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Bonne année !

 Mesdames, messieurs, bonsoir !

 Vos Grappistes préférés et l’ensemble de la corpo vous souhaitent une excellente 
année 2022, en espérant qu’elle vous apporte bonheur, amour, santé, réussite, et 
évidemment le plus important, à savoir un max de moulaga. Puisse le sort 
vous être favorable, puisse le COVID vous épargner, puissent vos bonnes 
résolutions durer plus de 5 jours et puissent les moyennes du 1er quad être 
supérieures à 9.99.

 Après tant de bons voeux, nous espérons que vous êtes prêts à attaquer 2022 aussi 
sereinement que vos Grappistes préférés. Parce que personnellement, nous on est pas prêts.

 Le bécot.

TXOMINPABLO
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VPI x SP : le crossover le plus attendu de votre année

Concours de l’EPSA :

 En novembre dernier, lors de la semaine de l’antibiorésistance et du bon usage des 
antibiotiques organisée par l’EPSA, les étudiants en pharmacie de toute l’Europe ont été invités 
à participer à un concours dont le but était de créer un guide du bon usage des antibiotiques à 
destination des patients par groupe de 3 personnes maximum. 

 L’objectif de ce concours ? Sensibiliser sur la bonne utilisation des antibiotiques en créant 
LE guide de poche pour la pharmacothérapie antibiotique destiné aux patients.

Ce concours a été remporté par une équipe full made in France qui a su se distinguer malgré 
des polonais plus coriaces que jamais. Encore félicitations à Alice Brault, Chloé Mroz (votre 
bordelaise préférée) et Théo Favard ! Nous vous laissons admirer leur travail des plus qualitatifs 
pour toutes les personnes qui seraient passées à côté. 

CAROLE ANOUSHKA

VPI
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International Volunteer Day : 

 De l’anglais : Journée Internationale du volontariat, elle se déroule chaque année le 5 
décembre. Il s’agit d’une journée créée en 1985 par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
pour sensibiliser le public au rôle important que jouent les bénévoles et volontaires pour relever 
les défis auxquels le monde est confronté. Elle est l’occasion unique pour les bénévoles et les 
organisations de célébrer leurs efforts, de partager leurs valeurs et de promouvoir leur travail ! 
Elle permet aussi de remercier le travail des volontaires du monde entier. 

 Merci aux personnes de Bordeaux qui nous ont envoyé leur selfie pour participer à la 
célébration de cette journée ! Voici certains des beaux faciès que nous avons reçus.  

Fin des inscriptions - Summer SEP :

 Vous les connaissez déjà toutes et tous maintenant, les SEP sont des stages à l’étranger 
d’une durée de 2 semaines à 3 mois permettant de découvrir l’enseignement et la pratique de la 
Pharmacie dans le monde.

 Ce programme est proposé par l’IPSF et coordonné par l’ANEPF et se déroule en 2 
sessions :  Summer SEP : ayant lieu d’avril à septembre et Winter SEP : ayant lieu d’octobre à mars .

 Comme vous l’avez surement déjà vu sur les réseaux sociaux, les inscriptions pour les 
summer SEP 2022 se sont terminées le 31 décembre. Pour toute question concernant les SEP 
en règle générale / obtenir des informations sur les Winter SEP, n’hésitez pas à contacter vos VPI 
préférées qui se feront une joie de vous répondre. 

CV et LM en anglais :

 Pour toutes les personnes qui ne savent pas par où commencer pour réaliser leur CV et 
LM en anglais, n’hésitez pas à aller jeter un oeil sur votre compte instagram préféré, à savoir : 
@acepb_international ! Généralités, structuration et vocabulaire, tout y est pour vous faire 
sélectionner.
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Santé Publique

ELISAROXANE

 Le lundi 29 novembre a eu lieu une journée de dépistage en collaboration avec 
SIDACTION. Un goûter à été organisé en parallèle afin de lever des fonds pour l’association, les 
restes ont été donnés par l’association à des gens dans le besoin. 

 Nous n’avons malheureusement pas pu organiser la soirée MDE pour Movember, nous 
avons donc décidé de faire le concours de moustaches en distanciel… Résultats à venir !

