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Le Petit Galien
Février 2015

Le mot du Rédacteur  
en chef

Chers Carabins, chères Carabines, 
chers CREMeux,

J’ai le plaisir de vous présenter, en ce mois de 
février, le premier numéro du Petit Galien de 
cette année 2015.

Pour ce nouvel exemplaire, l’inédit est de rigueur, 
et le Petit Galien fait peau neuve : nouveau 
format, nouveaux articles, nouvel esprit ! Tout 
en restant vôtre Petit Galien, nous cherchons 
en effet à ce que ce soit LE Petit Galien, une 
référence journalistique pour vous, pour les 
étudiants en Médecine de Poitiers, pour tous.

Dossiers de presse, actualités médicales, san-
té privée et publique, prévention, information, 
conseils pratiques, et bien entendu, les indémo-
dables articles purement carabins, ce journal 
que vous avez dans les mains peut satisfaire 
votre envie d’un agréable moment de lecture, 
que vous soyez dans un moment de pause 
entre deux apprentissages de cours, ou un soir 
de pleine lune, lové dans votre couverture, une 
tasse de thé à la main, ou bien en pleine soirée, 
car le Petit Galien, c’est votre ami du quotidien !

Le Petit Galien est toujours en recherche de 
nouveautés, de plumes et d’esprits littéraires, 
acérés, pleins d’humour, empreints d’un désir 
d’écrire, d’informer, de partager. Pour le pro-
chain numéro, n’hésitez pas, lors d’un moment 
de temps libre, à placer vos doigts sur le clavier 
et à vous laisser aller à exprimer ce que vous 
souhaitez. C’est cela aussi, le journalisme, pré-
senter ses idées au monde, ses opinions, ses 
talents, ses envies et créations, créer un lien 
entre lecteur et lu.

Nous vous attendons donc pour la création du 
prochain exemplaire ! Sachez que les projets de 
dessins, type caricature, sont également recher-
chés. Alors, écrivains, dessinateurs, simples 
plumes souhaitant partager et voir sa création 
personnelle présentée dans un journal digne de 
ce nom, rejoignez l’équipe de rédaction !

Bon semestre à tous, et bonne lecture à vous,

 CREMeusement,
Benjamin Redon

Le handicap dans les études, et le Pôle 
Handicap de l’Université de Poitiers

Nous déclarons souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et les médecins 
ne sont pas épargnés par l’étendue de la signification de cette citation.

De nombreux étudiants souffrent de problèmes de santé, et ce n’est pas parce que l’on 
étudie en médecine que les pathologies disparaissent. De nombreux futurs médecins 
souffrent donc en silence, car ils se battent pour acquérir toutes la facettes nécessaires 
pour devenir un professionnel accompli, mais leur santé se met en guerre contre eux : 
c’est le handicap.

Le handicap ne signifie pas forcément d’être dans un fauteuil roulant, ou d’être déficient 
mental suite à un traumatisme. Le handicap peut se présenter sous plus de mille et une 
entités, enrayant le tracé simple et volontaire que chacun souhaite pour sa vie.

L’Université de Poitiers s’est munie d’un dispositif permettant à tous ceux présentant un 
handicap diminuant leur capacité de travail, de bénéficier de mesure adaptées.

Prenons l’exemple – inventé – d’un étudiant souffrant de manière chronique de crises 
aiguës d’asthme, échappant à tout contrôle. Lors de l’arrivée des partiels, cet étudiant 
se verra infligé une circonstance de mise en danger de sa formation professionnelle : s’il 
a une crise durant une des épreuve, il la ratera, car le temps de sa crise et son temps de 
récupération amputeront son temps d’examen.

C’est ici qu’intervient le Pôle Handicap de l’Université de Poitiers. Sur présentation de 
son cas à un membre du Pôle Handicap, puis après une visite auprès d’un médecin de la 
Médecine Préventive du campus, il pourra recevoir une mesure appropriée qui permettra 
de rétablir l’équilibre avec les autres étudiants. L’étudiant se verra obtenir un droit juste : 
si durant l’épreuve, il a une crise, le temps total perdu par l’arrivée de cette crise et sa 
récupération seront reportés à son temps de travail dès lors qu’il pourra se remettre à 
son examen. S’il a perdu une demie-heure, il les récupérera, comme si rien ne s’était 
passé. L’égalité est recréée.

Le Pôle Handicap propose une multitude de dispositifs qui peuvent être adaptés à tous.

Nous en appelons donc à tous ceux qui souffrent d’un handicap, gênant pour la 
constitution de sa perspective d’avenir.
Première étape : Contacter le Pôle Handicap, et avoir un rendez-vous auprès d’eux.
sdsd.handicap@univ-poitiers.fr - Tél 05.49.36.64.64 - Réf. médecine : Sarah Canipel
Deuxième étape : Contacter la Médecine Préventive, en ayant la notification donnée par 
le Pôle Handicap, et prendre rendez-vous avec un médecin.

Le mot de Nicolas Nantes, membre du Pôle Handicap :
« Le pôle accueille, conseille et accompagne tous les étudiants en situation de handicap 
ou ayant des troubles de santé, reconnus ou non par la MDPH, afin d’aménager au 
mieux votre parcours d’études et vos examens pour vous permettre d’étudier dans les 
conditions les plus favorables.
Après avis médical du médecin agréé, le service est chargé de mettre en place les 
dispositifs nécessaires pour faciliter la poursuite des études choisies : aménagements 
des enseignements (problèmes d’accessibilité, de fatigue, ...) / accompagnement dans 
les déplacements / aide à la communication (LSF, LPC…) / prise de notes / cours de 
soutien / prêt de matériel compensatoire / aménagement d’examens (secrétariat, 
majoration de temps…)...

Pour que ces aménagements soient mis en place rapidement, il faut que notre service 
soit informé au plus tôt de votre possible inscription à l’Université de Poitiers. 

Le service peut également vous aider dans vos démarches (logement, bourses…) et 
votre demande de reconnaissance auprès d’une MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées). »

UNE FELLATION FRUCTUEUSE
L’histoire commence dans un bar en Afrique, au Lesotho, où travaille une 
jeune fille de 15 ans. Suite à une rixe entre son nouvel ami et son ancien 
petit copain à laquelle elle se trouve mêlée, elle est admise à l’hôpital pour 
blessure au ventre à l’arme blanche. Elle souffre de lacérations mineures 
sur le flanc droit et d’une plaie pénétrante à la partie supérieure de l’abdo-
men. Il est alors décidé de l’opérer. Lors de l’intervention, il s’avère que 
l’unique coup de couteau reçu par la jeune fille a provoqué deux trous dans 
l’estomac. Celui-ci est suturé. Il était vide au moment de la bagarre et aucun 
contenu gastrique acide ne s’est répandu dans la cavité abdominale. Tou-
tefois, pour plus de sécurité, le chirurgien procède à un lavage au sérum 
physiologique avant de fermer le ventre. La patiente se rétablit rapidement, 
sort de l’hôpital et regagne son domicile au bout de dix jours.

Très exactement 278 jours plus tard - soit neuf mois après - cette jeune 
femme (dont on ignore si elle s’appelle Mary), est de nouveau admise à l’hô-
pital du district de Mafeteng. Elle souffre de douleurs abdominales aiguës 
et intermittentes. Depuis quelques mois, elle a bien noté que son ventre 
s’arrondissait mais avait écarté toute idée qu’elle pouvait être enceinte. Le 
médecin confirme pourtant la grossesse.

De fait, l’utérus se contracte de façon régulière et les bruits du cœur du 
fœtus sont parfaitement audibles à l’auscultation. C’est alors que l’examen 
gynécologique révèle un élément des plus troublants : cette patiente n’a 
pas de vagin. Elle présente une «aplasie vaginale distale», autrement dit 
une absence quasi-totale de vagin par défaut de développement de celui-ci, 
ce qui devrait entraîner en toute logique une impossibilité de fécondation 
naturelle.

Chez cette patiente sans vagin, une césarienne est donc pratiquée sous 
anesthésie péridurale. Un garçon de 2,8 kg est mis au monde. Mais doux 
Jésus, comment expliquer un tel phénomène ? Taraudé par une curiosi-
té bien naturelle, le chirurgien tente avec l’aide d’une sage-femme, alors 
même qu’il est en train de refermer la paroi abdominale de la patiente, 
d’interroger cette dernière sur les circonstances de cette grossesse vérita-
blement extraordinaire. Il faudra cependant que l’on réinterroge la patiente 
à plusieurs reprises pour que toute la lumière soit faite sur cette invraisem-
blable histoire.

La patiente savait qu’elle était née sans vagin, n’ayant jamais eu de règles. 
Elle avait commencé à avoir des rapports sexuels par voie orale, après 
que la voie vaginale habituelle se soit révélée impraticable.  Juste avant 
d’avoir été poignardée à l’abdomen, elle venait de pratiquer une fellation à 
son nouveau petit ami quand son ex-copain la surprit en pleine action. On 
connaît la suite : une violente bagarre avec couteaux lui valut d’être sérieu-
sement blessée et de subir une intervention chirurgicale. Mais tout cela 
n’explique pas qu’une fellation puisse aboutir à une fécondation. Depuis 
quand un rapport sexuel buccal peut-il entraîner une grossesse ?

L’explication - car il n’y a rien de surnaturel ou de mystique dans cette his-
toire - réside dans le fait que le sperme, contenu dans l’estomac perforé par 
l’arme blanche, est passé dans la cavité abdominale où il a ensuite gagné 
un des deux ovaires. Les spermatozoïdes ne peuvent survivre dans un envi-
ronnement à faible pH, mais la salive a un pH élevé et l’estomac, vide, de la 
patiente n’avait pas un pH acide. Tout ceci a pu contribuer à la survie des 
gamètes mâles. Il est probable que la patiente soit tombée enceinte après 
sa toute première ovulation, car si tel n’avait pas été le cas, le sang présent 
au moment des premières règles dans l’utérus et dans les trompes (faute 
de s’écouler par le vagin) aurait empêché toute fécondation.

Enfin, s’il fallait une preuve que cette observation - absolument unique dans 
la littérature médicale - ne doit rien à l’opération du chirurgien, ni à celle 
du Saint-Esprit, c’est au praticien qui l’a rapportée en 1988 dans le British 
Journal of Obstetrics and Gynaecology qu’il faut s’en remettre. En effet, ce-
lui-ci précisa le plus sérieusement du monde en conclusion de son article, 
deux ans et demi après la naissance du divin enfant, que «la ressemblance 
entre le fils et son père exclut une conception encore plus miraculeuse».

D’après Science et Vie

SOINS DE PREMIERS 
SECOURS 

la mise en position latérale 
de sécurité (PLS)

 
Si la victime porte des lu-
nettes, ôtez-les lui.
Assurez-vous que ses jambes 
sont allongées côte à côte. Si 
ce n’est pas le cas, rappro-
chez-les délicatement l’une 

de l’autre de manière 
à les placer dans l’axe 
du corps.
Disposez le bras de la 
victime le plus proche 
de vous à angle droit 
de son corps. Pliez 

ensuite son coude tout en 
gardant la paume de sa main 
tournée vers le haut.
Placez-vous à genoux ou en 
trépied à côté de la victime.
Saisissez l’autre bras de la 
victime d’une main, placez le 

dos de sa main contre son oreille, de votre côté.
Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, 
paume contre paume.
Attrapez la jambe la plus 
éloignée de vous avec 
l’autre main, juste der-
rière le genou, et relevez-
la tout en gardant le pied 
au sol.
Placez-vous assez loin de la victime, au niveau de son tho-
rax, pour pouvoir la tourner sur le côté vers vous, sans avoir 
à reculer.
Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu’à ce 
que le genou touche le sol.
 Dégagez doucement votre main de sous la tête de la vic-

time en mainte-
nant son coude de 
votre autre main 
afin de ne pas en-
traîner sa main et 
d’éviter ainsi toute 
mobilisation de sa 
tête.
Ajustez la jambe 
située au-dessus 

de sorte que la hanche et le genou soient à angle droit.
Ouvrez la bouche de la victime d’une main, avec le pouce 
et l’index, sans mobiliser la tête, afin de permettre l’écou-
lement des liquides vers 
l’extérieur.
Demandez à quelqu’un 
d’appeler les secours ou 
bien allez chercher de l’aide 
si vous êtes seul.
Vérifiez régulièrement que la 
respiration est normale.



LA MÉDECINE AU GRAND JOUR
Pendant plus de 2014 ans, nous avons considéré un étudiant en 
médecine comme un étudiant anormal. Essayons de comprendre 
d’où vient cette conclusion aberrante afin de redonner à ces pauvres 
gens un semblant d’humanité.

Les prémices de ces conclusions 
trop hâtives : 

L’étude de quelques uns de 
ces étudiants a montré des 
particularités comme, par exemple,  
l’apprentissage sans état d’âme 
de quatre tomes de Kamina, la 
capacité de travailler davantage 
que de dormir ; celle de réviser à 
table, sur les toilettes, ou bien dans 
la douche ; de prendre comme seule  
distraction la vaisselle ou bien une 
chanson de trois malheureuses 
minutes. 

Certains psychologues auraient 
même tenté de les examiner afin 
d’interpréter et de comprendre 
l’inconscient d’un de ces étudiants 
à travers la restitutions de leurs 
rêves. Force est de constater que 
ce fut un échec, étant donné que le 
rêve répétait mot pour mot un cours 
d’anatomie. 

Nous avons pu constater à la suite 
d’une autre étude le comportement 
parfois agressif de certains 
étudiants, notamment le matin 
entre 06h40 et 7h15. Effectivement, l’amphithéâtre étant trop petit 
pour réunir toute la promotion de  médecine, certains courageux se 
présentent 1h30 en avance de façon à réserver leur place, créant 
ainsi une émeute considérable. Leur soudaine agressivité, et là est 
le problème, apparaîtrait quand la porte s’ouvre enfin, provoquant 
ainsi un entonnoir humain. Certains tombent par terre pendant que 
d’autres les piétinent de façon à tout de même récupérer leur place 
tant méritée. 

