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Le mot du Reprez’

 Salut à toi fidèle lecteur de la Grappe, voilà un petit récap’ de ce qu’il s’est passé au 
national et au régional !

Actualités ANEPF : 

 Le weekend du 11-12-13 Février dernier, la délégation bordelaise était à la facultée de 
Paris Saclay afin de participer à l’Assemblée Générale de l’ANEPF !

RAPHAEL

Le weekend s’est très bien déroulé et voici quelques petits points qui ont été abordés lors de 
cette Assemblée Générale :

 - Elargissement du Label EcoPharma

 C’est un label qui vise à introduire lors d’un évènement une démarche environnementale 
et de transition écologique. Le but est d’accompagner les équipes organisatrices d’évènements 
pour rendre leurs évènements plus responsables de l’environnement. 

 Autrefois uniquement applicable aux évènements ANEPF, il est désormais également 
accessible à nos évènements locaux ! Pour rajouter un peu de piment, il y a une grille avec des 
objectifs à remplir et une classification bronze, argent et or qui crée une petite compétition 
bienveillante entre les équipes organisatrices. Donc petit message pour les futurs membres de 
la WEP team : prévoyez déjà d’inclure ça dans votre évènement !
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Actualités ATENA : 

 - Transition écologique :
 Se dérouleront du 28 mars au 2 avril 2022 les Durability days. Durant cette période 
seront organisés des conférences de sensibilisation, un ciné-débat et une scène ouverte. Les 
objectifs sont de sensibiliser les étudiants aux enjeux socio-environnementaux, mobiliser les 
acteurs du territoire et accroitre la sensibilisation aux objectifs de développement durable.

 - Elections :
 Les élections pour les représentants étudiants au sein des Conseils de l’Université de 
Bordeaux ont eu lieu en novembre dernier et dans la foulée, il y a eu les élections pour la 
présidence de l’Université de Bordeaux et notre nouveau président est Dean Lewis. Maintenant 
ce sont les élections Collèges qui vont arriver, où nous allons élire les représentants étudiants au 
sein du Conseil du Collège Santé sur le campus de carreire. Si parmi vous il y a des personnes 
intéressées vous pouvez me contacter directement ! 

Bonus : 

Voilà la carte de France, selon les différentes villes explorées par la 
délégation bordelaise lors de l’AG de mi-février.

Toutes nos félicitations à un certain VP Part et une certaine VP 
Event qui ont été très prolifiques, comme à leur habitude.

 - Violences et discriminations
 Depuis plusieurs mois, il est question de mettre en place au sein de l’ANEPF une 
cellule de lutte contre les violences et les discriminations. Une contribution a été présentée aux 
étudiants à cette Assemblée Générale, mais ces derniers ont préféré que celle-ci soit retravaillée en 
collaboration avec différents professionnels spécialisés dans ce sujet ! La contribution sera donc 
soumise à nouveau au vote lors de l’AG d’Avril. EN ATTENDANT, ON COMPTE SUR VOUS ! Le 
principe même de cette cellule est la sécurité étudiante, et c’est votre avis qui prime ! J’attends vos 
dm pour plus d’infos/remarques/questions (plus de contexte sur le groupe Facebook ACEPB National, 
n’hésitez pas à y faire un tour !!!)

 - Mon Espace Santé : Bienvenue dans la santé de demain !
 C’est quoi ? C’est un nouveau service public qui permettra à chacun de stocker et partager ses 
documents et ses données de santé en toute sécurité pour être mieux soigné. Pour commencer, il faut 
s’inscrire sur la plateforme soi-même, et les professionnels de santé pourront le compléter après chaque 
prise en charge ! L’accès aux données de santé du patient dépendra uniquement de ce dernier (donc 
non visibles par les assurances ou les mutuelles), c’est un espace unique et protégé. 

Pour s’inscrire ? C’est 3min top chrono sur : https://www.monespacesante.fr
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 Étudiantes, étudiants, après 2 longues années d’annulations, nous avons l’honneur 
de vous partager aujourd’hui un événement des plus attendus de 
l’année :  le 3rd IPSF EuRO Regional Symposium. 

- Quesako ?

 Il s’agit du congrès régional de l’IPSF qui se déroulera du 12 au 15 juillet 2022 à Istanbul !  
Lors de ce congrès, le nouveau bureau de l’IPSF Euro y sera élu et les rapports d’activités votés.
Au programme en journée : des ateliers, des conférences ainsi que des compétitions 
scientifiques . Vous vous en doutez, au programme en soirée : des soirées. 

 Cet événement est une opportunité non-négligeable pour vous faire un réseau à 
l’international ainsi que pour vous réunir, échanger et découvrir d’autres cultures tout en 
restant dans le milieu de la pharmacie.

- Ça coûte combien ?

 Le prix de l’événement varie en fonction de votre période d’inscription et il comprend : 
les 3 repas/j , les pauses cafés, le transport entre l’hôtel et le lieu de l’événement et soirées ainsi 
qu’entre l’aéroport et l’hôtel et vice-versa. 

ATTENTION, LE BILLET D’AVION ALLER-RETOUR N’EST PAS COMPRIS !