Évènements
MAXENCE LEA

Bonjour,

Chômage momentané

Au revoir
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 Les écolos de l’ACEPB continuent toujours les stories mensuelles sur les fruits et légumes 
de saison. D’ailleurs en ce mois de janvier ce sont les clémentines, kiwis, kakis, grenades et 
pommes qui sont mis à l’honneur pour vous donner un max de vitamines pendant l’hiver. Pour les 
légumes nous avons les carottes (pour te rendre aimable), tous types de choux (promis c’est 
bon), la courge butternut et le poireau (avec de la crème c’est pépite). 

 Si vous cherchez des recettes simples et de saisons le site sorstescouverts-ersbdx.com est 
trèeeeees bien. 

 Vos DD prefs essayent aussi de remettre en place les petits paniers sur le campus de 
Carreire, le projet est en cours on vous tient au courant ! 

En attendant, n’hésitez pas à checker leur compte instagram : petits_paniers_campus_bdx.

Développement 
Durable

ANISSAINES
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Point Gala

 Bonjour à tous, petite piqûre de rappel concernant le gala ! A cause des conditions 
sanitaires actuelles et des nouvelles restrictions mises en place et s’appliquant à de gros 
évènements brassant un certain nombre de personnes, le 30ème Gala de Pharmacie n’aura pas 
lieu le 28 janvier prochain.

 D’autres options sont évidemment étudiées par la GalaTeam afin de décaler si possible 
l’évènement. Dès qu’une décision sera prise, les informations seront communiquées sur les 
pages de l’évènement sur les différents réseaux sociaux ! Pour toute autre question, vous pouvez 
contacter Isabelle Jouhet, Maïna Labbé ou Lisa Simonnet.

 En espérant que l’on puisse bientôt tous se retrouver afin d’utiliser tous les costumes à 4 
chiffres que le père Noël vous a amené cette année !
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 Salama (ça veut dire bonjour en malgache),

 Tout d’abord, l’équipe de Phar’madagascar vous souhaite à tous•tes une très bonne 
année et une bonne santé !

L’an dernier, nous vous avons régalé avec nos goûters et, plus récemment, avec nos délicieux 
chocolats de Noël. 

 Malheureusement, en raison de la situation sanitaire actuelle, les goûters ne pourront 
plus avoir lieu jusqu’à nouvel ordre… mais on vous attend de pied ferme dès qu’ils pourront à 
nouveau se faire !!

 Actuellement nous travaillons sur pleins de petits projets (peut être un pin’s, qui sait ?) et 
nous allons faire tout ce que nous pouvons pour les réaliser !

L’équipe de Pharmada vous embrasse (à distance snif)

Phar’Mada
JEANNE MARGOT
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MEHDI

 Tout d’abord, bonne année 2022 à tous les étudiants en pharmacie de Bordeaux ! 

 Le BEPIB n’a pas chômé depuis la rentrée, et continue à vous organiser des évènements 
de qualité pour vous aider à bien vous orienter en filière industrie. Mais pas seulement en filière 
industrie : En effet, ce 20 Janvier, se tiendra le 7ème forum des carrières pharmaceutiques de 
Bordeaux (obligatoire bien évidemment), où plusieurs intervenants de chaque filière seront 
présents pour vous guider dans vos choix de carrière. Des ateliers seront également programmés 
pour approfondir des sujets en particulier. C’est « The Event » de 2022. La lettre du BEPIB sera 
d’ailleurs imprimé pour que chaque étudiant puisse profiter d’un petit pack souvenir de cette 
journée (oui oui y aura un pin’s, ne t’inquiète pas). Comme l’évènement se déroule en ligne sur 
Formatoile, vous pourrez venir récupérer les packs lors des permanences de la corpo à la MDE 
(premiers arrivés, premiers servis) !

 Après notre visite de site de Boiron, et de Viatris/Mylan, nous programmons encore 
une visite de site qui se tiendra normalement en janvier, et sûrement une autre dans les jours à 
venir. Suite au premier afterwork de l’année qui s’est tenu le 1er décembre, nous prévoyons 
aussi de réitérer l’expérience avec cette fois ci un afterwork plus centré sur les biotechnologies, 
qui se tiendra plus tard dans l’année.

 Voilà pour les évènements à venir ! N’oubliez pas de suivre nos canaux de communication 
que sont Facebook, LinkedIn, Instagram !

Mehdi Zarrouk
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 Coucou les loulous, voilà un petit message pour vous rappeler qu’il est toujours possible 
de se procurer un (ou plusieurs) nounours Toudou ! 

