relation médecin-pharmacien est importante et il ne faut hésiter à se contacter l’un l’autre pour demander 
des conseils ou informer sur le traitement d’un patient. Cela facilite l’échange et la concurrence, d’avoir ce lien 
avec les autres professionnels de santé. 

Au sein de l’officine il faut qu’il y ait la même prise en charge quelque soit la personne devant qui on se trouve 
au comptoir. Les employés de la pharmacie doivent avoir le même langage pour avoir une homogénéité de pri-
se en charge du patient. 

Attitude pratique à avoir à l’officine : 

La connaissance des produits, de l’environnement et du patient 
Echanger, simuler, s’entrainer sous la forme de mini-staffs à l’officine (3 personnes : le marchand, le 

client et l’observateur). Cela ne dure que quelques minutes. 
Consensus de prise charge du patient au sein de l’officine 

Sortir la documentation du bureau du titulaire pour que tout le monde puisse y avoir accès 
Créer des dialogues dans le rayon libre accès 

*** 

L’équipe organisatrice remercie les étudiants venus assister à cette conférence. Il est agréable de voir l’intérêt 

que portent certains futurs professionnels de santé à des thèmes importants de la profession. Cependant, il est 

plus que décevant que nombreux des futurs pharmaciens ne s’intéressent aucunement aux sujets  d’actualité 

et d’avenir, ne profitent pas des possibilités gratuites de s’informer, de se former qui leurs sont offertes alors 

que des professionnels qualifiés se déplacent, des étudiants prennent de leur temps pour proposer des confé-

rences de qualité. A l’heure de la remise en question du pharmacien, il serait temps que chacun devienne         

acteur de sa formation, de sa professionnalisation.  
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Merci aux Mo-Bros et aux Mo-Sistas pour leur poilante participation à l’organisation caritative Movember !! 

 Il est important d’investir dans les programmes de santé masculine pour sensibiliser au dépistage et pour que  

les patients atteints du cancer de la prostate ou des testicules aient le traitement et les soins dont ils ont besoin. 

A l’année prochaine, pour de jolies moustaches !! 

ACTU SPORT- FOOTBALL AMÉRICAIN 
 

Le 1er février se jouera le 49ème SUPERBOWL qui verra s’oppo-

ser les deux équipes championnes des conférences (AFC & 

NFC). C’est LA soirée aux États Unis qui réunit près de 110 

millions de téléspectateurs. 

Moment Wikipédia : Le football américain est un sport collec-

tif opposant deux équipes de onze joueurs, où les deux équipes 

alternent entre la défense et l'attaque. Le but du jeu est de mar-

quer des points en portant ou lançant le ballon jusqu'à la zone 

d'en-but adverse. Pour conserver la possession, l'équipe atta-

quante doit parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives. 

Nombre d’entre vous me diront qu’ils se font chier pendant un 

match, au vu du nombre de « pauses » entre les phases de jeu. 

Mais je pense que c’est vraiment quelque chose à regarder 

(même si c’est tard la nuit) entre potes autour de pizzas bières.  

Au passage, GO STEELERS !!!  
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Quelques « journées mondiales » de ce début d’année 

12 janvier:  Journée mondiale consacrée aux roux et, plus précisément, à embrasser un roux...  

13 janvier : Journée mondiale sans pantalon  En 2013, le "mouvement" a été suivi dans: 59 villes dans 27 

pays 

21 janvier : Journée internationale des câlins Plus connue sous son nom anglais "Hug Day", la journée inter-

nationale des câlins est célébrée le 21 janvier de chaque année, et ce depuis les années 70 (au millénaire der-

nier !).        Trop d’amour <3 

4 février : Journée Mondiale contre le cancer Le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de 

mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Pourtant, il se soigne et 

l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant 

d'arriver à une guérison. L'OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si au-

cune mesure n’est prise. C'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en œuvre dans le but de 

faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde. 