CAROLE ANOUSHKA

VPI

Il y a deux phases d’inscriptions :

 - Du 8 février au 28 février : 200€ (avec logement) ou 100€ (sans logement)
 - Du 1 mars au 31 mars : 220€ (avec logement) ou 110€ (sans logement)

 Et parce que cet événement ne serait pas un des plus incroyables s’il n’y avait pas de 
surprises, en plus de l’évènement classique, vous aurez également l’opportunité
de participer à un des deux (ou les deux) événements parallèles si l’envie vous prend !
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Le Post Symposium Tour du 16 au 17 juillet qui vous permet d’en découvrir plus sur Istanbul 
au travers des visites et activités :

 - Inscriptions du 8 au 28 février : 100€ (avec logement) ou 50€ (sans logement)
 - Inscriptions du 1er au 31 mars : 110€ (avec logement) ou 55€ (sans logement)

Et enfin, le parcours Alumni du 14 au 17 juillet, pour les plus vieux d’entre nous :

 - Inscriptions du 8 février au 28 février : 200€ (avec logement) ou 100€ (sans logement)
 - Inscription du 1 mars au 31 mars : 220€ (avec logement) ou 110€ (sans logement)

Pour s’inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur le Gform suivant : 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeLtrEsyWOek1.../viewform

 Toute inscription devra être validée par Théo Favard (le VP en charge des affaires 
internationales de l’ANEPF), il vous faudra donc obligatoirement le contacter suite à votre 
inscription !

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à aller directement sur leurs 
réseaux sociaux de l’événement : 3rd IPSF EuRO Regional Symposium.

Le bécot
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Santé Publique

ELISA

Bonjour les enfants, 

 Pleins de projets sont en cours pour le pôle santé publique ! 
Tout d’abord, nous avons organisé une conférence pour la prévention des IST le 
lundi 21/02. Les professeurs Charles Cazenave et Océane Martin ont répondu
présents, ainsi que des représentants du collectif SIDA 33, du CEGIDD et de TuMePlay. 

 Le 1er et le 2 mars, nous comptons sur vous pour le Défi Sang 
Limite ! En espérant que vous battiez des records pour cette nouvelle édition. 
Hôpital des Nounours fait également son grand retour pour 2 semaines, du 7 au 18 mars ! 
L’occasion d’accueillir de nombreux enfants afin de les sensibiliser au monde médical. 

Nous sommes également en train de vous préparer un prospectus sur les Violences Sexistes et 
Sexuelles, afin de vous aider au mieux si vous vous retrouvez confronter à de telles situations.

Des bisous, et surtout, sortez couverts ! 

ANISSA
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Bonjour les petites topinambours ! 

 Les écolos de l’ACEPB ont remis en place les Petits Paniers Campus qui ont 
tant manqué à la faculté de Carreire. Ces petites pépites feront leur grand retour le 
mercredi 2 mars donc préparez déjà vos meilleurs recettes de fruits et légumes de saison ! 

 On te donne rendez-vous tous les mercredis entre 16h et 18h à la fac pour 
venir récupérer ton magnifique panier de fruits et légumes à moindre prix. Stay tuned sur 
Facebook pour avoir tous les détails sur la commande des paniers et les moyens de paiement. 

Pour vous donner une idée, voilà ce que vous pouvez trouver dans un panier !

Le bécot des pharma écolos 

Développement 
Durable

ANISSAINES



9

Petit point capotes de verre :

 On espère qu'on ne vous apprend rien si on vous dit que pendant un moment les soirées 
ont été suspendues à cause de la possible utilisation de drogues (GHB...) qui 
viendrait se retrouver malheureusement dans les verres des étudiants 
bordelais au cours de leurs soirées... La bonne nouvelle c'est que comme 
vous l'avez vu, la corpo organise de nouvelles soirées ! 

- Comment fait-elle vas-tu me dire ? 

 Excellente question. On a tout simplement acheté des capotes de verres qui permettent 
de protéger le verre des personnes qui l'utilisent. On ne peut que fortement vous conseiller des 
les utiliser, ça coûte rien et ça peut vraiment vous aider, alors protégez-vous pour vous bourrer 
en toute tranquillité, en toute sécurité.

Évènements
MAXENCE LEA

Après quelques temps de chômage forcé, les évents sont revenus plus en forme que jamais. 
Au programme :

 - Une visite de Bordeaux destinée aux étudiants connaissant peu notre belle ville et sa 
 gastronomie (et ses bières)
 - La soirée Saint Valentchoin au Break afin de raviver la passion au sein du coeur de nos 
 étudiants 
 - La Tic et Tac Boom sur le thème des duo au Hangar FL
 - Le tournoi de futsal
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 Salut tout le monde ! 

 Pour la partie logistique, on arrive vers vous avec de bonnes 
nouvelles ! Les COMBARS SONT ARRIVEES ! Elles sont l’accessoire idéal pour vos soirées dans 
toute la France entière. Vous pouvez passer les chercher a la Corpo tous les midis en échange 
de 65 écus. De plus les pulls et accessoires de promo arrivent très vite. Restez connectés ! 

Des bisous

Logistique
ENZOTHOMAS
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Bonjour à tous,

 L’équipe Phar’Madagascar est heureuse de vous annoncer son changement de logo. A 
cette occasion, vous pourrez acheter très prochainement des pin’s aux nouvelles couleurs de 
Phar’Madagascar : l’occasion de faire une bonne action tout en complétant votre collection ! 

 Pour soutenir nos projets vous pouvez toujours venir manger nos délicieux gâteaux hall 
de l’amphithéâtre 3 à partir de mars ! Et si vous souhaitez faire une petit don c’est possible grâce 
à la création d’une cagnotte (même 2€ c’est deja incroyable !), c’est simple et rapide : il suffit juste 
de scanner le QR code. 

 On vous donne rendez vous sur nos comptes Instagram (@pharmadagascar) et 
Facebook (Phar’Madagascar) pour être au courant de toutes les actus !

Phar’Mada
JEANNE MARGOT
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MEHDI

 Coucou ! 