 J’imagine qu’ils n’ont plus de secrets pour vous mais au cas où je vous rappelle que 
l’intégralité des bénéfices de vente revient à l’association « La chaîne de l’espoir » afin d’aller 
opérer des enfants au Mali pendant une mission humanitaire à l’été 2022. Ils peuvent donc vous 
permettre d’effectuer une bonne action pour bien commencer l’année 2022 et de préparer votre 
karma pour les mois qui viennent 

 N’hésitez pas à me contacter (Estelle Ramirez) si vous êtes intéressés pour en acheter un 
ou même juste si vous voulez discuter du projet ! 

Des bisous Toudou 

PS : Ci-joint des photos prouvant qu’on a bien plus la classe dès qu’on possède un nounours (et 
merci aux mannequins)

PharmaVie
ESTELLE
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C’est la rentrée, tu reviens avec pleins de bonnes résolutions comme :

♥ Arrêter de rigoler aux blagues sur les handicapés. En tant que futur professionnel de santé,
c’est moyen de rigoler à « Où se trouvent les tétraplégiques ? A l’endroit où on les laisse. »
♦ Me souvenir de mes soirées, ou en tout cas d’une majorité. Bon, même 50% ça serait cool. 
Au moins une quoi svp...
♣ Manger healthy, c’est fini les fast food, les poutines au Petit Q, les burgers ou les tacos. Par 
contre à 5h du matin après une soirée, c’est pécher de commander une salade. Je sais pas si 
quelqu’un a déjà essayé, cette personne est sûrement en enfer maintenant. 
♠ Ne pas claquer tout mon argent en 1 semaine. Sérieux, quand je vois ma capacité à gérer 
mon compte en banque, j’ai peur pour ma future officine. 

Test : Comment se passera ta 
nouvelle année ?

Hop, enfile ta blouse, attrape ta propipette, on va en TP. Pour 2022, comment vas-tu 
passer ses magnifiques TP : 

♣ Sérieux de A à Z, je prends des notes et réussis toutes les manips. Un génie des TP.
♦ On oublie les bonnes résolutions, j’arrive à 2g en TP, je dors en face de la hotte aspirante 
mais j’arrive à finir en avance par je ne sais quel miracle. 
♠ Je viens à l’heure, sobre mais je ne travaille pas plus que celui qui arrive à 2g, pourquoi me 
demanderez-vous ? Parce que j’ai un super/une superbe binôme de TP qui fait tout. 
♥ Je prends des notes, j’essaie de comprendre mais à chaque fois les manips ratent. On dirait 
qu’un esprit crache dans mes solutions dès que j’ai le dos tourné.

Les partiels c’est bien, les posts partiels, c’est mieux. D’ailleurs tu es plutôt 
quelle team   ?

♥ Je retrouve mon copain/ma copine et je passe une nuit aussi 
courte que lors des partiels mais pas pour les mêmes raisons. 
♣ Restaurant avec mes acolytes, suivi d’un film qu’on regarde 
tous ensemble sans oublier les chocolats chauds et les couvertures.
♦ J’ai pris des bières dans mon sac pour la dernière épreuve comme ça, sortie des 
partiels on perd pas le Nord : première bière. Elle  sera suivie d’une longue liste d’alcool en 
tout genre. Tu regretteras amèrement ces litres de boissons le lendemain matin 
mais recommenceras à chaque post -partiels.
♠ J’attrape mes cours et je corrige toutes les épreuves pour savoir combien je vais avoir. Si tu 
fais ça, tu dois certainement être Scorpion en signe astro, je ne vois pas d’autres explications.
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Après les posts partiels, vient le fameux jour des résultats. On est curieux, vous 
faites quoi ce jour là ?

♥ Technique du giga crack : je regarde pas j’attends de recevoir 
les messages de convocation aux rattrapages de la fac .
♣ Je préviens tout mon entourage pour que personne ne me dérange, je m’installe sur mon 
bureau et rafraichis la page 5h avant l’heure annoncée : on sait jamais, s’il les mettent plus tôt...
♠ Regarder les résultats ? Inutile, comme s’il y avait la moindre chance de rater une épreuve. Je 
jetterai une petit coup d’oeil le soir pour voir à quel point j’ai réussi. Salopiot va.
♦ Je bois jusqu’à atteindre un taux d’alcoolémie respectable, comme ça si jamais j’ai bien réussi, 
je continue à boire pour fêter et si j’ai raté, je continue aussi pour oublier.