11 février : Journée européenne du 112  Depuis 2009,  11/2, on célèbre le 112... Il s'agit de sensibiliser le grand 

public à l'usage de ce numéro d'appel international. On estime que seul un français sur quatre connaît l'usage 

de ce numéro d'appel des premiers secours. Et ce n'est guère plus brillant chez nos voisins européens...Le 112 

est le numéro d'appel d'urgence utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. En France, il redirige auto-

matiquement sur les numéros d'appels anciens comme le 15, le 17, le 18.Le 112 mobile est prioritaire sur tous 

les autres appels. Il est donc théoriquement possible de l'appeler même lorsque le réseau est saturé. Comme 

les autres numéros d'appel d'urgence, il est gratuit 7 jours sur 7, 24 heures /24. 

14 février : Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales  Il naît chaque année en 

France entre 6500 à 8000 enfants portant une malformation cardiaque, appelée cardiopathie congénitale. Ces 

malformations peuvent être plus ou moins invalidantes, sont -ou ne sont pas- opérables, mais constituent 

dans tous les cas un handicap durable pour les 28 février : Journée internationale des maladies rares. Chaque 

semaine, 5 nouvelles pathologies touchant moins de 0,2% de la population sont découvertes dans le monde.. 
http://journee-mondiale.com 

Arthérapie 
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Horoscope 

 
Bélier : Vous faites preuve de beaucoup 

d'émotivité, c'est pour cela que vous chia-

lez tout le temps. De plus, tout votre en-

tourage vous déteste.  

Bélier célèbre : Adolf Hitler 

 

Taureau : Va falloir se détendre un peu le 

slip, les partiels c'est dans longtemps, 

vous êtes laaaaarge... Ah non, en faite 

c'est dans deux semaines, bisous !  

Taureau célèbre : Shia LaBeouf 

 

Gémeaux : Très bavard, mais 

de vrais efforts en fin de trimes-

tre. Continuez. 

Gémeau célèbre : les frères Bogdanoff 

 

Cancer : « Cette année je vais 

me mettre à la clope électroni-

que ». Mais bien sûr, et puis à 

l'alcool électronique et le sport 

électronique aussi. Allez, on te 

croit plus RoboCop. 

Cancer célèbre : celui du poumon 

 

  Lion : Dans la jungle, terri-

ble jungle, il risque de vous 

arriver des trucs pas très 

Simba. 

Lion célèbre : Mufasa 

Vierge : C'est ça ouais ! 

Vierge célèbre : Susan Boyle 

 

Balance : Votre vie n'a pas d'in-

térêt réel. Devenez Scorpion.  

Balance célèbre : 404 File Not 

Found 

 

Scorpion : Né entre le 23 et le 27, votre grand-

mère sera attaquée par un bichon maltais sau-

vage qui aura la rage. Et la syphilis. Et l'hépa-

tite B. Et Ebola. 

Scorpion célèbre : Colonel Sanders 

 

Sagittaire : Continuez à péter plus haut que vo-

tre c*l, vous êtes le meilleur ! 

Sagittaire célèbre : Joseph Staline 

 

Capricorne : Cette semaine sera 

exceptionnelle pour celles ou 

ceux qui se prostituent. Pour 

les autres … arrêtez de vous 

justifier. 

Capricorne célèbre : Kim Jong-Un 

 

Verseau : Tatooine, Naboo et Endor 

alignée en Pluton vous donnerons la 

force de sortir de votre lit ! Mais pas de-

main, c'est trop bon d'être une larve ! 

Verseau célèbre : http://www.reverso.net/ 

 

Poisson : Non mais vous espérez quoi ? Vous 

êtes poisson, pas chaton, pour briller en socié-

té, c'est pas gagné ! 