 Comme vous avez pu le voir, l’évènement phare de janvier organisé par l’équipe forum, 
c’est le 7ème forum des carrières pharmaceutiques de Bordeaux qui s’est tenu en distanciel. Nous 
espérons qu’il vous aura réellement plu. 

 Cette année nous avons eu la chance d’avoir des intervenants de qualité malgré le format 
à distance, et avons pu aussi avoir des présentations d’écoles, de masters et d’entreprises, qui 
normalement se tiennent en présentiel aux stands prévus à cet effet. 

 Ainsi, le moins qu’on puisse dire, c’est que ce forum fut une réussite, et nous espérons 
qu’il vous aura permi de consolider votre choix de carrière. N’oubliez pas de venir récupérer 
votre welcome pack contenant la lettre du BEPIB, le journal du moniteur des pharmaciens, un 
carnet (qualité ++), un stylo, et un pin’s (qualité +++). 

 Pour ceux qui semblent encore hésiter, la 2API, qui est l’Assemblée Annuelle des 
Pharmaciens Industriels, rassemblant comme son nom l’indique tous les pharmaciens 
industriels de France, à Tours du 11 au 13 Mars, est l’évènement de choix pour ceux qui ont un 
penchant pour l’industrie. 

 Si tout cela ne vous a pas suffi, le BEPIB continue d’organiser des évènements dans le but 
de vous aider à vous orienter dans le monde de l’industrie principalement, avec des afterworks 
(l’afterwork biotech sera le prochain en date), mais aussi dans le monde de la recherche avec 
des dîners recherche. Le premier ayant été sur le thème de l’immunologie, il a fait intervenir 
Madame Mamani, notre professeure d’immunologie pour ceux qui ne la connaissent pas 
encore. Le prochain portera sur la formulation galénique.

 Dans tous les cas, je vous invite à suivre les canaux de communication du BEPIB que ce 
soit par le compte Facebook, l’Instagram, ou même le LinkedIn.

Merci à tous,
Mehdi Zarrouk
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Salut à tous, 
Je suis de retour pour vous présenter un projet qui tient à coeur à un certain nombre d’entre nous, 
étudiants en pharmacie : le TAS. 

- Mais c’est quoi le TAS ? 

 C’est l’acronyme pour Tutorat d’Année Supérieure. Le but est d’offrir 
à tous les P2, dans un premier temps, un accompagnement afin d’aider 
à la transition PASS/PACES - 2e année de pharmacie. Si le projet fonctionne bien, 
le TAS sera développé aux 3e et 4e années de pharmacie. 

 Seront proposés, des EDs de méthodologie, de correction d’annales, de synthèse et 
d’explication de cours, d’entrainement pour les partiels, des fiches récap’ et explicatives et pleins 
d’autres projets en réflexion.

- Vous êtes intéressé par le TAS ? 

 Si tu as la fièvre du tutorat, et que tu veux aider la future génération à soulever la P2 
n’hésite pas à me contacter afin de t’investir dans ce projet et potentiellement devenir tuteur 
pour l’année prochaine !! 

Tutorat
ILAN

Farmarun

ABDALLAH

 Bonjour à toutes et à tous, je me présente Abdou VP sport ! Mon but : vous faire suer. Je 
vous propose des séances tous les mercredis à 18h au stade Chaban et aussi des séances d’escalade 
de temps en temps ! J’espère vous voir à au moins une séance dans l’année vous inquiétez pas, 
je m’occuperai bien de vous  ;)
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Les interviews de
Pablo

PABLO

 Bonjour à tous ! 

 A la Grappe, nous savons que le choix de filière est une préoccupation pour beaucoup 
d’étudiants, une source de doutes, de stress, et un souvent un casse-tête quant au choix des 
UEL et UER à prendre. C’est pourquoi, nous avons décider de réaliser des petites interviews 
d’étudiants ayant choisi les différents cursus possibles, officine, industrie et internat, en leur 
demandant comment ce choix a été réalisé, et quel a été le parcours scolaire de ces différents 
étudiants. Nous vous laissons découvrir dans cette édition les 2 premières interviews, qui 
touchent aux domaines de l’officine et de l’internat. 

Le bécot

Interview de Kilian
Filière officine

- Bonjour jeune étudiant, la sainte Grappe t’a choisi pour représenter la 
filière officine. Premièrement présente toi :
 
 Je m’appelle Kilian ROCH-DUPLAND, je suis en 4ème année de pharmacie à Bordeaux 
en filière officine. Je fais également un master en recherche.
 
- Tu es en filière officine donc je me dois de te poser cette question : quel poste veux-tu avoir plus 
tard dans l’officine ?
 
 Je veux être adjoint et puis titulaire lorsque l’occasion se présentera.
 
- Tu as su que tu voulais faire officine en arrivant dans les études de pharmacie ?
 
 Alors pas tout à fait, en fait ça remonte à avant. J’ai toujours voulu travailler dans la 
santé, d’ailleurs c’est ce qui m’a motivé à être pompier volontaire. Dans cette activité le geste de 
premier soin m’a donné envie de faire des études médicales. Je me suis donc dirigé en PACES 
avec l’idée de devenir médecin généraliste. Mais étant un grand amoureux de la chimie et une 
bille en anatomie je me suis demandé si la pharmacie n’était pas finalement plus en phase avec 
ce que j’aime.
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- Du coup  tu as oublié médecine et tu t’es de suite tourné vers l’officine ?