Dans les grandes résolutions, on retrouve très souvent le sport. D’ailleurs,
le nouveau toi de 2022, il va faire quoi comme sport ?

♣ Un sport individuel : tu aimes être dans ta bulle sans ces maudits étudiants qui parlent de 
cours et de TP. Enfin un peu de calme histoire de se ressourcer et de se détendre. Et aussi de se 
sculpter un corps pour choper mais ça fait moins bien de le présenter comme ça. Point faible : 
moins de motivation quand t’es seule.
♥ Un sport collectif : réunir une bande de débiles qui partagent ta passion, c’est incroyable. 
Point faible : certains sont vraiment débiles.
♠ 100% des personnes qui ont déjà fait du sport ont fini par mourir. En bon amoureux des 
statistiques, tu prends celle-ci très au sérieux et tu évites tout danger. Point faible : trop fort. 
♦ On change pas une équipe qui gagne : lever de pintes, limousin, vomis stratégiques ou
encore sprint pour acheter une bouteille avant que les magasins ferment. On part sur un sport 
très varié qui fait travailler de nombreux muscles. Point faible : demande pas mal de jours de 
récupération.

Résultats :  Si tu as un max de : 

♠ Un esprit vif qui se focalise sur ses objectifs. Tu es très malin et contourne le système. Il y 
aura toujours un bon avenir pour vous les pics. Attention par contre, pour ce qui est du bon 
karma, on ne garantie rien.

♥ Un avenir vaste et mystérieux t’attend, tu te laisses guider par tes émotions et tu trouveras au 
bout du chemin le bonheur. Petit chanceux, il y aura même pas de contre-partie nulle.

♣ Tu prends ta vie en main et tu atteindras ton but. Mets toi des objectifs à la hauteur de tes 
ambitions, quelles soient stylées ou moins stylées, genre lancer un élevage de souris albinos. 
En bref, un brillant avenir t’attend, mais attention, comme dit le proverbe « Oui le succès te 
fume à peine tu le crapotes ».

♦ Comment dire... Je ne sais pas exactement où tu vas finir mais ce qui est sûr, c’est qu’il y 
aura de l’alcool pas loin. Après, de grandes choses ont été faites grâce à l’alcool, comme vos 
Grappistes préférés par exemple. A consommer avec modération évidemment (les Grappistes).
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Sudoku

 Askip, si vous n’arrivez pas à finir ce sudoku en moins de 2min30, vous allez avoir un 
mauvais karma pour l’année à venir. Attention, cette affirmation est fiable à 50%. 
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Mots fléchés

Horizontal
2. Filière en pharmacie pour ceux qui sont nostalgiques 

de PACES.
5. On voulait tous en avoir pour nos épreuves, 

malheureusement on a eu du présentiel.
11. Illisible si écrit à la main, infect s’il y a de 

l’homéopathie. Elle est rédigée par un médecin.
13. On passe certains examens dessus. Personne n’arrive

à écrire correctement avec cet engin diabolique.
14. Technique secrète qui consiste à supprimer une matière 

des partiels. Attention, elle revient aux rattrapages.
15. Animal sacré en Inde qui avait également sa statue 

devant la fac. Enfin, avant qu’un végan carnivore l’enlève.

Vertical
1. Souvent présente au début d’un cours de pathologie, 

contient des pourcentages que personne ne retient.
3. Superbe évènement qui, au grand malheur de tous, n’aura 

pas lieu à la date prévue.
4. Souvent vers mai et/ou juin, « l’élite » s’y retrouve.