Ces images traumatisantes pour le reste de la population étudiante 
obligea l’État à prendre une décision radicale, à savoir : éloigner au 
maximum de toutes les autres formations la faculté de médecine. 

Toutes ces études ont été contestées puisqu’elles prenaient 
pour généralité toute une branche à travers des observations de 
premières années. 

Mais alors, qu’en est-il des années supérieures ?
La passion pour le groupement OH acquise en première année à 
travers des formules indigestes de chimie organique semble se 
généraliser plus concrètement en deuxième année. Les étudiants 
prenant très au sérieux ce cours ont voulu le reproduire à une échelle 
réelle en dévalisant chaque jeudi soir du premier mois de l’année 

universitaire le rayon alcool (OH) de 
géant casino. La hausse des ventes de 
bouteilles de vodka semble avoir alerté 
le PDG qui a augmenté de 2 centimes la 
bouteille d’1L5. Peut-être a-t-il cru que 
cette hausse serait un frein à cet excès? 
Ce fut mal connaître ces étudiants qui 
avec l’accord de leur supérieurs mirent 
en place le WEI (Week-End d’Intégration 
pour les incultes). Week-end qui excite 
et impatiente ces étudiants, pressés 
de rentrer dans cette grande et 
chaleureuse famille.

La confidentialité devant être respectée, 
aucune information ne sera délivrée. 
Excuse qui, bien évidemment, a été 
créée pour ne pas avouer qu’en réalité, 
ils ne se souviennent absolument plus 
de rien. 

La socialisation de ces étudiants revient 
peu à peu. Pas à pas, les étudiants 
acceptent, bien que difficilement, de 
se mélanger aux autres communautés 
universitaires, créant ainsi des soirées 
«spéciale santé». Chose qui s’explique 
après l’expatriation à laquelle ils ont du 

faire face il y a quelques années. 

Nous voyons cependant qu’après quelques mois de socialisation, les 
réflexes intégrés en première année disparaissent :

L’apprentissage en tout lieu tend à diminuer fortement.

Le déclin d’invitation se fait de plus en plus rare. 

Les sorties sectaires (qu’entre promotion) s’atténuent légèrement 
de façon à pouvoir rencontrer d’autres gens d’environnements 
différents. 

Le rire, l’épanouissement personnel et l’humanité réapparaissent 
peu à peu. 

Sur tout point nous avons pu voir que, malgré un comportement 
différent, ces étudiants peuvent être sociables. 

Clarisse Zanandreis, étudiante en psychologie
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Une blonde va chez son médecin et lui  
demande : « Excusez-moi, c’est comment déjà ? 
Capricorne ? Verseau ? Lui : « Cancer, madame, 
cancer ! »
Certain(e)s patient(e)s sont idiot(e)s.

Un patient souhaite avoir une chirurgie d’allongement 
de la verge et qu’elle touche le sol. Je l’ai adressé à 
mon collègue orthopédiste pour une amputation des 
deux cuisses !
En décalage avec la demande des patients.

Après avoir eu un toucher rectal, le patient se 
retourne vers le médecin. « Bon, maintenant, je 
pense que l’on peut se tutoyer ». 
Excès d’intimité entre patient et médecin. 

Docteur, quand je mange des carottes mes selles 
sont comme des carottes ; quand je mange de la 
purée on dirait de la purée ; quand je mange des 
navets c’est des navets .... Le médecin de répondre : 
« Et bien vous n’avez qu’à manger de la m… ! ».
Cynisme médical. 

Comment fait un chirurgien pour opérer sans 
anesthésie ? Il met des boules Quies !
Les chirurgiens sont insensibles à la souffrance du 
patient.

Un mécanicien répare la moto d’un chirurgien 
cardiaque. « Vous et moi, on fait le même métier, 
tout est question de tuyauterie et de circulation de 
fluides ». Le chirurgien de lui répondre : « Eh bien dans 
ce cas, réparez donc ma moto le moteur allumé ».
Les chirurgiens cardiaques sont prétentieux.

Une dame très mécontente retourne chez son 
chirurgien esthétique : Docteur ! Je vous avais 
demandé des seins en poires... pas en compotes !
Les plasticiens sont incompétents.

Certaines blagues qui ne véhiculent pas de 
stéréotype n’en sont pas moins excellentes : 
Monsieur et Madame ACTIQUE ont trois enfants : 
Chuck, Anna et Phill.
Elle parlera aux allergologues, comme aux patients 
allergiques.

Deux mamies boivent le thé. La première dit à  
l’autre : quand j’allais voir mon médecin lorsque 
j’étais jeune il me faisait déshabiller entièrement 
à chaque fois. Aujourd’hui il me demande d’ouvrir 
la bouche et de tirer la langue. Sa copine de lui 
répondre : « c’est fou ce que la médecine a fait 
comme progrès ». 
Les médecins sont salaces.

Tu veux opérer sur un patient qui ne bouge pas, qui 
ne saigne pas, qui ne respire pas ? Fais donc de la 
médecine légale !
Les médecins légistes ne s’embêtent pas avec la 
réalité du patient.

Circulaire diffusée dans les hôpitaux des armées :  
« Trop de thermomètres ayant été cassés, on ne 
prendra plus la température qu’aux malades fébriles »
Et voilà pour la médecine militaire !

Un médecin prend le pouls de son patient. « Vous 
êtes en parfaite santé, votre pouls est aussi régulier 
qu’un mouvement d’horlogerie ! ». Le patient : « C’est 
normal, vous avez le doigt sur ma montre ». 
Un médecin incompétent et surtout distrait

Partenariat
C.R.E.M. & Librairie de

l’Université

La Librairie de l’Université et le C.R.E.M. s’associent afin de proposer des
tarifs préférentiels selon la loi aux étudiants adhérents.

Sur présentation de la carte d’adhérent C.R.E.M. de l’année en cours, une
réduction Très Intéressante vous est proposée, 

sur les livres de médecine, ainsi que sur l’ensemble du magasin : livres
neufs et d’occasion, papeterie, œuvres d’art.

Mode de règlement pour bénéficier de cet avantage : par
chèque uniquement, à l’ordre du C.R.E.M.

Possibilité de livraison à domicile (sur Poitiers) 
les mardis, jeudis et vendredis, sur rendez-vous.

Pour passer une commande ou vérifier la disponibilité d’un livre, 
nous vous invitons à nous contacter par mail à l’adresse suivante :

 contact@librairiedeluniversite.fr

Ou encore par téléphone au 05 49 41 02 05, du mardi au samedi, de 9h à 20h.
Venez nous rencontrer ! La Librairie de l’Université Actiparc II 

34 allée Champ Dinard / 86440 Migné-Auxances

Et, pour mieux se connaître, rendez-vous sur : http://librairiedeluniversite.fr/

Pourquoi une grande majorité 
de femmes atteintes de surdité 
choisit-elle un gynécologue 
comme médecin traitant ? Pour 
ses compétences à lire sur les 
lèvres !
Accès à l’intimité des 
gynécologues

Comment reconnaît-on les 
gynécologues à un congrès ? 
Ce sont les seuls à porter leurs 
montres sur le bras ...
Pour la même raison que 
précédemment !
 
Et puis cette toute dernière, très courte, mais qui en dit long sur toute une profession.
Quel est le comble pour un médecin ? Travailler comme un malade.
  

Marc Gozlan, journaliste à Sciences et Avenir
auteur du blog RÉALITÉS BIOMÉDICALES 

http://biomedicales.blogs.sciencesetavenir.fr 
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LE CESP, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CESP signifie « Contrat d’engagement de service public ». C’est 
en essence un contrat signé entre un étudiant en médecine et le 
gouvernement français, qui propose au dit étudiant une aide finan-
cière, versée chaque mois sur le compte bancaire du bénéficiaire, 
en échange de l’acceptation par le futur médecin de certaines condi-
tions au vu de sa prochaine professionnalisation.

Ces conditions sont la mise à disposition de sa propre personne au 
service de la carence professionnelle et territoriale en besoins médi-
caux. En soi, le bénéficiaire du CESP se verra, à la fin de sa sixième 
année, inscrit d’office dans une liste d’affectation – où sont notés pro-
fession médicale définitive et lieu d’affectation assignés – parallèle à 
la liste de l’ECN (Examen Classant National).

quelle est l’aide proposée ?
« L’allocation s’élève à 1 200 € brut par mois, imposables et assujettis 
à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu’à la contribution 
au remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui correspond à 
un montant net de 1 106,88 €. » (source : http://www.sante.gouv.fr/).

Cette allocation est versée chaque mois dès la signature définitive 
du contrat par les deux partis, c’est-à-dire l’étudiant d’une part, et 
les représentants du gouvernement, d’autre part – la finalisation du 
contrat étant apposée par le directeur du CNG 
(Centre National de Gestion).

Des périodes d’allocation peuvent malgré tout 
être suspendues – mais non interrompues 
définitivement – si le bénéficiaire du contrat 
demande un congé pour maternité/paternité, 
adoption, maladie, mise en disponibilité pour 
maladie du conjoint, pour convenances per-
sonnelles...

Le contrat, s’il a été signé durant le premier 
ou le deuxième cycle d’études, ne peut être 
interrompu avant le début du troisième cycle, 
c’est-à-dire l’internat, où l’étudiant pourra 
alors demander l’interruption du versement 
des allocations lors des trente premiers jours 
de ce troisième cycle. Le temps de travail en 
zone affaiblie médicalement sera donc cal-
culé par rapport au nombre de mois total de 
versement de l’aide avant interruption.

La venue de cette allocation peut par contre, compte tenu de son im-
portance, écarter les possibilités d’obtenir d’autres aides. Elle donne 
lieu à une imposition susceptible d’exclure les étudiants de dispositifs 
d’aides sur critères sociaux comme, entre autres, les bourses, l’accès 
à un logement universitaire, et l’aide au logement.

Enfin, malgré le fait que l’allocation du CESP soit imposable, elle ne 
permet pas de cumuler des trimestres de cotisation pour la retraite.

quelle est la contrepartie du versement de cette allocation, dans 
le cadre du Cesp ?
Lorsque l’étudiant signe le CESP lors de son premier ou deuxième 
cycle – entre la deuxième et la sixième année de médecine – il s’en-
gage à suivre un chemin professionnel en partie pré-établi. En effet, 
lors des résultats de l’ECN, à la fin de la sixième année de médecine, 
le bénéficiaire se voit inscrit dans une liste quasi-indépendante de la 
liste ECN. Il devra choisir sa formation finale professionnelle ainsi que 
le lieu d’exercice parmi les éléments annotés sur la liste spécifique 
– le choix se fera en prenant pour référence les résultats à l’ECN, 
les étudiants ayant les meilleurs classements choisissant prioritaire-
ment leur formation. Il est ainsi obligatoire pour l’étudiant de choisir 
sa formation dans la liste présentée, c’est une partie intégrante de 
son engagement 

« Si l’étudiant signataire ne se trouve pas en mesure de faire un choix 
correspondant à son projet professionnel, il devra soit effectuer un 
autre choix parmi les possibilités que lui offre son rang de classe-
ment national au sein de la liste spécifique, soit se désengager du 
CESP dans les conditions prévues par les textes réglementaires, afin 
de choisir un poste dans la liste générale en fonction de son rang de 
classement. » (source : http://www.sante.gouv.fr/)

Au terme de sa formation, l’étudiant bénéficiaire du CESP devra 
donc exercer la profession médicale qu’il aura choisi parmi la liste 
restreinte spécifique à tous les signataires du CESP. Le lieu d’affecta-
tion professionnel pourra évoluer au fil du temps selon les décisions 
de l’ARS, et plus globalement, du gouvernement, tant que le temps 
d’engagement au CESP ne sera pas complètement écoulé.

Il est à noter que le nombre de postes proposés aux signataires du 
CESP en sixième année de médecine pour leur futur professionnel 
s’élève à 136 postes pour l’année 2014/2015, dont 108 sont des 
postes de médecin généraliste. Très peu de spécialités sont repré-
sentées, par rapport au classement de l’ECN qui propose pour cette 
même année un total de 8054 postes à travers la France, toutes for-
mations confondues, dont 3752 postes de médecin généraliste.

Les étudiants en septième année de médecine, et donc en internat, 
qui voient leur dossier CESP accepté, n’ont ainsi aucune inquiétude 
sur le fait qu’ils aient à changer de spécialité. Le fait que leur dossier 

ait été accepté signifie que leur formation 
et leur lieu d’exercice sont conformes aux 
attentes du CESP.

Il est à savoir que tout refus de suivre l’en-
gagement du CESP, aussi bien au moment 
du choix de la formation pour l’internat sur 
la liste ECN dédiée au CESP, ou bien lors de 
l’installation à la fin des études, entraîne 
l’interruption du contrat, et en conséquence, 
l’obligation pour l’étudiant réfractaire de rem-
bourser la totalité des sommes reçues, c’est-
à-dire l’intégralité des allocations versées 
depuis la signature du CESP. À cette somme 
se rajoute une amende pouvant s’élever à  
20 000 euros supplémentaires.

le Cesp, un contrat à signer après une 
mûre réflexion.
Poster sa candidature pour le CESP ne doit 

pas se faire à la légère. L’étudiant doit être sûr que la spécialité qu’il 
souhaite exercer sera représentée dans la liste des formations profes-
sionnelles proposées par le CESP. Ainsi, la volonté ferme de devenir 
médecin généraliste est un atout, car les membres du jury qui aus-
culteront le dossier sauront que le candidat souhaite un poste extrê-
mement demandé en milieu défavorisé et rural, qui correspondra 
donc parfaitement au type de médecins appelés pour l’amélioration 
de l’état sanitaire français. Le candidat souhaitant cette formation 
de médecin généraliste trouvera quant à lui un panel assez large de 
possibilités dans la liste ECN spécifique CESP.

En contre-exemple, un étudiant souhaitant devenir médecin urgen-
tiste ne trouvera certainement pas la place qu’il souhaite dans la liste 
pré-établie du CESP, et devra donc choisir une autre voie, comme 
ophtalmologiste, psychiatre, ou médecin généraliste par exemple. 
Le candidat au CESP doit donc être certain de son choix, et qu’il ap-
portera autant un bénéfice pour lui-même que pour le programme de 
revitalisation médicale institué par le gouvernement via l’instauration 
du CESP.