 Là non plus c’est pas vraiment ça, au départ je ne savais pas quelle filière choisir. Je savais 
juste que je ne voulais pas faire officine. Juste avant la P2 j’ai candidaté pour le double cursus car 
la recherche m’intéressait. J’ai donc fait mon stage en officine avant le début de la p2. Pendant ce 
stage j’ai découvert une pharmacienne adjointe, et c’est juste la meilleure pharmacienne que j’ai 
vu, elle a un super contact avec les gens, un respect de la déontologie du métier. Elle m’a montré 
qu’il y a avait un vrai intérêt derrière le métier et que notre rôle n’était pas juste de « vendre des 
boîtes ». J’ai donc compris à partir de ce moment-là que je voulais faire de l’officine.
 
- C’est drôle mais le choix que l’on fait au final c’est souvent celui qu’on s’interdisait de faire au 
départ ?
 
 Exactement donc quand je suis arrivé en P2, je ne voulais pas me fermer de portes donc 
je me suis renseigné sur toutes les filières. J’ai visité des industries de production et d’autres 
secteurs mais je n’ai pas vraiment accroché.
 
- Tu as essayé de faire le double cursus et maintenant tu fais de la recherche en éthique on peut 
avoir le fil conducteur ?
 
 Alors au moment de l’entretien pour le double cursus je me suis rendu compte que ce 
n’est pas la partie scientifique de la recherche qui m’attirait mais le côté « théorique ». C’est à ce 
moment là que je me suis dirigé vers de l’éthique ce qui m’a mené à faire un master en éthique.
 
- En 3ème année est ce que les cours, le stage ou tes expériences personnelles te donnent envie de 
continuer dans cette orientation ?

 En fait j’ai travaillé en officine dès le second semestre de ma P2 et j’ai continué en 
troisième année et à chaque fois ça m’a conforté dans mon choix. En revanche les cours, bien que 
certains soient intéressants, ne m’ont pas plus donné envie de faire officine.
 
- En 4ème année tu as commencé les cours du cursus officine est ce que tu as noté une différence 
avec les cours de 2ème ou 3ème année ?

 Ils sont moins théoriques et je peux facilement les appliquer à l’officine. On a la chance de 
voir des cas de comptoir ce qui est intéressant.
 
- Est-ce que tu as continué à travailler en pharmacie tout au long de ton cursus ? Et si oui, est-ce 
que ce travail t’a aidé dans ta formation ?

 Je travaille tous les étés chez moi en haute Savoie et je travaille environ 8h par semaine 
dans une petite pharmacie de quartier à Bordeaux. Ce travail m’a beaucoup aidé dans mes 
études notamment pour apprendre le nom des molécules. On apprend les cours de façon diffé-
rente, on retient plus facilement ce qui peut nous servir au comptoir. C’est une chance de pou-
voir faire un job étudiant dans son futur lieu de travail, ça permet de te former.
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- Quelles sont les UEL/UER que tu as fait dans ton parcours ?
 
 Pour les UEL j’ai fait systématiquement du monde vivant, une autre UEL sur l’eau mais 
aucune ne m’a vraiment transcendée. Cette année je suis en DESTOFF donc j’espère que ça sera 
plus intéressant.
 
 Du côté des UER :  j’ai fait vieillissement cellulaire en P2, c’est une UER que je recommande 
vraiment. C’était avec un philosophe médical et ça m’a permis de me questionner vraiment sur 
le concept du vieillissement. J’ai fait ensuite un stage d’initiation à la recherche avec le professeur 
de cette UER. Le stage portait sur le lien entre le vieillissement et les pathologies liées à l’âge. 

 Arrivé en 3ème année j’ai fait une UER d’éthique médicale grâce à laquelle j’ai pu assister 
à un comité consultatif d’éthique (en gros j’ai assisté à un débat entre plusieurs professionnels de 
santé dont des personnes qui font de l’éthique). 

 En 4ème année j’ai fait une autre UER : philosophie médicale avec des professeurs que 
j’ai croisé lors de mon SIR.  En plus de ça j’ai fini une formation sur les principes fondamentaux 
des droits de l’homme en biomédecine. J’ai fait cette formation car en éthique il y a grossomodo 
3 branches : les sciences, la philosophie et le droit. Je voulais donc gagner en connaissance sur 
cette troisième branche. 
 
- Et vers quoi tu te diriges avec ces formations ?
 
 Si j’ai réalisé tout ça, c’est dans le but de valider mon master 1 de recherche et faire un 
master 2 en bioéthique. Petite anecdote : il faut savoir qu’à chaque fois que je disais que j’étais 
étudiant en pharmacie et que je faisais de l’éthique on me disait systématiquement que ce n’était 
ni mon rôle ni ma place. J’ai eu la chance de pouvoir interviewer en projet professionnel la 
secrétaire générale du conseil de l’Europe, qui m’a assuré que le pharmacien avait largement sa 
place en éthique, et au contraire il manque souvent l’avis de ce dernier.
 
- C’est un bel exemple qui prouve qu’en pharmacie on ne construit pas vraiment son parcours, 
il faut être curieux et ne pas hésiter à se lancer dans ce que l’on aime faire. Pour revenir vers 
l’officine : tu as donc décidé de d’orienté en off lors de ton stage de deuxième année. Tu as dépassé 
les 350H de travail en pharmacie dès la troisième année et tu continues à travailler. Avec toutes 
ces expériences est ce que tu pourrais me dire quelles sont les qualités à avoir si on veut se lancer 
en officine ?
 