Poisson célèbre : Némo 

http://www.reverso.net/
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Point Cadeaux de Noel 
 

Cette année le père noël s’est surpassé (vos proches aussi) : votre oncle bizarre vous a offert « Fifty Shades of 

Grey », votre grand-mère veut absolument que vous lui donniez votre opinion sur « Merci pour ce moment » quand 

vous l’aurez fini (le règlement de compte public de la première dame, pour ceux qui ne regardent même pas le 20h) 

et votre père, vraiment a court d’idée, a laissé « Le pack harmonica pour les nuls » au pied du sapin… 

Vous allez en faire quoi ? 

Impossible de caler une armoire avec un pavé de 500 pages, personne n’a répondu a votre annonce sur leboncoin et 

votre harmonica va rouiller a force de baver dedans… 

On a la solution : c’est distrayant, facile et ça sert toujours... 
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Ah, le 1er janvier et ses bonnes résolutions… « Promis, demain j’arrête de boire ! »  

10 choses qui montrent que vous avez trop bu hier soir... 

 

Vous vous êtes couchés à 5h du matin... en pensant que vous alliez bien ! Au réveil, les souvenirs reviennent 

peu à peu. Vous n'auriez peut être pas du boire autant... les effets secondaires sont nombreux ! Rappelez 

vous… Une bonne année...et une sacrée gueule de bois !! 

 

1. Vous avez soif d'eau. Mais pas d'un verre comme toute personne normale qui a une petite soif... d'un litre, 

voire de deux litres d'eau d'un coup. D'ailleurs, si vous avez une bouteille vide à côté de votre lit, c'est aussi un 

signe. 

 

2. Vous essayez de ne pas croiser le regard de votre mère, votre prof 

ou de quiconque a un brin d'autorité sur vous. Parce que vous avez 

peur ! Oui c'est bien simple, en voyant vos yeux, il/elle verra votre 

tête et donc comprendra que quelque chose cloche... (Ps : se verser 

des gouttes dans les yeux ne les empêchent pas d'être rouges...) 

 

3. Vous préférez "manger seule". Traduction : vous préférez ne pas 

manger du tout ou vous allez essayer de grignoter une pizza mais sû-

rement pas de vous taper un resto ou un gros repas familial. D'ail-

leurs, rien que le mot gigot vous donne envie de vomir. Dommage 

pour le gâteau préparé par grand-mère à savourer le 1er janvier... 

 

4. Vous ne comprenez pas quand votre meilleur pote vous propose un 

"apéro tranquille" le soir même... "il n'était pas à la même soirée que 

moi hier soir ou quoi ?!". Perso, vous préféreriez en solution 1 : regar-

der une série sous un plaid devant la télé ou en solution 2 : mourir. 

 

5. Des photos de vous ressortent sur Facebook et... vous ne vous en 

rappelez plus ! Pour ce cas là, la gravité dépend de la photo. Si vous 

êtes nu(e), vous pouvez toujours porter plainte. Sinon, il faut assu-

mer ! 

 

6. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre tête qui fait du bruit. Ou alors ils sont plusieurs. Et ils 

font tous ça…  

 

7. Vous recevez un appel ou un message d'un numéro complètement inconnu. Le mec explique qu'il est ravi de 

vous avoir rencontrée... Vous seriez sûrement ravie aussi, si vous vous souveniez de sa tête ! 

 

8. Dans le même genre, vous réalisez que votre téléphone a écrit des messages tout seul pendant la soirée. Du 

genre : "Je t'aime" à ce mec à qui vous n'avez même pas encore dit qu'il vous plaisait, le traditionnel 

"grhrkjzlk" à votre père ou le « bone ané » à la kikou. 

 

9. La lumière du jour vous éblouit. Si vous en êtes arrivés là, et que ce n'est 

même pas la violente lumière d'un néon qui vous dérange mais celle du 

soleil (d'hiver donc partiellement/totalement caché par les nuages...), c'est 

grave. 

 

10. Impossible de faire la sieste alors que vous n'avez dormi que 2h. Voilà 

un effet de plus néfaste de l'alcool. 

 

 

http://ditesleavecdespandas.tumblr.com/ 
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