Benjamin Redon
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Autant le dire d’emblée, je partage à 100% ce que Clément Pacault 
et Damien Maurin, jeunes médecins généralistes remplaçants sur la 
région grenobloise, ayant fraichement terminé leur internat et passé 
leur thèse, pensent en matière d’humour en général. A savoir, comme 
disait Alphonse Allais, que « les gens qui ne rient jamais ne sont pas 
des gens sérieux ». Par ailleurs, pour avoir fait les mêmes études, je 
pense que les blagues recueillies au sein de la profession médicale 
véhiculent des stéréotypes qui en disent long sur les mentalités 
présentes dans ce milieu professionnel.
Pas étonnant donc que ces deux joyeux drilles aient décidé de 
conduire une étude sur ce thème, avec un autre complice médecin, 
Brieuc Galès. Le recrutement de la population-source, des médecins 
et futurs médecins, s’est fait par l’envoi d’emails personnels et 
professionnels, via Twitter et Facebook, mais également par la presse 
spécialisée médicale et la presse généraliste. « L’objectif principal 
était d’énumérer les représentations sociales issues d’une analyse 
qualitative de blagues médicales. Notre travail ne comportait pas de 
limites éthiques », indiquent les trois carabins dans un article publié 
en ligne dans la très sérieuse revue La Presse Médicale. On veut bien 
les croire ! 
Chaque médecin recruté recevait le lien vers un blog qui contenait 
un questionnaire, les participants devant raconter la blague 
impliquant des médecins qui les a fait le plus rire. Sur les 220 
blagues sélectionnées, les stéréotypes ont été classés en six grandes 
catégories : les vicissitudes du métier de médecin, la guerre entre 
collègues du bloc opératoire à l’hôpital, les traits de personnalité 
du médecin, les études médicales et les malheurs du carabin, sans 
oublier le psychiatre - un grand classique - et évidemment « médecin 
et sexualité », thème considéré comme le must de l’humour médical 
potache.
Les blagues sur l’hôpital sont majoritaires. Elles concernent presque 
exclusivement deux spécialités : l’anesthésie et la chirurgie. 
L’anesthésiste est perçu comme incompétent, fainéant, inefficace. Le 
comble de la fainéantise est symbolisé par l’abus qu’il fait du café, 

qu’il boit et renverse à outrance sur sa blouse ou casaque. « Que fait 
un anesthésiste entre deux cafés ? Il boit un café ». Les chirurgiens 
sont cependant les vedettes de la plupart des blagues. Ils sont décrits 
comme idiots, mégalomanes, de véritables têtes brûlées. Par ailleurs 
« dénués de réflexion, ils ont une fâcheuse tendance à avoir le bistouri 
facile et parfois ravageur ». 
Et les « psy », me direz-vous ? Ils sont avant tout décrits comme ne 
devant pas écouter leurs patients afin de se protéger : « Que fait un 
psychiatre quand son patient est absent à son RDV ? Il commence sans 
lui ». Leur image véhiculée dans les blagues est celle de spécialistes 
qui ne travaillent que sur le ressenti et pas sur le problème, ramenant 
tout au sexe ou à un conflit parental, et de surcroît ne sachant pas 
prendre de décisions. 
Les stéréotypes associés aux internistes, spécialistes qui prennent en 
charge des pathologies multiples ou des maladies affectant plusieurs 
organes à la fois, ne sont pas plus flatteurs : « des médecins trop 
méticuleux, sachant tout mais ne faisant rien ». Quant aux spécialistes 
des maladies du cerveau que sont les neurologues, les vannes les 
concernant montrent qu’ils complexifient trop leur raisonnement. 
Dans toutes les grandes spécialités, chacun en prend pour son grade 
d’interne, de chef de clinique, de professeur !
Concernant l’inépuisable réservoir des blagues médicales à caractère 
sexuel, cette étude montre que les médecins sont perçus comme « 
pervers, salaces, obsédés sexuellement voire immoraux, n’hésitant 
pas à coucher avec leur patiente ou leur secrétaire ». Plus précisément, 
les gynécologues apparaissent être la cible privilégiée des blagues 
spécifiquement liées à l’intimité féminine. « Comment reconnaît-on les 
gynécologues à un congrès ? Ce sont les seuls à porter leurs montres 
sur le bras… ». 
J’imagine sans peine qu’à ce stade de lecture de billet, vous mourrez 
(je plaisante !) d’envie d’en lire bien davantage. Voici donc un florilège 
des blagues les plus courtes qui, comme chacun sait, sont souvent les 
meilleures. Et des stéréotypes associés. Nul besoin de vous dire que 
jamais la lecture d’un fichier annexe à un article médical ne m’aura 
autant ravi ! 

On demande à un ingénieur et à un étudiant en médecine d’apprendre 
l’annuaire par coeur. Le premier demande : pourquoi ?  Le futur toubib 
répond : pour quand ?
Les étudiants en médecine sont obéissants et studieux. Des études 
qui demandent une grande mémoire.



LE DON DE SANG
le don de sang total
Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélève-
ment, les trois principaux composants sanguins - plaquettes, plasma 
et globules rouges - sont séparés.
On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du volume san-
guin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un 
homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre 
chaque don. Les donneurs de groupe O, dits « donneurs universels », 
sont particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à 
un très grand nombre de patients.
Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du don-
neur. Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin 
circulant, et une personne en bonne santé récupère rapidement le 
volume sanguin ou plasmatique prélevé. Cependant, certaines per-
sonnes peuvent ressentir une sensation de malaise pendant ou après 
le don. Il s’agit le plus souvent d’une réaction de l’organisme appelée 
« malaise vagal ». Il est important de boire avant le don, puis après le 
don afin d’aider l’organisme à récupérer rapidement. L’entretien avant 
le don vérifie votre état de santé car les personnes ayant des maladies 
cardiovasculaires ne doivent pas donner leur sang. Avant un don par 
aphérèse, un document d’information spécifique vous est remis vous 
informant des risques, même les plus rares, liés au prélèvement.
Il existe d’autres formes de don, dits « par aphérèse », qui font appel 
à une technique plus spécialisée : au moyen d’un séparateur de cel-
lules, les différents composants sanguins sont triés. Seul celui dont on 
a besoin est prélevé et les autres sont restitués au donneur.

le don de plasma
Le plasma, la partie liquide du sang, contient des protéines d’un in-
térêt thérapeutique majeur. Les polytraumatisés (chirurgie dans les 
accidents graves), les hémophiles, les patients souffrant de troubles 
immunitaires graves, ont besoin de plasma. Celui-ci leur est délivré 
par transfusion directe, ou sous forme de médicaments.

le don de plaquettes
Lorsque la maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou les traitements 
lourds (chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la fabrication de 
cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade est dit en apla-
sie. La transfusion régulière de plaquettes permet alors d’éviter les 
risques d’hémorragies mettant en jeu la vie des malades.
Le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Les pla-
quettes sont alors collectées dans une poche pouvant contenir jusqu’à 
650 ml, soit environ 6 fois plus que lors d’un don de sang total. Ainsi, 
un seul don permet de répondre aux besoins d’un malade ! Les pla-
quettes ne se conservent que 5 jours : pour faire face aux besoins, des 
dons réguliers sont donc indispensables.
On peut donner ses plaquettes jusqu’à 12 fois par an, en respectant 
un intervalle d’au moins 4 semaines. .

le don de sang placentaire
Le don de sang placentaire – ou sang de cordon – soulève de grands 
espoirs pour les patients en attente de greffe de moelle osseuse, en 
particulier pour les personnes atteintes de leucémies. La greffe de 
sang placentaire constitue une alternative à la greffe de moelle os-
seuse, tout en étant potentiellement moins agressive : dites « naïves », 
les cellules de sang issues du cordon ombilical sont plus tolérantes 
vis-à-vis des antigènes étrangers. Comme elles requièrent une compa-
tibilité moindre, les chances de trouver un donneur sont plus élevées.
Le sang de cordon est prélevé dans les minutes suivant l’accouche-
ment. Il est anonyme, et sans douleur, pour la mère comme pour l’en-
fant. Une sage-femme recueille le sang placentaire, qui est ensuite 
acheminé vers l’une des banques de sang de cordon, où il est enregis-
tré, analysé, stocké.

 
les contre-indications au don de sang
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Le candidat doit peser au minimum 50 kg. Le don est proscrit 
en cas de grande fatigue, d’anémie, de diabète insulinodépen-
dant ou de traitement pour des crises d’épilepsie. Les femmes 
enceintes ne doivent pas non plus donner et ce, jusqu’à six mois 
après l’accouchement. Pour les personnes sous protection légale 
(tutelle ou curatelle), le don est proscrit de façon réglementaire. 
En cas de maladie virale (ex.: grippe, gastro-entérite…), il faut at-
tendre deux semaines après la fin des symptômes pour pouvoir 
donner son sang. En cas de prise de médicaments (antibiotiques, 
corticoïdes en comprimés…), il faut respecter un délai de 14 jours 
après la fin du traitement. S’il s’agit de maladies transmissibles par 
le sang (syphilis, hépatites virales B et C, VIH), le don est proscrit. 
Après certains actes de la vie quotidienne, il faut respecter un délai 
déterminé avant de pouvoir donner son sang :
1 jour pour le traitement d’une carie ;
7 jours pour un détartrage ;
4 mois pour un piercing ou un tatouage ;
entre 7 jours et 4 mois pour une intervention chirurgicale ;
4 mois après le retour d’un voyage dans un pays impaludé (entre-
temps, le don de plasma est cependant possible). 
Si l’EFS pratique un dépistage systématique (VIH, hépatite B, hépa-
tite C…) sur tous les dons de sang, il existe cependant une période 
de plusieurs jours suivant l’infection où les anticorps dirigés contre 
le virus ne sont pas détectables. Pendant cette période, appelée « si-
lencieuse » ou encore « fenêtre sérologique », la personne infectée 
est porteuse du virus et peut donc le transmettre alors même que 
les tests de dépistage sont négatifs. Ainsi, afin d’éviter tout risque de 
transmission chez les receveurs, l’EFS prend des mesures d’ajourne-
ment au don de sang, temporaire ou permanent, dans certaines situa-
tions d’exposition au risque.
Lorsque vous changez de partenaire, vous devez attendre un délai de 
4 mois pour donner votre sang, même si vous avez utilisé un préserva-
tif. D’une manière générale, lorsque vous avez un nouveau partenaire 
sexuel, il faut attendre un délai de 4 mois après le dernier rapport non 
protégé pour pouvoir donner votre sang.
Si vous êtes un homme et que vous avez (ou avez eu) des relations 
sexuelles avec un autre homme, vous ne pouvez pas donnez votre 
sang.

point santé et loi : pourquoi les rapports sexuels entre hommes sont 
une contre-indication au don de sang ?
Concernant la contre-indication liée aux rapports sexuels entre 
hommes, les données épidémiologiques sont les suivantes : en 2010, 
en France, le nombre de cas de découverte de séropositivité VIH était 
de 6 pour 100 000 pour les hétérosexuels. Et de 758 pour 100 000 
chez les homosexuels masculins (Données INVS). Le risque d’exposi-
tion au VIH était donc 200 fois plus élevé lors d’une relation sexuelle 
entre hommes que lors d’une relation hétérosexuelle ou d’une relation 
sexuelle entre femmes. Dans un contexte de don du sang, cela signifie 
que si le donneur est exposé à son insu en raison d’un risque pris par 
son (sa) partenaire sexuel(le), le risque de se situer dans la période si-
lencieuse est 200 fois plus élevé si ce couple est homosexuel masculin. 
L’institut de veille sanitaire (INVS) a modélisé le risque que constitue-
rait l’ouverture du don de sang aux hommes ayant un seul partenaire 
sexuel masculin dans les 12 derniers mois. Le risque résiduel de conta-
mination transfusionnelle par le VIH pourrait alors être multiplié par 4. 
L’arrêté ministériel en vigueur du 12 janvier 2009 fixant les critères de 
sélection des donneurs de sang prévoit cependant la possibilité d’une 
révision annuelle en fonction de données épidémiologiques nouvelles. 
De nouveaux textes européens sont en cours d’élaboration afin de 
compléter la directive de 2004 et de préciser les précautions à adop-
ter par les États membres de l’Union Européenne sur ces questions.

Benjamin Redon

           #JesuisCharlie

Autour de tous ces incendies, 
Je vois un ciel qui s’assombrit. 
Mais qu’elle est cette maladie 
Qui frappe aujourd’hui Paris. 
Un seul diagnostic La folie. 
Et un pronostic La phobie. 
Mais tous ces écriteaux brandis, 
Ou apparaît #JeSuisCharlie, 
Prouve qu’il y a en l’Homme une envie 
Comme moi de croire en l’utopie.
Et dans notre intime réflexion, 
Il faudra monter d’un étage. 
Non ce n’est pas la religion 
Qui pousse ces gens aux prises d’otages. 
Oui je lève ainsi mon crayon, 
Pour me défaire d’un ligotage. 
Entre liberté d’expression 
Et un appel au boycottage, 
Je propose une simple solution : 
Celle de la réconciliation. Et celle du partage.

Mohamed Mny

OTOLIS : le service d’autopartage proposé par VITALIS
otolis, l’autopartage à poitiers et ailleurs

Otolis est un service de location à l’heure de voiture en libre-service, qui existe depuis 2008 dans l’agglomération de Grand Poitiers.

otolis, c’est pratique !
Otolis est un service d’autopartage qui propose un réseau de voitures en libre-service.

Un service accessible 24h/24.
Des stations d’autopartage à travers l’agglomération.

Le choix du modèle de voiture.
La possibilité de réserver pour une demi-heure ou plus.
Un accès en libre-service avec votre badge personnel.