 Il faut de base avoir de bonnes connaissances sur nos cours. On a un métier très large, au 
comptoir on peut enchaîner une ordonnance de cancérologie puis d’immuno en passant par de 
l’infectiologie. Il y a une autre grande partie, aussi importante que les connaissances théoriques, 
c’est la partie humaine. Pour moi il faut être capable d’expliquer calmement un traitement, d’être 
pédagogue et patient avec justement le patient. Il faut également être polyvalent, on le voit 
maintenant avec les tests et la vaccination. A mon avis c’est un plus d’être consciencieux, dans ce 
métier les erreurs arrivent très vite, et les conséquences peuvent être fâcheuses. La déontologie 
c’est aussi toujours sympa à garder en tête. Finalement je pense qu’il faut être à l’écoute des 
 patients et de tes collègues.
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- Tu as des petits conseils pour être le meilleur au comptoir ?
 
-          Il y a une grande différence entre les cours à la fac et le moment où tu es au comptoir 
avec le patient en face de toi et que tu dois expliquer une ordonnance. Pour réussir il faut 
essayer, à chaque ordonnance, de se forcer à comprendre ce que l’on délivre. Le plus simple c’est 
de commencer avec des ordonnances faxées par exemple ou il n’y a pas le patient qui attend juste 
devant toi. De plus je me suis fais des fiches sur les différentes pathologies avec un peu de phy-
siologie, les conseils associés, les contre-indications etc..

Interview de Louis
Filière internat

- Salut Louis, ravis de t’accueillir pour cette nouvelle interview dans la 
Grappe ! Aujourd’hui tu vas nous parler de ton parcours et d’ailleurs en 
quelle filière es tu ? 

 Actuellement je suis externe en 5ème année de pharmacie, année hospitalière avec stages 
tous les matins.

- Petite machine à remonter le temps on revient en p2 : est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais 
faire, et comment t’es-tu renseigné ?

 Quand je suis arrivé en P2, j’étais surtout content de savoir que j’allais faire quelque chose 
de ma vie qui allait me plaire. J’avais déjà une idée des différentes filières en pharma, je m’étais 
renseigné (un peu) en PACES pour faire mon choix. Et à ce stade tout me plaisait, officine, 
internat et débouchés, la recherche… même l’industrie je me disais pourquoi pas. Alors 
ma stratégie a été d’ouvrir toutes les portes possibles, et de m’intéresser à un peu toutes les 
filières, en profitant des différentes matières / enseignants et intervenants (forum métier, projet 
pro), stages pour me faire mon idée. J’ai gardé l’esprit ouvert, en profitant de la P2 en sortant 
beaucoup sans me prendre la tête, et du coup ensuite D1.

- Est ce qu’il y a un stage ou un cours qui t’a aidé en D1 pour ton choix ? 

 Déjà avant la D1, le stage d’été de 4 semaines en officine m’avait beaucoup plu. J’ai été bien 
encadré, j’ai vu tout ce qu’on pouvait faire en officine, j’ai fait du comptoir, et j’ai rencontré des 
étudiants d’autres filières (internat ++) et jeunes pharmaciens et recueilli leurs témoignages, et 
j’ai découvert que l’officine me plaisait vraiment, avec quand même l’idée de tenter l’internat. 
Du coup je me disais que si je ne réussissais pas l’internat je partirai en officine. Et au fur et à 
mesure de la D1 avec des matières de plus en plus « spécifiques » , ciblées sur les différentes 
filières (qualité, droit pour indus, et pharmaco, san, physio, etc pour internat +), et je me suis 
éloigné d’indus’, ça me plaisait pas du tout le matières par rapport à ce qu’on voyait à côté. Donc 
la D1 m’a conforté dans l’idée que j’allais tenter l’internat, et voir entre ça ou officine ensuite !
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- Qu’est-ce qui t’a en premier attiré dans la filière internat ? 

 La biologie médicale ça m’a tout de suite beaucoup intéressé, pharmacie hospitalière 
aussi avec le développement de la pharmacie clinique, du coup j’étais sur que c’était internat que 
j’allais tenter, et voir ensuite où j’allais finir, mais avec une belle sortie quoi qu’il arrive.

- En D2 tu rentres en filière internat au second semestre, le rythme commence j’imagine à s’accé-
lérer. Comment est ce que tu t’es organisé avec les premiers cours, quel rythme de vie est-ce que tu 
avais (une deuxième paces ou un peu comme le 1er semestre de 4A) ?

 Alors la  4A est difficile, notamment le premier semestre, car les matières sont très denses 
mais très intéressantes aussi (selon moi), donc ça m’a pas paru insurmontable, à l’inverse de la 
paces. J’ai arrêté l’officine à ce moment-là en novembre de 4A pour libérer mes samedis. Le tout 
c’est d’être régulier tout le semestre, il ne faut pas arriver à 10 jours des partiels et de découvrir 
les 80 ronéos. En P2 / D1 ça passe, mais plus en D2 mdr. 

 Du coup les partiels se passent, et la janvier la claque : tu as  3 petits jours de 
vacances après les partiels, et c’est parti pour la préparation internat… 
Pas le temps de beaucoup souffler, les ED commencent, des cas et exos à préparer pour tous les 
après midi, avec des cours à la fac pour le tronc commun… Ces premiers mois, clairement on 
les passe la tête sous l’eau. Mais loin du rythme de paces. L’année est trop longue pour être dans 
le dur dès les premiers mois. 

 Mon rythme c’était de bosser beaucoup les jours de la semaine, mais à 21h max je stoppais 
tout pour sortir, voir des potes, profiter de ma copine, et jamais de boulot le dimanche (sauf 
vraiment pour des trucs à préparer pour lundi 8h…). Mais il me fallait absolument faire autre 
chose pour ne pas péter les plombs. Si tu n’as pas tout vu pour la semaine, pas grave. il y a le 
temps. Je me suis vraiment forcé de garder un équilibre entre rigueur au quotidien, optimisation 
de mon temps de travail, et m’accorder aussi beaucoup de temps à côté. D’ailleurs à ce moment 
là j’étais pas dans les meilleurs, mais je savais que la différence ne se faisait pas au début d’année, 
mais sur le long terme… 

- L’été de 4A c’est forcément spécial, tu es techniquement en vacances comme en 2A et 3A mais tu 
as un concours à préparer. Tu sors d’un semestre plutôt stressant et tu sais que tu vas attaquer la 
5A qui va être chargée. Comment as-tu géré ce moment et quelle a été ta méthode de travail ? 