6. Groupe d’étudiants qui font la fête. De base, ils aident 
aussi les PASS.

7. Chant paillard qui a le pouvoir de déshabiller les 
étudiants en soirée.

8. Uniforme des pharmaciens.
9. Le nom du serment que tu vas devoir prononcer si tu 

survis jusqu’à la 6ème année.
10. Tu peux rater une matière une fois, ok. Tu peux rater 

une matière deux fois, ok. Mais du coup tu en as une.
12. Allez le donner à l’EFS juste en haut de la fac, chaque 

don sauve des vies !
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Mots mêlés

Mots à trouver : 

 Alcool   Antibiotique   Autotest  Bacterie
 Carabin  Caution   Diplome  Laxatif
 Marketing  Pins    Positif   Redouble
 Roneo   Seringue   Viagra   Zimbra

 Les 3 premiers mots que tu trouves représentent ton année. Si ce sont des mots qui n’ont aucun sens, les 
Grappistes se déchargent de toute responsabilité. On espère pour toi que ça sera pas caution, positif et redouble, 
mais bon si c’est le cas, c’est le destin, c’est pas ta faute.
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CAPRICORNE (21/12 - 20/01)
Tu vas devoir aller en 
espace langue 3x par 

semaine pour avoir vomi 
en cours d’anglais.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐

Santé : ⭐

VERSEAU (21/01 - 19/02) 
Tu vas te faire voler ta 
place à la BU par un 

PASS, bien fait, on ne va  
à la BU si tôt sale fou.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐⭐

POISSON (20/02 - 20/03)
L’entrée en amphi te sera 

refusée pour faute de 
goût vestimentaire. Il 
faut se resaisir vite.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
Le GIGN va faire une 

descente chez toi pour avoir 
rajouter une fausse ligne à 

ton CV.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

TAUREAU (21/04 - 20/05)
Tu es convoqué par le 

doyen pour un « J’en ai 
vu des questions à la con, 

mais des comme ça... » 
sur ta copie.
Travail : ⭐

Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐

GÉMEAUX (21/05 - 21/06) 
Un prof va remarquer que
tu portes des chaussettes 

dépareillées et t’appeler « le 
dépareillé » toute l’année.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐⭐

Horoscope

 Le premier de 2022 ! Sache que celui-là va influencer toute ton année, et même plus
encore. Il est à lire extrêmement attentivement et à analyser de façon scrupuleuse. Cet
horoscope a été coéécrit avec un ermite découvert en bas d’une piste de ski, de l’association
des AESPSH (Amicale des Ermites Squatteurs de Pistes Skiables Hivernales). 

TXOMINPABLO
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CANCER (22/06 - 23/07) 
Tu vas passer 3h de TP 

sur l’accouchement avant 
de comprendre que tu t’es 
trompé de groupe et que 
t’es chez les sage-femmes.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐

Santé : ⭐⭐⭐

LION (24/07 - 23/08) 
Tu vas t’inscrire à un groupe 

de claquettes mexicain et 
envisager une reconversion 

(claquettes > pharmacie)

Travail : ⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

VIERGE (24/08 - 23/09) 
Tu vas adopter un 

chaton et tu deviendras 
son esclave : litière, 

soins, tout ça pour qu’il 
t’insulte en miaulant.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐

BALANCE (24/09 - 23/10)
Une personne va te chanter 
Joyeux Anniversaire au RU, 
alors que c’est absolument 

pas ton anniversaire.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

SCORPION (24/10 - 22/11) 
Ta famille ne va pas te 

croire quand tu vas leur 
dire qu’on ne sait pas 

comment le paracétamol 
marche. Ces moldus.

Travail : ⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

SAGITTAIRE (23/11 - 20/12)
Tu vas te faire voler 

ton vélo à la fac. Tu vas 
le retrouver quand un 
prof arrivera avec. Sale 

ambiance.
Travail : ⭐⭐⭐

Famille : ⭐
Santé : ⭐

 L’horoscope du mois de Janvier : Une puissante nouvelle lune en Lion ouvre ce mois de 
Janvier. Malheureusement, elle puise dans l’énergie astrale des Lions, c’est pourquoi ils sont les 
victimes astrologiques de cette édition. 

 Le mois de Janvier sera signe de paix, d’amour et de bonheur pour tout le monde, sauf 
pour les Lions qui seront en grosse galère. Les fêtes vous ont permis d’accumuler quelques 
réserves qui vous protègent contre le froid et la maladie en ce début d’année glacial. Enfin, 
sauf les Lions, qui vont attraper une bonne grosse crève (les autotests seront négatifs, pas de 
panique). Pas besoin de charbonner activement pour financer le ski cette année, vous allez 
trouver une valise remplie de billets en sortant de chez vous. Enfin, sauf les Lions, eux c’est une 
petite visite de l’URSSAF qui les guette.



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses partenaires 
et vous souhaite une bonne année.