Avec Otolis, ne payez que ce que vous utilisez !
Pour chaque location : les heures réservées + les kilomètres parcourus

Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance…

abonné otolis à poitiers = abonné Citiz en France
 En rejoignant la grande communauté du réseau Citiz, Otolis a offert à ses abonnés la possibilité d’accéder aux services d’autopar-
tage d’une cinquantaine de villes françaises ! La réservation, la location ou encore la facturation s’effectuent très simplement, permettant 
ainsi à chacun de décliner ses habitudes de mobilité d’une ville à l’autre. Certains de nos adhérents l’expérimentent régulièrement (en par-
ticulier à Bordeaux), tout comme le font les adhérents de Marseille ou Strasbourg lorsqu’ils viennent à Poitiers. Avec 13 véhicules repartis 

sur 7 stations, ce sont près de 3 000 locations qui ont été réalisées en 2014 !

Citiz : réseau national et 1er réseau coopératif
Il regroupe 15 opérateurs d’autopartage dans 50 villes françaises. 15000 abonnés se partagent 700 voitures dans plus de 300 stations.  

En 2 ans, plus de 100 locations ont été effectuées à Poitiers par des abonnés de Bordeaux, Niort, Marseille, Strasbourg ou Toulouse.

 Vous êtes étudiants ou avez moins de 26 ans ? Une offre spécifique vous attend !

retrouvez toute l’actualité et les infos :
Otolis : otolis.com

Citation : 

an apple a day takes the doctor away
 

« Surtout si on vise bien »  
précisa un jour Winston Churchill.



ti punCH
Ingrédients : 15cl de rhum blanc agricole de Guadeloupe (Damoiseau)
2 cuillères à café de sucre de canne (vous pouvez remplacer le sucre par du sirop 
de canne à sucre)  /  1 quart de citron vert  /  cannelle
Dans un petit verre à punch ou apéritif, mettez le sucre puis pressez-y le citron. 
Cela va parfumer le cocktail et donner du goût.
Mettre le sucre et le citron d’abord permet de bien les mêler, afin que le sucre soit 
bien dissout au moment de verser le rhum.
Versez ensuite le rhum blanc, puis mélangez. Ajoutez une pointe de cannelle, et 
mélangez de nouveau.
Attention, le punch traditionnel se prépare sans glaçons !

aCCras de Morue
Ingrédients : 500g de morue (dessalée) / 500g de farine  /  250mL d’eau  /  la moitié d’un oignon  
une grosse gousse d’ail  /  un piment  / du persil frais  /  sel, poivre  /  huile de friture
Dans un saladier, émiettez finement la morue dessalée, à la main ou à l’aide d’une fourchette. 
Hâchez bien finement l’oignon, le persil et l’ail. Ajoutez le mélange d’épices à la morue. Mélangez, 
salez et poivrez.
Dans un autre bol, préparez la pâte à accras. Versez-y la farine. Formez un puits et versez la moitié 
de l’eau au centre pour commencer. Mélangez délicatement puis versez au fur et à mesure l’eau 
restante. Vous devez obtenir une pâte épaisse comme une crème.
Incorpore le mélange morue/épices à la pâte.
Écrasez le piment dans un petit verre d’eau. C’est cette eau qui permettra de pimenter la pâte – juste ce qu’il faut. Ajoutez-en 1 à 3 
cuillères, voire davantage selon vos goûts. À ce stade, il faut goûter la pâte pour vérifier l’assaisonnement.
Faites chauffer l’huile, bien chaude.
Versez la pâte à la petite cuillère pour former de petits beignets, que vous cuisez de chaque côté. Lorsque les acras sont dorés, ôtez-
les avec une écumoire ou une araignée de cuisine. Laissez égoutter les accras sur du papier absorbant.

Romuald Meva’a

R
EC

ET
TE

S
 C

R
ÉO

LE
S

POMPES : 
PECTORAUX, TRICEPS, DENTELÉ

Les pompes en musculation permettent de renforcer rapidement les 
pectoraux, les triceps et le grand dentelé. Les pompes sont aussi appe-
lées push-up; c’est l’exercice de musculation de base qui figure dans 
tous les programmes de musculation à la maison au poids de corps. 
On peut faire des pompes ou des variantes des pompes partout.

les poMpes Classiques
Les pompes en musculation se réalisent le plus souvent en appui face 
au sol, les bras tendus, mains écartées de la largeur des épaules, 
pieds légèrement écartés:
Inspirer et fléchir les bras pour amener la cage thoracique près du sol 
sans creuser la région lombaire. Un travail préalable de musculation 
statique en gainage permet de mieux sentir cette position.
Pousser jusqu’à l’extension complète des bras en gardant toujours le 
corps bien gainé.
Expirer profondément en fin de mouvement en rentrant le ventre sous 
le nombril pour solliciter aussi les muscles abdominaux profonds.
Avec les pectoraux, le grand dentelé est aussi mis à contribution pour 
faire des pompes car il maintient par sa contraction, l’omoplate sur la 
cage thoracique, solidarisant ainsi les bras au buste.

Variantes
inclinaison du buste
En variant l’inclinaison du buste, on focalise le travail de musculation 
des pectoraux sur le haut des pectoraux et le faisceau claviculaire du 
grand pectoral si on a les pieds surélevés, sur le bas du grand pectoral 
si c’est le buste qui est surélevé.
À l’inverse des pompes en appui sur les genoux, les pompes avec les 
pieds surélevés augmentent la difficulté pour limiter le nombre de ré-
pétitions faisables; par exemple si l’objectif et de prendre de la masse 
il est préférable de ne pouvoir faire que des séries de 10 répétitions au 
maximum. L’idéal pour cela est d’utiliser un ballon de gym car l’insta-
bilité accrue par rapport à un simple banc de musculation entraîne la 
participation de plus de muscles pour réaliser l’exercice.

écartement des mains
En variant l’écartement des mains, on sollicitera, mains serrées, la 
partie centrale des pectoraux, mains écartées, la partie externe des 
pectoraux.

stabilité des appuis manuels
Il est très profitable d’utiliser un ballon bien gonflé d’un diamètre 
assez large (basket, football ou rugby) pour augmenter la difficulté 
de l’exercice et faire des pompes sautées alternées avec des appuis 
réduits et instables.
Pompes en appui sur les genoux
Pour diminuer la difficulté, notamment si on est en surpoids ou débu-
tant en musculation, il faut faire des pompes en appui sur les genoux 
ce qui permet de déplacer moins de masse à chaque mouvement. Les 
pompes sur genoux font partie du programme complet de musculation 
en circuit training pour renforcer la tonicité.
pompes sautées alternées
Position de départ: Une main est sur le ballon, l’autre au sol
Première action: Il y a d’abord une poussée verticale et oblique (exten-
sion des bras); au point haut changement d’appuis.
Deuxième action: Descente et remontée (flexion-extension des bras) 

et nouveau changement d’appuis.
Le travail en pliométrie, pour un gain de puissance et d’explosivité, 
ainsi que la participation des muscles annexes stabilisateurs, caracté-
ristique d’un exercice au poids du corps, sont pleinement effectifs en 
faisant des pompes sautées alternées.
les spiderman push-up ou pompes araignée
Durant la phase descendante de la pompe il s’agit de fléchir simul-
tanément les bras et une 
jambe en essayant d’appro-
cher le plus possible le genou 
de l’épaule. A chaque flexion 
des bras il faut changer la 
jambe qui fléchit. Cet exercice 
permet de renforcer les bras, 
les pectoraux, les épaules 
mais aussi les abdominaux 
obliques.
pompes avec rotation
Les pompes avec rotation du 
buste en fin d’extension des bras augmentent le travail de gainage la-
téral et sollicite davantage les faisceaux postérieurs du deltoïde et les 
muscles de l’épaule. Elles peuvent être exécutées avec des haltères 
pour augmenter encore l’intensité de l’effort musculaire.

GAINAGE : RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET TONICITÉ DES AB-
doMinauX
Le gainage permet le renforcement musculaire des abdominaux pro-
fonds en contraction isométrique. Pendant un exercice isométrique 
les muscles travaillent sans créer de mouvement, sans changer de 
longueur. Les exercices de gainage servent pour avoir un ventre plat 
et protéger les disques intervertébraux en assurant une tonicité glo-
bale du tronc. Comme les exercices de musculation dynamique des 
abdominaux, la musculation statique du gainage sert à l’équilibration 
du corps en mouvement et favorise la transmission des forces d’impul-
sion.
objectifs et muscles sollicités
Avec les 3 exercices de gainage suivants, vous solliciterez pleinement 
les différents muscles du tronc (grand droit,transverse, obliques, lom-
baires et dorsaux) ce qui vous permettra d’éviter le mal de dos, d’opti-
miser votre foulée si vous êtes coureur à pied, de conserver une posi-
tion profilée hydrodynamique en crawl si vous êtes nageur et d’avoir 
un ventre plat et tonique sans gain de volume musculaire.
programme d’entraînement
Il est conseillé de réaliser 5 séries de 5 maintiens de 30 secondes 
à 1 minute, avec une récupération de 30 secondes, 2 à 3 fois par 
semaine. On peut, par exemple, commencer la première semaine par 
faire 2 séances de 3 séries de 3 gainages différents de 30 secondes 
et progressivement augmenter d’abord la durée puis le nombre des 
répétitions pour enfin exécuter des gainages plus complexes.
Gainage dorsal

Le soulevé de hanches (ci-dessus) est un exercice de gainage dor-
sal permettant le renforcement musculaire et favorisant la tonicité du 
dos. Il assure ainsi la prévention des douleurs musculaires dorsales 
et lombaires. Il fait partie des exercices du programme contre le mal 
de dos.

Source d’informations : http://www.entrainement-sportif.fr

Trouve la sortie... Et tu auras ton ECN, ou ta PACES.



LE TUTORAT, 15 ANS  
D’EXPÉRIENCE

Le Tutorat de Poitiers n’est pas né hier. Il 
hérite d’une ancienneté qui est la preuve 
de l’attention particulière qui lui est por-
tée, par une préparation efficace et à bas 
coût pour tous les étudiants. 

Le Tutorat à Poitiers, c’est 4 cours et  
2 colles dans la semaine, sur 8 ma-
tières, avec 2 concours blanc par an. Il 
existe aussi une plate-forme de QCMs en 
ligne pour avoir un outil d’entraînement  
supplémentaire.

Il faut savoir que dans certaines Facultés 
de Médecine de France, les élèves en 
première année ne bénéficient que de 
deux concours blancs par an – et n’ont 
donc pas d’épreuves hebdomadaires. 
C’est pourquoi le tutorat de Poitiers 
a reçu l’année dernière l’agrément 
Argent délivré par l’ANEMF (Association 
Nationale des Étudiants en Médecine de 
France). Il existe trois grades : bronze, 
argent et or. Le grade de l’agrément 
est défini suivant le nombre de critères 
remplis.

Cependant, nous voulons continuer 
d’améliorer le tutorat, c’est pourquoi le 
Tutorat de Poitiers participe activement 
à un projet organisé par le Vice-Pré-
sident Tutorat au niveau de l’ANEMF qui 
consiste à développer une plate-forme 
de QCMs en ligne en partenariat avec 
SIDES (déjà concepteur de la plate-forme 
de QCMs en ligne pour l’ECN). Elle serait 
accessible à tous les Tutorats de France 
et serait bien plus développée que celle 
existante au niveau de Poitiers. Elle com-
prendrait un suivi personnalisé (notes, 
moyennes, progressions de l’apprentis-
sage indiquant les QCMs à reprendre, 
etc...) grâce à un système statistique 
avancé.

Pour le moment, le Vice-Président Tutorat 
de l’ANEMF a commencé à contacter les 
concepteurs de chez SIDES. Ces derniers 
étant favorables à la réalisation de ce 
projet, un cahier des charges compre-
nant toutes les demandes des différents 
tutorats de France a commencé à être 
réalisé, ce pendant le dernier week-end 
de rentrée de l’ANEMF. Il continue d’être 
développé en ce moment. Nous aurons 
un compte rendu de l’avancement du 
projet au prochain Week-End Tutorat fin 
janvier.

Tout le Tutorat souhaite la meilleure  
réussite possible au concours pour tous 
les P1.
 CREMeusement.

Mathieu Bernard / Vice-Président 
Tutorat du CREM

Un pret à taux de 0.95 %*
*Voir condition en agence

Classique n°1 : les pÂtes
Quel temps de cuisson ?
Dans la plupart des cas, le temps de cuisson des pâtes est de 9 
à 10 minutes. Lorsque l’on maîtrise la cuisson, on peut faire va-
rier ce temps, en fonction du goût, si l’on souhaite que les pâtes 
soient plus fermes, ou plus fondantes.
Mais attention, il existe aujourd’hui des variantes de pâtes se 
cuisant plus rapidement que les « pâtes traditionnelles ». Veillez 
toujours au temps indiqué sur les emballages, et souvenez-vous 
que vous êtes le meilleur juge : goûtez vos pâtes pendant la cuis-
son, de temps en temps, afin de déterminer à moment précis 
vous souhaitez arrêter la cuisson.
À partir de quel instant doit-on considérer que la cuisson débute ?
On compte le temps de cuisson à partir du moment où, après 
avoir versé les pâtes crues dans l’eau bouillante, celle-ci recom-
mence à entrer dans une ébullition franche – car mettre les 
pâtes dans l’eau arrête momentanément cette ébullition.
CLASSIQUE N°2 : LE RIZ
Quel est le temps de cuisson ?
Le riz se cuit traditionnellement 15 à 20 minutes, selon la consis-
tance du riz souhaité – plus ferme ou plus collant.
Attention, comme pour les pâtes, aux « nouveaux » temps de cuis-
son qui peuvent être affichés sur les emballages de riz. Le mieux 
est toujours encore de goûter le riz de temps en temps vers la 
fin de la cuisson pour déterminer notre préférence personnelle.
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Classique n°3 : les 
poMMes de terre
Quel est le temps de cuisson 
à l’eau, en quelles condi-
tions ?
La cuisson de pommes de 
terre, dans une casserole 
d’eau bouillante – en gar-
dant le peau – est de 20 à 
25 minutes, selon la texture 
souhaitée. Pour préparer 
une purée, il sera néces-
saire de privilégier un temps 
d’au moins 25 minutes. De 
même que les pâtes et le 
riz, le temps de cuisson dé-
bute à la nouvelle ébullition, 
suite à la mise à l’eau des 
pommes de terre. L’ajout 
de sel est également sous 
réserve des préférences 
gustatives du cuisinier.
Notons que les carottes 
cuisent avec un temps de 
cuisson proche.