 Effectivement l’été de préparation d’internat est crucial. Tous les cours s’arrêtent, les conf 
tutorat aussi, il n’y a plus grand chose qui te pousse à bosser tous les jours… Donc c’est là qu’une 
première différence se fait entre ceux qui arrivent à rester régulier tout l’été et ceux qui perdent 
en motivation. Ce qui m’a sauvé cet été c’est de ne pas être seul. Je bossais énormément avec 
1-2 amis qui l’ont eu aussi, et même quand c’était dur on s’appelait, on se disait ce qu’on faisait, 
et on se motivait même les jours d’août grand ciel bleu 30 degrés… Mais évidemment on a 
aussi pris du temps à côté. et il le faut ! j’ai pas arrêté d’aller au surf, de boire des coups le soir, de 
partir en vacances (20-25 jours en tout de vacances, plusieurs WE à l’océan..). 
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 Après concrètement ma méthode sur une journée type : je me levais à 
9h, début 9h30, toute la matinée cours / Dossier cliniques. Pause midi 30, reprise 
14h pour 2h d’exo, puis je reprenais 2-3h de cours / cas cliniques. L’idée était d’avoir vu tout le 
programme deux fois entre la fin des partiels et le premier septembre… C’était important à mes 
yeux d’avoir une bonne vision d’ensemble de tous les cours pour faire des liens, prendre du recul, 
pour donner du sens aux cours, même si j’étais loin de tout savoir sur le bout des doigts à ce stade. 

- Petite question également sur quels supports as-tu travaillé ? Cours de la fac ou les livres ?
 
 Cette stratégie ,j’ai pu l’appliquer car je bossais à fond avec des poly de cours (qu’on peut 
acheter partout, en ligne, Mollat…) qui sont bien faits et reprennent tout le programme par 
matières (hémato, parasito-myco, infectio, biochimie….). dans ma tête si j’avais vu tous mes 
poly, j’étais bien. J’ai jamais su faire de fiches, je suis incapable de faire un truc joli, et tout avoir 
dans mes poly ça me rassurait aussi.

- Quand tu arrives en 5A il faut s’organiser avec le concours et le stage en hôpital, tout d’abord quel 
stage as-tu fais ? Comment as-tu fais pour faire les deux (stage et concours) du mieux possible ? 

 Du coup en septembre j’étais bien, j’avais vu tout le programme, je m’étais bien entrainé 
sur les annales déjà tout l’été.. et en septembre avec le début des stages j’avais peur de ne plus 
avoir le temps de continuer à voir les cours… Et c’était le cas, il n’y a plus le temps ! Stage le ma-
tin, ED tous les aprem… Mais ce n’est pas grave. Le stage ça permettait de faire autre chose, qui 
m’intéressait d’ailleurs. 

 Je l’ai fait en bactério, qui constitue une grosse partie du programme. Du coup le matin je 
voyais ce que faisaient les internes en bio, et ça me plaisait beaucoup, c’était hyper motivant. Et 
en parallèle je pouvais poser mes questions et « réviser » un peu, en faisant des trucs intéressants. 
Après il y a plein de stages qui permettent de voir des choses au programme tout en faisant autre 
chose que bosser ses cours… Ça faisait du bien de faire autre chose, et ça m’a permis d’arriver sur 
les 40 derniers jours de révision, sans stage (le dernier mois est banalisé), en étant frais. Aussi 
je continuais de vivre à côté, faire du sport, voir des amis, profiter avec ma copine… j’ai jamais 
arrêté de vivre ! Je bossais rarement après 21h30, pour vraiment être au max max max sur le 
dernier mois de révision… 

 Là encore je travaillais en groupe avec mon binôme du début d’année, on a passé les 
révisions en bombe, refait toutes les annales deux fois, revu tous les cours plusieurs fois, on 
s’appelait tous les jours. On avait un bon rythme toute l’année, on avait tout déjà vu, il ne restait 
qu’à peaufiner les détails, s’entrainer, s’entraider, et ne pas se tuer… Et ça nous a réussi !

- Maintenant que tu l’as réussi (encore félicitations !) vers quoi tu te diriges ?

 Après être passé par différents stages en biologie (hémato / bactério), je vais prendre 
biologie médicale, très probablement à Bordeaux !
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- Point asso : est ce que tu as fais de l’asso ? Et est-ce que ça t’a apporté quelque chose pour tes 
études  ? 

 J’ai fait partie de la WEP team, pôle bouffe et alcool. C’était une bonne expérience qui m’a 
donné une idée de l’asso, mais ça s’arrête là… j’étais déjà bien bien pris en dehors et d’autres 
étaient plus motivés que moi !

- Quels enseignements retiens-tu de cet événement, de la préparation à ce fameux concours ?
 
Mais du coup s’il doit sortir un enseignement de cette experience c’est qu’il faut être très régu-
lier toute l’année, mais tout en gardant un équilibre de vie, faire autre chose à côté. Rester dans 
une dynamique de vie saine ! Je pense qu’il est essentiel aussi de partager ça avec quelqu’un, ne 
pas rester seul. Personnellement, j’aurais jamais tenu si j’étais pas avec d’autres dans la même 
année… Et il faut être motivé, et intéressé. C’est beaucoup plus facile d’apprendre des choses 
qui nous intéressent. J’ai bien vécu mon année, même pris du plaisir parfois, en sentant que je 
progressais au fur et à mesure de l’année. C’est une immense satisfaction de se sentir progresser 
et devenir fort !