(1) Loyer hors charges. - Frais d’agence : 1 mois de loyer HC / Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HC - (2) O�re non cumulable réservée aux particuliers, sur présentation de ce document, pour tout bail signé entre 
le 2/1/2013 et le 30/06/2013 avec entrée e�ective dans les lieux avant le 30/06/2013 sur la résidence Compostelle et Saint-Louis à Poitiers. Sous réserve des stocks disponibles. Voir conditions en agence. - Valeur 
énergétique de chaque lot consultable en agence. Belvia Immobilier S.A.S. au capital de 186 210 € - RCS Toulouse n° 400 158 572 - Membre ORIAS n° 07 038 396 - Siège social : 33/43 avenue Georges Pompidou - Bât. 
C - 31131 Balma / APE 6831Z / TVA N° Intracommunautaire : FR42400158572 - Carte professionnelle : «Gestion immobilière» n° G0378 / «Transactions immobilières» n° T0875 avec maniement de fonds (Préfecture 
de la Haute Garonne) - Garantie financière : CGAIM – 89 rue de la Boétie - 75008 Paris - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique - studiohookipa.com - Décembre 2012
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PRIX APPEL LOCAL

Votre contact proximité : Julien Sauzeau
06 29 37 62 06  & julien.sauzeau@belvia.fr

sur Poitiers
et sa régionÀ LOUER

1 - 3 Allée Danton

4 à 14 Boulevard Marat
Compostelle

Saint-Louis 

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

Appartements T2 et T3

avec parking privé et balcon

Piscine
Résidence sécurisée par

portail automatique

Appartements T2, T2bis et T3 

avec parking privé et balcon ou 

loggia
Terrain de tennis

T2 - 34 m2

à partir de 373€

T2 - 48 m2

à partir de 420€

T3 - 54 m2

à partir de 475€

T2 bis - 54 m2

à partir de 465€
T3 - 63 m2

à partir de 520€

-20%
SUR VOS

HONORAIRES D’AGENCE(2)

JUSQU’AU 30 JUIN 2013

+30
charges

+50
charges

+35
charges

+40
charges

+41
charges

HC(1)

HC(1)

HC(1)

HC(1)

HC(1)

Imprimer la grille
la solution
Retour à la liste

Mots croisés FRV100 - Grille référence GR-458.

Horizontalement

1 - Emotion admirative
2 - Effleura affectueusement - Dessert pour ursidés
3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus
5 - Para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d'étuis - Détint
7 - Emergence - Ralleras
8 - Affirmation - De l'argent pour la chimie - Refus trés net - Rencontré
9 - Titre de souverain - Décommander
10- Estonie en V.O. - Envolées

Verticalement

A - Vert
B - Empaille
C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant exécutant
D - Chef cosaque - Technique raffinée
E - Graveleuse - Pays de dunes
F - Habitudes - Esprit du foyer
G - Veste ceinturée
H - Escomptons
I - Distrait - Méat de sortie
J - Animaux fabuleux - Elu normand
K - Dispose - Caché - Helminthe
L - Appareils de levage

Imprimez la grille choisie http://www.frv100.com/grilles/gr458.htm

1 sur 1 16/02/2015 15:48

Horizontalement
1 - emotion admirative
2 - Effleura affectueusement - Dessert pour 
ursidés
3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus
5 - para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d’étuis - Détint
7 - emergence - ralleras
8 - Affirmation - De l’argent pour la chimie - 
refus trés net - rencontré
9 - titre de souverain - décommander
10- Estonie en V.O. - Envolées

Verticalement
a - Vert
B - Empaille
C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant 
exécutant
D - Chef cosaque - Technique raffinée
E - Graveleuse - Pays de dunes F - Habitudes - 
Esprit du foyer G - Veste ceinturée
H - escomptons
i - distrait - Méat de sortie
J - Animaux fabuleux - Elu normand
K - dispose - Caché - Helminthe
l - appareils de levage

Quelques définitions 
adMinistration
1) Mot femelle qui commence comme admiration et 
finit comme frustration. (Georges Elgozy)
2) L’administration est un lieu où les gens qui arrivent 
en retard croisent dans l’escalier ceux qui partent en 
avance. (Georges Courteline)

adMiration
L’admiration est un sentiment qu’on éprouve quand on 
se regarde devant un miroir. (Pierre Véron)

ÂGE
Le seul secret des femmes .

AGNOSTIQUE
Homme cultivé qui ne prétend pas savoir ce dont des 
gens incultes sont absolument certains. (Abbé Vincent)

aide au tiers Monde
Aide payée par les pauvres des pays riches pour aider 
les riches des pays pauvres. (Robert Burron)

alCoolique
Quelqu’un que vous n’aimez pas et qui boit autant que 
vous. (Coluche)

BRAGUETTE
Chose dangereuse avec 32 dents et qui cache un 
monstre.

papier toilette
Comme la vie : soit c’est tout rose, soit c’est plein de 
merde !

pénis
Une petite racine au bout d’un gros légume



LE SIED
SIED (Solidarité Internationale et Éducation au 
Développement) est une association dépendante du CREM, 
divisée en 2 pôles, d’une part la Solidarité Internationale 

et d’autre part l’Éducation au Développement. 

Le pôle Solidarité Internationale se nomme Laafi-Bala, il 
est en partenariat avec SOS-SEF qui est une association 
du Burkina-Faso – pays d’Afrique de l’Ouest enclavé 
entre le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire. Cette association 
est composée de deux secouristes qui travaillent à 
Ouagadougou, la capitale du pays, afin de soigner les 
enfants ayant des plaies plus ou moins importantes, des 
brûlures, la teigne, etc. Et tout cela gratuitement !

C’est là que Laafi Bala intervient : son but est de récolter 
de l’argent en France pour financer SOS-SEF au Burkina-
Faso. Cet argent est récolté au travers de différentes 
actions que vous avez pu repérer durant l’année, et à venir 
: vente de gâteaux, organisation de soirées, recyclage, 
photo de promotion...

Les membres de l’association qui le souhaitent peuvent 
aller passer quelques semaines là-bas pour aller prêter 
main forte à l’équipe de secouristes.

LES DIMENSIONS DU PÉNIS
diMensions en CM        MoYenne   Valeurs  
       liMites
longueur au repos   8,85  5,0 à 15,50
circonférence au repos 9,71  6,5 à 13,0
longueur en étirement 12,45  7,5 à 19,0
longueur en érection 12,89  7,5 à 19,0
circonférence en érection 12,30  9,0 à 16,2
allongement en érection 4,04  0,5 à 9,4

 Source : Wessels (Urol.,156 : 1995, 1996).
 Âge des patients : de 21 à 82 ans.

POINT CULTURE 
La première greffe de jambe aurait été réalisée au IIIème siècle de notre 
ère par Saint Côme et Saint 
Damien. Selon la légende, 
ils auraient greffé la jambe 
d’un Maure à un de leurs 
patients pour remplacer sa 
jambe nécrosée. Depuis, 
ils sont respectivement les 
saints patrons des chirur-
giens et des pharmaciens.

le pôle éducation au développement est principalement lié à l’aMap (association pour le Maintien d’une agriculture paysanne, 
représentée par les noisettes Croquantes). 
L’idée est simple : un producteur local vient tous les mardis proposer des paniers de 2,5kg de légumes pour 5€. Cela permet ainsi de faire du 
commerce en circuit court, de passer directement des mains du producteur à celles du consommateur, d’éviter les différents grossistes comme 
dans les grandes chaînes de supermarché, mais aussi de redécouvrir des légumes de nos régions. Maintenant l’AMAP c’est aussi de la vente 
de pain, de miel, et bientôt de nouvelles saveurs !

Sara Rousteau
Vice-Président SIED du CREM

HIPPOCRATE – LA CRITIQUE
« Hippocrate » est un film du réalisateur Thomas Lilti, sorti en salles le 3 septembre 2014.
Ce film relate de manière agréablement cousu des moments du quotidien de Benjamin – interprété par 
Vincent Lacoste – jeune interne de médecine, intégré dans son premier stage en service de médecine 
interne.

[ATTENTION SPOILER]

Le père de Benjamin étant le chef de cette section de l’hôpital, l’intrigue va tourner en partie autour 
de cette relation père/fils incrustée dans un même lieu de travail. La présence de deux membres de la 
même famille travaillant conjointement est d’ailleurs la clef que lance le réalisateur pour ouvrir la voie 
au lancement des intrigues sur l’erreur médicale, que nous retrouvons en fil conducteur jusqu’à la fin 
du film.

« Hippocrate » ne se veut pas être une comédie orgueilleuse et bourrée de séquence à l’avenir légendaire, mais elle permet de plonger avec 
un formidable réalisme dans le quotidien des médecins, infirmiers, aide-soignants, sans faux-semblants. Le manque de matériel médical, de 
personnel, de place, l’insuffisance de compatibilité entre le souci du bien-être des patients provenant des médecins et l’absence de moyens 
d’assurer des soins optimum pour chacun d’eux, sont les piliers de ce film à la vérité détonante.

Le réalisateur n’a pas hésité à plonger dans un sujet sensible : celui de la prise d’une mauvaise décision dans les choix thérapeutiques, chez 
les médecins, situation malheureusement régulière. Il dévoile aussi à quel point les médecins sont liés les uns aux autres par la dissimulation 
d’erreurs, de fautes, par le mensonge, afin de se protéger entre eux dans un système où les faibles moyens pour mettre en œuvre des soins 
efficaces sont souvent synonymes d’un risque de faire involontairement une mauvaise action.

Thomas Lilti tapisse donc son film des problèmes incrustés dans le système de santé français, dont notamment l’accumulation d’heures de 
travail, de gardes pour le personnel médical – favorisant ainsi la survenue de fautes par la présence intense de la fatigue. Il désigne aussi la 
culpabilisation continue des soignants, qui ne pouvant se permettre par leur sens moral de délaisser leurs patients, abandonnent donc leur 
droit de grève – idéaux que surexploitent les supérieurs hiérarchiques.

Le film pointe aussi du doigt l’absence d’assurance correcte préétablie pour les internes, et leur condition de travail pendant les gardes, dont 
on perçoit une plainte, très étouffée dans le film par le fait que c’est une « normalité » à leurs yeux dans le monde médical. Est mis également 
en avant dans les dernières scènes, déclaré d’ailleurs par l’acteur jouant le rôle de directeur, l’obligation de « rentabilité » de l’hôpital, faite au 
dépit d’un accompagnement correct des patients, qui sont mal examinés, car n’ayant souvent que des machines absentes ou défectueuses 
pour faire les diagnostics.

Ainsi, sans être transformé en bombe exposant en explosant tous les problèmes existant au sein des hôpitaux, ce film a su montrer la face 
pratiquante des soins, celle qui souffre d’une désorganisation, d’un manque de ressources, de moyens, tout en montrant que ces mêmes 
soignants, qu’ils soient avancés dans leur carrière ou débutants seulement, sont passionnés par leur métier, et que pour rien au monde, ils ne 
voudraient faire autre chose que d’aider à soutenir la vie.      

Note personnelle : 16/20
Benjamin Redon

LE CREM
PRÉSENTATION

Le CREM (Comité Régional des Étudiants en 
Médecine) de Poitiers est une association à 
but non lucratif régie par la loi 1901. C’est 
l’une des associations les plus vieilles de Poi-
tiers, mais également celle qui compte le plus 
d’adhérents : plus de 1500 ! Est ainsi accepté 
tout étudiant inscrit à la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Poitiers.
L’association est gérée par des bénévoles 
élus par l’ensemble des adhérents tous les 
ans.
Il y a un Président (Claire Montil), un Secré-
taire Général (Quentin Hausser), un Trésorier 
(Guillaume Le Roy), un Vice-président ANEMF 
(Jean-Christophe Lafontaine) et un Vice-pré-
sident Partenariat (Lucien Gaillard).
Le Conseil d’Administration du CREM est 
également composé de Vice-présidents char-
gés d’une commission : Animation (Thomas 
Chambre et Damien Golinvaux), Communica-
tion (Benjamin Redon), Échanges Internatio-

naux (Romuald Meva’a et Valentine Renouf), 
Études Médicales (Marion Charron), Ouaga 
(Mathilde Valade), Santé Publique (Frances-
ca Selzer et Marion Gacougnolle), Solidarité 
(Sara Rousteau et Amandine Auzannet), Tuto-
rat (Mathieu Bernard) ainsi qu’un Chargé de 
Mission Webmaster (Arthur Cante)
Au total, il y a ainsi plus de 20 étudiants et 
une employée (Sophie) pour faire tourner 
l’association !
Le CREM a plusieurs objectifs, dont le pre-
mier est la représentation étudiante tant au 
niveau de l’UFR Médecine et Pharmacie que 
du CROUS et de l’Université de Poitiers. En 
adhérant à l’ANEMF (Association Nationale 
des Étudiants en Médecine de France) et à 
l’AFEP (Association Fédérative des Étudiants 
de Poitiers), le CREM fait au mieux pour que 
le point de vue des étudiants en Médecine de 
Poitiers soit pris en compte ! Ce travail s’effec-
tue conjointement par les élus associatifs au 
Conseil de Faculté et l’équipe du CREM.
Le CREM fait aussi de la prévention, de la 
santé publique et de l’humanitaire à travers 
de nombreux projets : le Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA, le Téléthon, le défi 

Don de Soi, le don du sang, l’Hôpital des 
Nounours, le projet en partenariat avec Vivre 
APED, le projet Ouaga, les Restos du Cœur, 
etc.
La corporation anime aussi la vie étudiante 
par l’intermédiaire de sa Comm’Animation 
avec l’organisation du Gala Médecine, et plus 
régulièrement des soirées carabines (Blouses 
Blanches, soirées Inter-santé, laser-game…).
Le CREM organise également le Tutorat, des 
sessions de soutien ou cours du soir pour les 
premières années (PACES, Ex-PCEM1). Ces 
cours assurés bénévolement par des étu-
diants en deuxième année (L2, EX-PCEM2) 
permettent à plus de 1000 inscrits en PACES 
(Première Année Commune aux Études de 
Santé) de bénéficier d’un soutien solide tout 
au long de l’année.
Le CREM, c’est aussi un journal, « Le Petit 
Galien », un site Internet (http://www.crem.
fr/), des forums et de nombreux services aux 
étudiants tels la vente de polycopiés (support 
pédagogique) et la vente de matériel médical 
(stéthoscopes, marteau à réflexes, etc).