- Finalement, derrière question de cette superbe interview, Quels conseils donnerais-tu à un petit 
2A qui veut faire l’internat ?

 Maintenant si je dois donner des conseils aux P2 qui veulent se lancer dans l’internat… 
Foncez, parce qu’avec de la régularité, du sérieux et de la motivation, il y a toutes les raisons 
pour que ça marche ! Mais avant ça… Il faut profiter des années chill en P2 et D1… Tant qu’il y a 
du boulot sérieux et régulier à chaque semestre (pas découvrir 90 ronéos la veille des partiels…), 
faut sortir à fond, faire du sport, faire ce que vous voulez tant que ça vous plait… Parce que les 
années étudiantes doivent avant tout être des années plaisir haha !

 On remercie Kilian et Louis pour ces 2 superbes interviews, en espérant qu’elles ont pu 
inspirer et aider certains d’entre vous. Dans la prochaine édition, vous aurez droit à 2 interviews 
d’industrie, où vous saurez tout des parcours de Théo et Léo en double cursus pharmacien 
ingénieur en génie des procédés, et en pharmacien candidatant à l’ESSEC, une école de 
commerce.

 Si certains domaines vous intéressent particulièrement, nous restons à votre écoute et, 
dans la mesure du possible, nous essaierons de vous donner des clés supplémentaires pour faire 
le bon choix !
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C’est le début du semestre, les partiels sont encore loin et tu décides de partir 
un week-end en vacances. Puisqu’en pharma on est écolos, tu choisis de prendre le 
train. Malheureusement pour toi, la SNCF t’envoie une magnifique notification : 
votre train a 5h de retard.

♥ Quelqu’un connaît une série Netflix de 5h ?
♦ Super ! Ça va me laisser le temps de revoir un peu d’hémato avant de partir en vacances !
♣ Pas de soucis, tu enfourches ton fidèle Capybara Robert et c’est parti direction les vacances !
♠ Tu négocies une réduction et obtient un surclassement, mes félicitations 
tu passes de la première classe à place VIP à côté du chauffeur.

Test : Quelle filière es-tu ?

On est vendredi soir, c’est la fin de la semaine et tu pars retrouver tes amis dans un 
bar pour passer un bon moment convivial. Tu prends quoi comme boisson ?

♣ De l’eau avec quelques plantes aquatiques pour mon Capybara Robert.
♦ Un grand verre d’eau avec du Guronson, faut que tu révises après. 
♠ Un Martini s’il-vous-plaît, et puis tu vas enchaîner sur la fois où tu as goûté un super cocktail 
à Lisbonne mais tout le monde s’en fiche. 
♥ Vous avez pas de Doliprane à la fraise ? Sérieux le goût est incroyable.

Tu es tranquillement à la BU quand soudain le personnel de la bibliothèque vient 
d’interpeller et te demande de sortir car : 

♥ Mettre du Macrogol dans les gourdes des premières années, c’est marrant mais interdit donc 
va faire un tour dehors voir si j’y suis.

♣ Ton Capybara Robert est en train de bouffer les affaires de tes camarades et il s’est montré 
agressif envers la machine à café, il faudrait qu’il se détende.

♦ Il est 22h, faut aller dormir maintenant ! Tu reviendras demain, ne pleure pas.

♠ Tu es en train de soûler Corine de l’accueil avec ton envie d’installer du contrôle qualité à la 
BU, calme toi et va prendre un verre d’eau.
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Malheur ! Il y a un début d’incendie dans la salle de TP où tu te trouves ! Tu n’as 
qu’une fraction de seconde pour emporter un objet avant d’évacuer le bâtiment, 
qu’est-ce que tu prends ?

♥ L’ibuprofène dans mon sac, cet incendie va me donner des maux de tête et des courbatures du futur.
♣ Euh.... Il est où Robert ?
♠ Mon porte monnaie ! Je pourrai faire marcher l’assurance et racheter le reste !
♦ Mes cours !! Faut que j’attrape mon ordi, il y a toutes mes fiches dessus !

Pour se remettre de cet évènement, tu vas te requinquer au RU. Heureusement, il y a 
un super plat ce midi !

♣ Personne n’a vu Robert ??? Et pourquoi la viande de ce midi est originaire d’Amérique du 
Sud ?!?
♥ Steak frites, c’est en effet preuve d’un manque cruel d’originalité.
♠ Homard mayonnaise avec un verre de vin blanc, ça serait parfait !
♦ Des épinards avec du riz pour digérer facilement et être productif dans les cours juste après 
manger.

Résultats :  Si tu as un max de : 

♠ Mes félicitations, tu pars en filière industrie. A toi les interminables réunions, les mots 
en anglais pour dire la même chose qu’en français mais c’est plus classe dans la langue de 
Shakespeare. Sans oublier les multitudes d’acronymes, sérieux personne comprend.

♥ Attrape ton lecteur de carte vitale, direction l’officine. T’es le pro des médicaments, un 
vrai dompteur de MGEN, il te suffit d’un regard pour que l’ordonnance refusée par la Sécu 
soit acceptée. PS : tu seras sûrement le seul à devoir apprendre le nom de médicaments 
homéopathiques, pas de chance.