Quentin Hausser
Secrétaire Général du CREM



Mc romu,rappeur international
Besoin de partir à l’étranger ? Il connaît tous les bons plans ! 

Villas, limo’, piscine de rêve, billets à moindre prix… Demandez-lui, ses contacts sont sans 
limites ! (Mc.Romu@FMSA.fr)

sophie, notre mama
Un peu plus blanche, moins de peau sur les os mais c’est tout comme si elle avait 20 gosses…
Vous allez dire « quelle horreur » et bien oui, l’horreur ! donc un peu d’indulgence, d’humour, de joie & 
d’amour quand vous passez la porte...

lululilu, l’enfant du CreM adopté par 
sophie
son âme d’enfant démarche tous nos 
partenaires. Son sourire d’ange rapporte 
pas mal de tunes. Mais méfiez vous, il 
est juste tout le temps soûl...

Benji, notre petit triso à l’asso ! 
Chaque entreprise doit embaucher 6% d’handicapés donc on est dans les règles. On 
s’est dit que le poste de Marcel serait parfait puisqu’il faut quand même être un peu 

schizo pour tenir deux comptes Facebook ! 
une info à faire passer ? une idée à soumettre ? il est là ouaiiis ! 

Clara pour son nom de scène, Claire pour les intimes… C’est notre star ! 
Élue pour sa côte de popularité ; on ne peut rien lui refuser. Même notre cher doyen est sous 
ses charmes
un conseil : évitez là si vous ne savez pas dire non 
Vivement le gala…

Guigui, notre guigui national, 
on ne dirait pas avec sa gueule 
d’ange mais c’est un vrai tyran 

avec les comptes.
pour qu’il accepte de nous 

donner de l’argent, je ne vous 
laisse même pas imaginer tout 

ce qu’on doit (lui) faire…

notre petite tomate, une pépite ! 
- salut toi !
- Ça va toi ?
- À plus toi…
- tu vas bien toi ? 
Vous aurez comme nous compris son mot 
fétiche… 
passons au mode soirée (qu’il est censé organisé 
et tenir…)
- oh toué poupeyyyy
- twa on va chez moi !
- eh viens voir tweee
Bref il a trouvé son poste ! 

Notre petite Valentina, Princesse russe pupille de la Nation. Les pays de l’Est n’ont aucun 
secret pour elle… Pour tous les voyages à l’étranger, contactez-la. Ne soyez pas surpris, 

sa spécialité c’est le racolage. Mais dans 50% des cas, nous avons eu de bons retours (en 
dehors des quelques mariages blancs, etc)

samara (Marion Charron), actrice principale de the ring
Date de sortie : 5 février 2003
Genre : Épouvante – Horreur 
Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans 
au cours d’un forum des métiers, une journaliste rencontre une jeune femme (samara) lui présentant un kamina 
porteur d’une étrange malédiction : quiconque le touche est condamné à périr au cours de sa p1 dans de terribles 
circonstances. 
La journaliste prend tout de même le risque de regarder le livre. Le décompte mortel s’enclenche : la jeune femme ne 
dispose plus que de 365 jours pour réussir son année & tenter de déjouer le sortilège du Cercle...

Et ouais, c’est moi qui gère les comptes de Lafibala ! 
Vous ne voyez pas ?

sied peut-être ?
asso humanitaire ? 

Bande naze, lisez les articles !  
amandine Huumm 

Hamtaro, le plus grand de tous les héros !!!!
Sans moi, pas de Lafibala…

Sans moi, pas d’aide aux petits africains…
sans moi, pas de crêpes dans les couloirs

Sans moi, pas de fruits le mardi soir (Bon Ok, j’ai un peu 
d’aide !)

Bref, Prez’ de SIED, RESPECT

Bras levé, tête haute, j’ai rêvé qu’j’mourrai au congrès, j’veux pas 
mourir à l’ANEMF. Le ciel sait que l’on saigne sous nos neurones. 

Comment ne pas être un coowne quand la vie est une 
chienne.

pour tous soucis dans vos études, veuillez me contacter 
au : 07.61.11.47.74 (dispo 24h/24) 

Signé : B.2.O 

Trop d’amour dans notre poste…

Le CREM, venez comme vous êtes… .

Hein hein j’suis une belle goss ! 
quentina, la petite secrétaire du bureau ! 
on peut toujours compter sur elle pour faire les compte-rendus, les dos-
siers, le ménage, les gateries au trez’ … ENFIN bref, une vraie secrétaire 
quoi  !  
Désolé pour ceux qui croyait que c’était Sophie (on y 
reviendra pour ses tâches)

Beber, la rockstar du tutorat !
Il fait tout pour le bien être de ses P1 et ils savent le lui rendre. 
adulé par un amphithéâtre de fans il est prêt à quitter la chemise pour les satisfaire et faire 
crier les foules féminines !
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LE SIED
SIED (Solidarité Internationale et Éducation au 
Développement) est une association dépendante du CREM, 
divisée en 2 pôles, d’une part la Solidarité Internationale 

et d’autre part l’Éducation au Développement. 

Le pôle Solidarité Internationale se nomme Laafi-Bala, il 
est en partenariat avec SOS-SEF qui est une association 
du Burkina-Faso – pays d’Afrique de l’Ouest enclavé 
entre le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire. Cette association 
est composée de deux secouristes qui travaillent à 
Ouagadougou, la capitale du pays, afin de soigner les 
enfants ayant des plaies plus ou moins importantes, des 
brûlures, la teigne, etc. Et tout cela gratuitement !

C’est là que Laafi Bala intervient : son but est de récolter 
de l’argent en France pour financer SOS-SEF au Burkina-
Faso. Cet argent est récolté au travers de différentes 
actions que vous avez pu repérer durant l’année, et à venir 
: vente de gâteaux, organisation de soirées, recyclage, 
photo de promotion...

Les membres de l’association qui le souhaitent peuvent 
aller passer quelques semaines là-bas pour aller prêter 
main forte à l’équipe de secouristes.

LES DIMENSIONS DU PÉNIS
diMensions en CM        MoYenne   Valeurs  
       liMites
longueur au repos   8,85  5,0 à 15,50
circonférence au repos 9,71  6,5 à 13,0
longueur en étirement 12,45  7,5 à 19,0
longueur en érection 12,89  7,5 à 19,0
circonférence en érection 12,30  9,0 à 16,2
allongement en érection 4,04  0,5 à 9,4

 Source : Wessels (Urol.,156 : 1995, 1996).
 Âge des patients : de 21 à 82 ans.

POINT CULTURE 
La première greffe de jambe aurait été réalisée au IIIème siècle de notre 
ère par Saint Côme et Saint 
Damien. Selon la légende, 
ils auraient greffé la jambe 
d’un Maure à un de leurs 
patients pour remplacer sa 
jambe nécrosée. Depuis, 
ils sont respectivement les 
saints patrons des chirur-
giens et des pharmaciens.

le pôle éducation au développement est principalement lié à l’aMap (association pour le Maintien d’une agriculture paysanne, 
représentée par les noisettes Croquantes). 
L’idée est simple : un producteur local vient tous les mardis proposer des paniers de 2,5kg de légumes pour 5€. Cela permet ainsi de faire du 
commerce en circuit court, de passer directement des mains du producteur à celles du consommateur, d’éviter les différents grossistes comme 
dans les grandes chaînes de supermarché, mais aussi de redécouvrir des légumes de nos régions. Maintenant l’AMAP c’est aussi de la vente 
de pain, de miel, et bientôt de nouvelles saveurs !

Sara Rousteau
Vice-Président SIED du CREM

HIPPOCRATE – LA CRITIQUE
« Hippocrate » est un film du réalisateur Thomas Lilti, sorti en salles le 3 septembre 2014.
Ce film relate de manière agréablement cousu des moments du quotidien de Benjamin – interprété par 
Vincent Lacoste – jeune interne de médecine, intégré dans son premier stage en service de médecine 
interne.

[ATTENTION SPOILER]

Le père de Benjamin étant le chef de cette section de l’hôpital, l’intrigue va tourner en partie autour 
de cette relation père/fils incrustée dans un même lieu de travail. La présence de deux membres de la 
même famille travaillant conjointement est d’ailleurs la clef que lance le réalisateur pour ouvrir la voie 
au lancement des intrigues sur l’erreur médicale, que nous retrouvons en fil conducteur jusqu’à la fin 
du film.

« Hippocrate » ne se veut pas être une comédie orgueilleuse et bourrée de séquence à l’avenir légendaire, mais elle permet de plonger avec 
un formidable réalisme dans le quotidien des médecins, infirmiers, aide-soignants, sans faux-semblants. Le manque de matériel médical, de 
personnel, de place, l’insuffisance de compatibilité entre le souci du bien-être des patients provenant des médecins et l’absence de moyens 
d’assurer des soins optimum pour chacun d’eux, sont les piliers de ce film à la vérité détonante.

Le réalisateur n’a pas hésité à plonger dans un sujet sensible : celui de la prise d’une mauvaise décision dans les choix thérapeutiques, chez 
les médecins, situation malheureusement régulière. Il dévoile aussi à quel point les médecins sont liés les uns aux autres par la dissimulation 
d’erreurs, de fautes, par le mensonge, afin de se protéger entre eux dans un système où les faibles moyens pour mettre en œuvre des soins 
efficaces sont souvent synonymes d’un risque de faire involontairement une mauvaise action.

Thomas Lilti tapisse donc son film des problèmes incrustés dans le système de santé français, dont notamment l’accumulation d’heures de 
travail, de gardes pour le personnel médical – favorisant ainsi la survenue de fautes par la présence intense de la fatigue. Il désigne aussi la 
culpabilisation continue des soignants, qui ne pouvant se permettre par leur sens moral de délaisser leurs patients, abandonnent donc leur 
droit de grève – idéaux que surexploitent les supérieurs hiérarchiques.

Le film pointe aussi du doigt l’absence d’assurance correcte préétablie pour les internes, et leur condition de travail pendant les gardes, dont 
on perçoit une plainte, très étouffée dans le film par le fait que c’est une « normalité » à leurs yeux dans le monde médical. Est mis également 
en avant dans les dernières scènes, déclaré d’ailleurs par l’acteur jouant le rôle de directeur, l’obligation de « rentabilité » de l’hôpital, faite au 
dépit d’un accompagnement correct des patients, qui sont mal examinés, car n’ayant souvent que des machines absentes ou défectueuses 
pour faire les diagnostics.

Ainsi, sans être transformé en bombe exposant en explosant tous les problèmes existant au sein des hôpitaux, ce film a su montrer la face 
pratiquante des soins, celle qui souffre d’une désorganisation, d’un manque de ressources, de moyens, tout en montrant que ces mêmes 
soignants, qu’ils soient avancés dans leur carrière ou débutants seulement, sont passionnés par leur métier, et que pour rien au monde, ils ne 
voudraient faire autre chose que d’aider à soutenir la vie.      

Note personnelle : 16/20
Benjamin Redon

LE CREM
PRÉSENTATION

Le CREM (Comité Régional des Étudiants en 
Médecine) de Poitiers est une association à 
but non lucratif régie par la loi 1901. C’est 
l’une des associations les plus vieilles de Poi-
tiers, mais également celle qui compte le plus 
d’adhérents : plus de 1500 ! Est ainsi accepté 
tout étudiant inscrit à la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Poitiers.
L’association est gérée par des bénévoles 
élus par l’ensemble des adhérents tous les 
ans.
Il y a un Président (Claire Montil), un Secré-
taire Général (Quentin Hausser), un Trésorier 
(Guillaume Le Roy), un Vice-président ANEMF 
(Jean-Christophe Lafontaine) et un Vice-pré-
sident Partenariat (Lucien Gaillard).
Le Conseil d’Administration du CREM est 
également composé de Vice-présidents char-
gés d’une commission : Animation (Thomas 
Chambre et Damien Golinvaux), Communica-
tion (Benjamin Redon), Échanges Internatio-

naux (Romuald Meva’a et Valentine Renouf), 
Études Médicales (Marion Charron), Ouaga 
(Mathilde Valade), Santé Publique (Frances-
ca Selzer et Marion Gacougnolle), Solidarité 
(Sara Rousteau et Amandine Auzannet), Tuto-
rat (Mathieu Bernard) ainsi qu’un Chargé de 
Mission Webmaster (Arthur Cante)
Au total, il y a ainsi plus de 20 étudiants et 
une employée (Sophie) pour faire tourner 
l’association !
Le CREM a plusieurs objectifs, dont le pre-
mier est la représentation étudiante tant au 
niveau de l’UFR Médecine et Pharmacie que 
du CROUS et de l’Université de Poitiers. En 
adhérant à l’ANEMF (Association Nationale 
des Étudiants en Médecine de France) et à 
l’AFEP (Association Fédérative des Étudiants 
de Poitiers), le CREM fait au mieux pour que 
le point de vue des étudiants en Médecine de 
Poitiers soit pris en compte ! Ce travail s’effec-
tue conjointement par les élus associatifs au 
Conseil de Faculté et l’équipe du CREM.
Le CREM fait aussi de la prévention, de la 
santé publique et de l’humanitaire à travers 
de nombreux projets : le Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA, le Téléthon, le défi 

Don de Soi, le don du sang, l’Hôpital des 
Nounours, le projet en partenariat avec Vivre 
APED, le projet Ouaga, les Restos du Cœur, 
etc.
La corporation anime aussi la vie étudiante 
par l’intermédiaire de sa Comm’Animation 
avec l’organisation du Gala Médecine, et plus 
régulièrement des soirées carabines (Blouses 
Blanches, soirées Inter-santé, laser-game…).
Le CREM organise également le Tutorat, des 
sessions de soutien ou cours du soir pour les 
premières années (PACES, Ex-PCEM1). Ces 
cours assurés bénévolement par des étu-
diants en deuxième année (L2, EX-PCEM2) 
permettent à plus de 1000 inscrits en PACES 
(Première Année Commune aux Études de 
Santé) de bénéficier d’un soutien solide tout 
au long de l’année.
Le CREM, c’est aussi un journal, « Le Petit 
Galien », un site Internet (http://www.crem.
fr/), des forums et de nombreux services aux 
étudiants tels la vente de polycopiés (support 
pédagogique) et la vente de matériel médical 
(stéthoscopes, marteau à réflexes, etc).

Quentin Hausser
Secrétaire Général du CREM



LE TUTORAT, 15 ANS  
D’EXPÉRIENCE

Le Tutorat de Poitiers n’est pas né hier. Il 
hérite d’une ancienneté qui est la preuve 
de l’attention particulière qui lui est por-
tée, par une préparation efficace et à bas 
coût pour tous les étudiants. 

Le Tutorat à Poitiers, c’est 4 cours et  
2 colles dans la semaine, sur 8 ma-
tières, avec 2 concours blanc par an. Il 
existe aussi une plate-forme de QCMs en 
ligne pour avoir un outil d’entraînement  
supplémentaire.

Il faut savoir que dans certaines Facultés 
de Médecine de France, les élèves en 
première année ne bénéficient que de 
deux concours blancs par an – et n’ont 
donc pas d’épreuves hebdomadaires. 
C’est pourquoi le tutorat de Poitiers 
a reçu l’année dernière l’agrément 
Argent délivré par l’ANEMF (Association 
Nationale des Étudiants en Médecine de 
France). Il existe trois grades : bronze, 
argent et or. Le grade de l’agrément 
est défini suivant le nombre de critères 
remplis.

Cependant, nous voulons continuer 
d’améliorer le tutorat, c’est pourquoi le 
Tutorat de Poitiers participe activement 
à un projet organisé par le Vice-Pré-
sident Tutorat au niveau de l’ANEMF qui 
consiste à développer une plate-forme 
de QCMs en ligne en partenariat avec 
SIDES (déjà concepteur de la plate-forme 
de QCMs en ligne pour l’ECN). Elle serait 
accessible à tous les Tutorats de France 
et serait bien plus développée que celle 
existante au niveau de Poitiers. Elle com-
prendrait un suivi personnalisé (notes, 
moyennes, progressions de l’apprentis-
sage indiquant les QCMs à reprendre, 
etc...) grâce à un système statistique 
avancé.

Pour le moment, le Vice-Président Tutorat 
de l’ANEMF a commencé à contacter les 
concepteurs de chez SIDES. Ces derniers 
étant favorables à la réalisation de ce 
projet, un cahier des charges compre-
nant toutes les demandes des différents 
tutorats de France a commencé à être 
réalisé, ce pendant le dernier week-end 
de rentrée de l’ANEMF. Il continue d’être 
développé en ce moment. Nous aurons 
un compte rendu de l’avancement du 
projet au prochain Week-End Tutorat fin 
janvier.

Tout le Tutorat souhaite la meilleure  
réussite possible au concours pour tous 
les P1.
 CREMeusement.

Mathieu Bernard / Vice-Président 
Tutorat du CREM

Un pret à taux de 0.95 %*
*Voir condition en agence

Classique n°1 : les pÂtes
Quel temps de cuisson ?
Dans la plupart des cas, le temps de cuisson des pâtes est de 9 
à 10 minutes. Lorsque l’on maîtrise la cuisson, on peut faire va-
rier ce temps, en fonction du goût, si l’on souhaite que les pâtes 
soient plus fermes, ou plus fondantes.
Mais attention, il existe aujourd’hui des variantes de pâtes se 
cuisant plus rapidement que les « pâtes traditionnelles ». Veillez 
toujours au temps indiqué sur les emballages, et souvenez-vous 
que vous êtes le meilleur juge : goûtez vos pâtes pendant la cuis-
son, de temps en temps, afin de déterminer à moment précis 
vous souhaitez arrêter la cuisson.
À partir de quel instant doit-on considérer que la cuisson débute ?
On compte le temps de cuisson à partir du moment où, après 
avoir versé les pâtes crues dans l’eau bouillante, celle-ci recom-
mence à entrer dans une ébullition franche – car mettre les 
pâtes dans l’eau arrête momentanément cette ébullition.
CLASSIQUE N°2 : LE RIZ
Quel est le temps de cuisson ?
Le riz se cuit traditionnellement 15 à 20 minutes, selon la consis-
tance du riz souhaité – plus ferme ou plus collant.
Attention, comme pour les pâtes, aux « nouveaux » temps de cuis-
son qui peuvent être affichés sur les emballages de riz. Le mieux 
est toujours encore de goûter le riz de temps en temps vers la 
fin de la cuisson pour déterminer notre préférence personnelle.
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Classique n°3 : les 
poMMes de terre
Quel est le temps de cuisson 
à l’eau, en quelles condi-
tions ?
La cuisson de pommes de 
terre, dans une casserole 
d’eau bouillante – en gar-
dant le peau – est de 20 à 
25 minutes, selon la texture 
souhaitée. Pour préparer 
une purée, il sera néces-
saire de privilégier un temps 
d’au moins 25 minutes. De 
même que les pâtes et le 
riz, le temps de cuisson dé-
bute à la nouvelle ébullition, 
suite à la mise à l’eau des 
pommes de terre. L’ajout 
de sel est également sous 
réserve des préférences 
gustatives du cuisinier.
Notons que les carottes 
cuisent avec un temps de 
cuisson proche.
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PRIX APPEL LOCAL

Votre contact proximité : Julien Sauzeau
06 29 37 62 06  & julien.sauzeau@belvia.fr

sur Poitiers
et sa régionÀ LOUER

1 - 3 Allée Danton

4 à 14 Boulevard Marat
Compostelle

Saint-Louis 

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

Appartements T2 et T3

avec parking privé et balcon

Piscine
Résidence sécurisée par

portail automatique

Appartements T2, T2bis et T3 

avec parking privé et balcon ou 

loggia
Terrain de tennis

T2 - 34 m2

à partir de 373€

T2 - 48 m2

à partir de 420€

T3 - 54 m2

à partir de 475€

T2 bis - 54 m2

à partir de 465€
T3 - 63 m2

à partir de 520€

-20%
SUR VOS

HONORAIRES D’AGENCE(2)

JUSQU’AU 30 JUIN 2013

+30
charges

+50
charges

+35
charges

+40
charges

+41
charges

HC(1)

HC(1)

HC(1)

HC(1)

HC(1)

Imprimer la grille
la solution
Retour à la liste

Mots croisés FRV100 - Grille référence GR-458.

Horizontalement

1 - Emotion admirative
2 - Effleura affectueusement - Dessert pour ursidés
3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus
5 - Para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d'étuis - Détint
7 - Emergence - Ralleras
8 - Affirmation - De l'argent pour la chimie - Refus trés net - Rencontré
9 - Titre de souverain - Décommander
10- Estonie en V.O. - Envolées

Verticalement

A - Vert
B - Empaille
C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant exécutant
D - Chef cosaque - Technique raffinée
E - Graveleuse - Pays de dunes
F - Habitudes - Esprit du foyer
G - Veste ceinturée
H - Escomptons
I - Distrait - Méat de sortie
J - Animaux fabuleux - Elu normand
K - Dispose - Caché - Helminthe
L - Appareils de levage

Imprimez la grille choisie http://www.frv100.com/grilles/gr458.htm

1 sur 1 16/02/2015 15:48

Horizontalement
1 - emotion admirative
2 - Effleura affectueusement - Dessert pour 
ursidés
3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus
5 - para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d’étuis - Détint
7 - emergence - ralleras
8 - Affirmation - De l’argent pour la chimie - 
refus trés net - rencontré
9 - titre de souverain - décommander
10- Estonie en V.O. - Envolées

Verticalement
a - Vert
B - Empaille
C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant 
exécutant
D - Chef cosaque - Technique raffinée
E - Graveleuse - Pays de dunes F - Habitudes - 
Esprit du foyer G - Veste ceinturée
H - escomptons
i - distrait - Méat de sortie
J - Animaux fabuleux - Elu normand
K - dispose - Caché - Helminthe
l - appareils de levage

Quelques définitions 
adMinistration
1) Mot femelle qui commence comme admiration et 
finit comme frustration. (Georges Elgozy)
2) L’administration est un lieu où les gens qui arrivent 
en retard croisent dans l’escalier ceux qui partent en 
avance. (Georges Courteline)

adMiration
L’admiration est un sentiment qu’on éprouve quand on 
se regarde devant un miroir. (Pierre Véron)

ÂGE
Le seul secret des femmes .

AGNOSTIQUE
Homme cultivé qui ne prétend pas savoir ce dont des 
gens incultes sont absolument certains. (Abbé Vincent)

aide au tiers Monde
Aide payée par les pauvres des pays riches pour aider 
les riches des pays pauvres. (Robert Burron)

alCoolique
Quelqu’un que vous n’aimez pas et qui boit autant que 
vous. (Coluche)

BRAGUETTE
Chose dangereuse avec 32 dents et qui cache un 
monstre.

papier toilette
Comme la vie : soit c’est tout rose, soit c’est plein de 
merde !

pénis
Une petite racine au bout d’un gros légume



ti punCH
Ingrédients : 15cl de rhum blanc agricole de Guadeloupe (Damoiseau)
2 cuillères à café de sucre de canne (vous pouvez remplacer le sucre par du sirop 
de canne à sucre)  /  1 quart de citron vert  /  cannelle
Dans un petit verre à punch ou apéritif, mettez le sucre puis pressez-y le citron. 
Cela va parfumer le cocktail et donner du goût.
Mettre le sucre et le citron d’abord permet de bien les mêler, afin que le sucre soit 
bien dissout au moment de verser le rhum.
Versez ensuite le rhum blanc, puis mélangez. Ajoutez une pointe de cannelle, et 
mélangez de nouveau.
Attention, le punch traditionnel se prépare sans glaçons !

aCCras de Morue
Ingrédients : 500g de morue (dessalée) / 500g de farine  /  250mL d’eau  /  la moitié d’un oignon  
une grosse gousse d’ail  /  un piment  / du persil frais  /  sel, poivre  /  huile de friture
Dans un saladier, émiettez finement la morue dessalée, à la main ou à l’aide d’une fourchette. 
Hâchez bien finement l’oignon, le persil et l’ail. Ajoutez le mélange d’épices à la morue. Mélangez, 
salez et poivrez.
Dans un autre bol, préparez la pâte à accras. Versez-y la farine. Formez un puits et versez la moitié 
de l’eau au centre pour commencer. Mélangez délicatement puis versez au fur et à mesure l’eau 
restante. Vous devez obtenir une pâte épaisse comme une crème.
Incorpore le mélange morue/épices à la pâte.
Écrasez le piment dans un petit verre d’eau. C’est cette eau qui permettra de pimenter la pâte – juste ce qu’il faut. Ajoutez-en 1 à 3 
cuillères, voire davantage selon vos goûts. À ce stade, il faut goûter la pâte pour vérifier l’assaisonnement.
Faites chauffer l’huile, bien chaude.
Versez la pâte à la petite cuillère pour former de petits beignets, que vous cuisez de chaque côté. Lorsque les acras sont dorés, ôtez-
les avec une écumoire ou une araignée de cuisine. Laissez égoutter les accras sur du papier absorbant.

Romuald Meva’a
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POMPES : 
PECTORAUX, TRICEPS, DENTELÉ

Les pompes en musculation permettent de renforcer rapidement les 
pectoraux, les triceps et le grand dentelé. Les pompes sont aussi appe-
lées push-up; c’est l’exercice de musculation de base qui figure dans 
tous les programmes de musculation à la maison au poids de corps. 
On peut faire des pompes ou des variantes des pompes partout.

les poMpes Classiques
Les pompes en musculation se réalisent le plus souvent en appui face 
au sol, les bras tendus, mains écartées de la largeur des épaules, 
pieds légèrement écartés:
Inspirer et fléchir les bras pour amener la cage thoracique près du sol 
sans creuser la région lombaire. Un travail préalable de musculation 
statique en gainage permet de mieux sentir cette position.
Pousser jusqu’à l’extension complète des bras en gardant toujours le 
corps bien gainé.
Expirer profondément en fin de mouvement en rentrant le ventre sous 
le nombril pour solliciter aussi les muscles abdominaux profonds.
Avec les pectoraux, le grand dentelé est aussi mis à contribution pour 
faire des pompes car il maintient par sa contraction, l’omoplate sur la 
cage thoracique, solidarisant ainsi les bras au buste.

Variantes
inclinaison du buste
En variant l’inclinaison du buste, on focalise le travail de musculation 
des pectoraux sur le haut des pectoraux et le faisceau claviculaire du 
grand pectoral si on a les pieds surélevés, sur le bas du grand pectoral 
si c’est le buste qui est surélevé.
À l’inverse des pompes en appui sur les genoux, les pompes avec les 
pieds surélevés augmentent la difficulté pour limiter le nombre de ré-
pétitions faisables; par exemple si l’objectif et de prendre de la masse 
il est préférable de ne pouvoir faire que des séries de 10 répétitions au 
maximum. L’idéal pour cela est d’utiliser un ballon de gym car l’insta-
bilité accrue par rapport à un simple banc de musculation entraîne la 
participation de plus de muscles pour réaliser l’exercice.