♣ Tu es sage et réfléchi, loin des ambitions et de l’argent, tu recherches avant tout le bonheur et la 
paix. Ton rôle est essentiel pour maintenir l’équilibre de ce monde. Au fait, t’as retrouvé Robert ?

♦ T’as pas froid aux yeux, à toi la filière internat. Arme toi de patience, de 
courage et d’un microscope. Accessoirement prends contacte avec un kiné, j’ai 
voulu soulever les livres de l’internat une fois, je me suis déplacé une vertèbre.

ROBERT ROBERT & ROBERT Jr
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Sudoku

 Askip, si vous n’arrivez pas à finir ce sudoku en moins de 2 min 30, on ne retrouvera pas 
Robert en un seul morceau... 
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Mots fléchés

Horizontal
3. Ville dans laquelle on peut retrouver la plus vieille 

pharmacie de France.
4. Film d’horreur dont le pharmacien est le personnage 

principal : « Le pharmacien de..... ».
6. Evènement annuel très chic en pharmacie.

7. Célèbre pharmacien qui a démocratisé la pomme 
de terre en France. Et oui, sans nous, pas de frites.

10. Pays qui selon « Le Parisien Etudiant » a classé le 
pharmacien en métier qui inspire le plus confiance.

Vertical
1. Animal symbolisant la pharmacie.

2. Nom de la première femme pharmacienne.
5. Nom du serment des pharmaciens.

8. Ancêtre du pharmacien.
9. Emblème de la pharmacie composé de la coupe 

d’Hygie et d’un serpent.

Vertical :
1. Serpent / 2. Doumergue / 5. Galien 

8. Apothicaire / 9. Caducée
Horizontal :

3. Mulhouse / 4. Garde / 6. Gala
7. Parmentier / 10. Turquie

Réponses :
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Mots mêlés

Mots à trouver : 

 Capote   Chlore   Choree   Compote
 Officiel   Officine  Patient   Patin
 Pilule   Pipelette  Pipette   Pullule
    Sage   Stage

 Les 3 premiers mots que tu trouves ne représentent rien du tout. Eh faut pas toujours vouloir donner du 
sens à tout, c’est quoi la prochaine étape ? Croire que les horoscopes de la Grappe veulent vraiment dire quelque 
chose ? Et puis quoi encore.
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CAPRICORNE (21/12 - 20/01)
 T’es pas le plus con du 
monde, mais tu devrais 
t’inquiéter si le premier 

meurt.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

VERSEAU (21/01 - 19/02) 
Quand on mettra les 

cons sur orbite, t’as pas 
fini de tourner.

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

POISSON (20/02 - 20/03)
 Tu vois petit(e) pharma, toi et moi, on 
a un peu le même problème. On peut 

pas tout miser sur notre physique, enfin 
surtout toi. Alors si j’ai un bon conseil à 
te donner, oublie que t’as aucune chance, 

vas-y, fonce. On sait jamais, sur un 
malentendu, ça peut marcher 

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐⭐

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
Je crois qu’il faut que vous 

arrêtiez d’essayer de dire des 
trucs.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐

Santé : ⭐⭐⭐

TAUREAU (21/04 - 20/05)
Balance man... Cadence 
man... Trace les roneos 

c’est le Cooooolllll Rasta !!

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

GÉMEAUX (21/05 - 21/06) 
T’es mal placé dans la chaîne 
alimentaire pour faire ta grande 

gueule !

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐

Santé : ⭐

Horoscope

 Bon, on fait des horoscopes un peu bancals, on ne va pas se mentir. Du coup, on a 
eu une idée : faire un horoscope sérieux, un horoscope auquel on peut faire confiance, un 
horoscope qui vous apporte de vraies informations sur votre futur et qui vous est utile.
PS : garanti sans conservateur mais avec un max de réf ’ cinématographiques.

TXOMINPABLO
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CANCER (22/06 - 23/07) 
Aujourd’hui tu es un 

boudin mais grâce à Jeff 
tuches tu peux devenir un 

canon !

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐⭐

LION (24/07 - 23/08) 
J’vois l’intérêt de caresser 
une joue, j’vois l’intérêt 

d’bouger les cailloux mais 
j’vois pas l’intérêt de bosser 

mes roneos.

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

VIERGE (24/08 - 23/09) 
 Tu vois le monde est divisé 

en 2 catégories, ceux qui 
valident tout et ceux qui 

vont aux rattrapages. Toi tu 
vas aux rattrapages.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐

BALANCE (24/09 - 23/10)
On peut tromper 1000x mille profs, 
non, on peut tromper 1x mille profs, 

mais on ne peut pas tromper 
1000x mille profs. Non, on peut 
tromper 1x mille profs mais on peut 
pas tromper mille fois un prof. Non.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

SCORPION (24/10 - 22/11) 
Que la force soit avec toi 

petit pharma. PS : un des 2
 Grappistes est ton père.

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐

Santé : ⭐⭐

SAGITTAIRE (23/11 - 20/12)
T’as baisé ma femme, j’ai 
baisé ma femme, allez on 

est quitte.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐

Santé : ⭐⭐

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

 Le mois de Mars sera marqué par la Saint Patrick et un nouveau sentiment 
d’appartenance irlandaise qui vous donnera à tous de la joie et l’envie de faire la fête, sauf  les 
Capicornes qui se sentiront Burkinabés, et qui n’auront pas envie de s’amuser à chercher des 
lutins.  Amour, gloire et beauté seront les maîtres mots des prochaines 
semaines de tout le monde, sauf les Capricornes, et ce milieu de quad sera le 
signe pour vous tous de grandes surprises et de grands bouleversements très 
positifs, sauf pour les Capricornes qui subiront le karma comme never. Pas de chance.



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