écartement des mains
En variant l’écartement des mains, on sollicitera, mains serrées, la 
partie centrale des pectoraux, mains écartées, la partie externe des 
pectoraux.

stabilité des appuis manuels
Il est très profitable d’utiliser un ballon bien gonflé d’un diamètre 
assez large (basket, football ou rugby) pour augmenter la difficulté 
de l’exercice et faire des pompes sautées alternées avec des appuis 
réduits et instables.
Pompes en appui sur les genoux
Pour diminuer la difficulté, notamment si on est en surpoids ou débu-
tant en musculation, il faut faire des pompes en appui sur les genoux 
ce qui permet de déplacer moins de masse à chaque mouvement. Les 
pompes sur genoux font partie du programme complet de musculation 
en circuit training pour renforcer la tonicité.
pompes sautées alternées
Position de départ: Une main est sur le ballon, l’autre au sol
Première action: Il y a d’abord une poussée verticale et oblique (exten-
sion des bras); au point haut changement d’appuis.
Deuxième action: Descente et remontée (flexion-extension des bras) 

et nouveau changement d’appuis.
Le travail en pliométrie, pour un gain de puissance et d’explosivité, 
ainsi que la participation des muscles annexes stabilisateurs, caracté-
ristique d’un exercice au poids du corps, sont pleinement effectifs en 
faisant des pompes sautées alternées.
les spiderman push-up ou pompes araignée
Durant la phase descendante de la pompe il s’agit de fléchir simul-
tanément les bras et une 
jambe en essayant d’appro-
cher le plus possible le genou 
de l’épaule. A chaque flexion 
des bras il faut changer la 
jambe qui fléchit. Cet exercice 
permet de renforcer les bras, 
les pectoraux, les épaules 
mais aussi les abdominaux 
obliques.
pompes avec rotation
Les pompes avec rotation du 
buste en fin d’extension des bras augmentent le travail de gainage la-
téral et sollicite davantage les faisceaux postérieurs du deltoïde et les 
muscles de l’épaule. Elles peuvent être exécutées avec des haltères 
pour augmenter encore l’intensité de l’effort musculaire.

GAINAGE : RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET TONICITÉ DES AB-
doMinauX
Le gainage permet le renforcement musculaire des abdominaux pro-
fonds en contraction isométrique. Pendant un exercice isométrique 
les muscles travaillent sans créer de mouvement, sans changer de 
longueur. Les exercices de gainage servent pour avoir un ventre plat 
et protéger les disques intervertébraux en assurant une tonicité glo-
bale du tronc. Comme les exercices de musculation dynamique des 
abdominaux, la musculation statique du gainage sert à l’équilibration 
du corps en mouvement et favorise la transmission des forces d’impul-
sion.
objectifs et muscles sollicités
Avec les 3 exercices de gainage suivants, vous solliciterez pleinement 
les différents muscles du tronc (grand droit,transverse, obliques, lom-
baires et dorsaux) ce qui vous permettra d’éviter le mal de dos, d’opti-
miser votre foulée si vous êtes coureur à pied, de conserver une posi-
tion profilée hydrodynamique en crawl si vous êtes nageur et d’avoir 
un ventre plat et tonique sans gain de volume musculaire.
programme d’entraînement
Il est conseillé de réaliser 5 séries de 5 maintiens de 30 secondes 
à 1 minute, avec une récupération de 30 secondes, 2 à 3 fois par 
semaine. On peut, par exemple, commencer la première semaine par 
faire 2 séances de 3 séries de 3 gainages différents de 30 secondes 
et progressivement augmenter d’abord la durée puis le nombre des 
répétitions pour enfin exécuter des gainages plus complexes.
Gainage dorsal

Le soulevé de hanches (ci-dessus) est un exercice de gainage dor-
sal permettant le renforcement musculaire et favorisant la tonicité du 
dos. Il assure ainsi la prévention des douleurs musculaires dorsales 
et lombaires. Il fait partie des exercices du programme contre le mal 
de dos.

Source d’informations : http://www.entrainement-sportif.fr

Trouve la sortie... Et tu auras ton ECN, ou ta PACES.



LE DON DE SANG
le don de sang total
Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélève-
ment, les trois principaux composants sanguins - plaquettes, plasma 
et globules rouges - sont séparés.
On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du volume san-
guin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un 
homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre 
chaque don. Les donneurs de groupe O, dits « donneurs universels », 
sont particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à 
un très grand nombre de patients.
Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du don-
neur. Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin 
circulant, et une personne en bonne santé récupère rapidement le 
volume sanguin ou plasmatique prélevé. Cependant, certaines per-
sonnes peuvent ressentir une sensation de malaise pendant ou après 
le don. Il s’agit le plus souvent d’une réaction de l’organisme appelée 
« malaise vagal ». Il est important de boire avant le don, puis après le 
don afin d’aider l’organisme à récupérer rapidement. L’entretien avant 
le don vérifie votre état de santé car les personnes ayant des maladies 
cardiovasculaires ne doivent pas donner leur sang. Avant un don par 
aphérèse, un document d’information spécifique vous est remis vous 
informant des risques, même les plus rares, liés au prélèvement.
Il existe d’autres formes de don, dits « par aphérèse », qui font appel 
à une technique plus spécialisée : au moyen d’un séparateur de cel-
lules, les différents composants sanguins sont triés. Seul celui dont on 
a besoin est prélevé et les autres sont restitués au donneur.

le don de plasma
Le plasma, la partie liquide du sang, contient des protéines d’un in-
térêt thérapeutique majeur. Les polytraumatisés (chirurgie dans les 
accidents graves), les hémophiles, les patients souffrant de troubles 
immunitaires graves, ont besoin de plasma. Celui-ci leur est délivré 
par transfusion directe, ou sous forme de médicaments.

le don de plaquettes
Lorsque la maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou les traitements 
lourds (chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la fabrication de 
cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade est dit en apla-
sie. La transfusion régulière de plaquettes permet alors d’éviter les 
risques d’hémorragies mettant en jeu la vie des malades.
Le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Les pla-
quettes sont alors collectées dans une poche pouvant contenir jusqu’à 
650 ml, soit environ 6 fois plus que lors d’un don de sang total. Ainsi, 
un seul don permet de répondre aux besoins d’un malade ! Les pla-
quettes ne se conservent que 5 jours : pour faire face aux besoins, des 
dons réguliers sont donc indispensables.
On peut donner ses plaquettes jusqu’à 12 fois par an, en respectant 
un intervalle d’au moins 4 semaines. .

le don de sang placentaire
Le don de sang placentaire – ou sang de cordon – soulève de grands 
espoirs pour les patients en attente de greffe de moelle osseuse, en 
particulier pour les personnes atteintes de leucémies. La greffe de 
sang placentaire constitue une alternative à la greffe de moelle os-
seuse, tout en étant potentiellement moins agressive : dites « naïves », 
les cellules de sang issues du cordon ombilical sont plus tolérantes 
vis-à-vis des antigènes étrangers. Comme elles requièrent une compa-
tibilité moindre, les chances de trouver un donneur sont plus élevées.
Le sang de cordon est prélevé dans les minutes suivant l’accouche-
ment. Il est anonyme, et sans douleur, pour la mère comme pour l’en-
fant. Une sage-femme recueille le sang placentaire, qui est ensuite 
acheminé vers l’une des banques de sang de cordon, où il est enregis-
tré, analysé, stocké.

 
les contre-indications au don de sang
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Le candidat doit peser au minimum 50 kg. Le don est proscrit 
en cas de grande fatigue, d’anémie, de diabète insulinodépen-
dant ou de traitement pour des crises d’épilepsie. Les femmes 
enceintes ne doivent pas non plus donner et ce, jusqu’à six mois 
après l’accouchement. Pour les personnes sous protection légale 
(tutelle ou curatelle), le don est proscrit de façon réglementaire. 
En cas de maladie virale (ex.: grippe, gastro-entérite…), il faut at-
tendre deux semaines après la fin des symptômes pour pouvoir 
donner son sang. En cas de prise de médicaments (antibiotiques, 
corticoïdes en comprimés…), il faut respecter un délai de 14 jours 
après la fin du traitement. S’il s’agit de maladies transmissibles par 
le sang (syphilis, hépatites virales B et C, VIH), le don est proscrit. 
Après certains actes de la vie quotidienne, il faut respecter un délai 
déterminé avant de pouvoir donner son sang :
1 jour pour le traitement d’une carie ;
7 jours pour un détartrage ;
4 mois pour un piercing ou un tatouage ;
entre 7 jours et 4 mois pour une intervention chirurgicale ;
4 mois après le retour d’un voyage dans un pays impaludé (entre-
temps, le don de plasma est cependant possible). 
Si l’EFS pratique un dépistage systématique (VIH, hépatite B, hépa-
tite C…) sur tous les dons de sang, il existe cependant une période 
de plusieurs jours suivant l’infection où les anticorps dirigés contre 
le virus ne sont pas détectables. Pendant cette période, appelée « si-
lencieuse » ou encore « fenêtre sérologique », la personne infectée 
est porteuse du virus et peut donc le transmettre alors même que 
les tests de dépistage sont négatifs. Ainsi, afin d’éviter tout risque de 
transmission chez les receveurs, l’EFS prend des mesures d’ajourne-
ment au don de sang, temporaire ou permanent, dans certaines situa-
tions d’exposition au risque.
Lorsque vous changez de partenaire, vous devez attendre un délai de 
4 mois pour donner votre sang, même si vous avez utilisé un préserva-
tif. D’une manière générale, lorsque vous avez un nouveau partenaire 
sexuel, il faut attendre un délai de 4 mois après le dernier rapport non 
protégé pour pouvoir donner votre sang.
Si vous êtes un homme et que vous avez (ou avez eu) des relations 
sexuelles avec un autre homme, vous ne pouvez pas donnez votre 
sang.

point santé et loi : pourquoi les rapports sexuels entre hommes sont 
une contre-indication au don de sang ?
Concernant la contre-indication liée aux rapports sexuels entre 
hommes, les données épidémiologiques sont les suivantes : en 2010, 
en France, le nombre de cas de découverte de séropositivité VIH était 
de 6 pour 100 000 pour les hétérosexuels. Et de 758 pour 100 000 
chez les homosexuels masculins (Données INVS). Le risque d’exposi-
tion au VIH était donc 200 fois plus élevé lors d’une relation sexuelle 
entre hommes que lors d’une relation hétérosexuelle ou d’une relation 
sexuelle entre femmes. Dans un contexte de don du sang, cela signifie 
que si le donneur est exposé à son insu en raison d’un risque pris par 
son (sa) partenaire sexuel(le), le risque de se situer dans la période si-
lencieuse est 200 fois plus élevé si ce couple est homosexuel masculin. 
L’institut de veille sanitaire (INVS) a modélisé le risque que constitue-
rait l’ouverture du don de sang aux hommes ayant un seul partenaire 
sexuel masculin dans les 12 derniers mois. Le risque résiduel de conta-
mination transfusionnelle par le VIH pourrait alors être multiplié par 4. 
L’arrêté ministériel en vigueur du 12 janvier 2009 fixant les critères de 
sélection des donneurs de sang prévoit cependant la possibilité d’une 
révision annuelle en fonction de données épidémiologiques nouvelles. 
De nouveaux textes européens sont en cours d’élaboration afin de 
compléter la directive de 2004 et de préciser les précautions à adop-
ter par les États membres de l’Union Européenne sur ces questions.

Benjamin Redon

           #JesuisCharlie

Autour de tous ces incendies, 
Je vois un ciel qui s’assombrit. 
Mais qu’elle est cette maladie 
Qui frappe aujourd’hui Paris. 
Un seul diagnostic La folie. 
Et un pronostic La phobie. 
Mais tous ces écriteaux brandis, 
Ou apparaît #JeSuisCharlie, 
Prouve qu’il y a en l’Homme une envie 
Comme moi de croire en l’utopie.
Et dans notre intime réflexion, 
Il faudra monter d’un étage. 
Non ce n’est pas la religion 
Qui pousse ces gens aux prises d’otages. 
Oui je lève ainsi mon crayon, 
Pour me défaire d’un ligotage. 
Entre liberté d’expression 
Et un appel au boycottage, 
Je propose une simple solution : 
Celle de la réconciliation. Et celle du partage.

Mohamed Mny

OTOLIS : le service d’autopartage proposé par VITALIS
otolis, l’autopartage à poitiers et ailleurs

Otolis est un service de location à l’heure de voiture en libre-service, qui existe depuis 2008 dans l’agglomération de Grand Poitiers.

otolis, c’est pratique !
Otolis est un service d’autopartage qui propose un réseau de voitures en libre-service.

Un service accessible 24h/24.
Des stations d’autopartage à travers l’agglomération.

Le choix du modèle de voiture.
La possibilité de réserver pour une demi-heure ou plus.
Un accès en libre-service avec votre badge personnel.

Avec Otolis, ne payez que ce que vous utilisez !
Pour chaque location : les heures réservées + les kilomètres parcourus

Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance…

abonné otolis à poitiers = abonné Citiz en France
 En rejoignant la grande communauté du réseau Citiz, Otolis a offert à ses abonnés la possibilité d’accéder aux services d’autopar-
tage d’une cinquantaine de villes françaises ! La réservation, la location ou encore la facturation s’effectuent très simplement, permettant 
ainsi à chacun de décliner ses habitudes de mobilité d’une ville à l’autre. Certains de nos adhérents l’expérimentent régulièrement (en par-
ticulier à Bordeaux), tout comme le font les adhérents de Marseille ou Strasbourg lorsqu’ils viennent à Poitiers. Avec 13 véhicules repartis 

sur 7 stations, ce sont près de 3 000 locations qui ont été réalisées en 2014 !

Citiz : réseau national et 1er réseau coopératif
Il regroupe 15 opérateurs d’autopartage dans 50 villes françaises. 15000 abonnés se partagent 700 voitures dans plus de 300 stations.  

En 2 ans, plus de 100 locations ont été effectuées à Poitiers par des abonnés de Bordeaux, Niort, Marseille, Strasbourg ou Toulouse.

 Vous êtes étudiants ou avez moins de 26 ans ? Une offre spécifique vous attend !

retrouvez toute l’actualité et les infos :
Otolis : otolis.com

Citation : 

an apple a day takes the doctor away
 

« Surtout si on vise bien »  
précisa un jour Winston Churchill.



LE CESP, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CESP signifie « Contrat d’engagement de service public ». C’est 
en essence un contrat signé entre un étudiant en médecine et le 
gouvernement français, qui propose au dit étudiant une aide finan-
cière, versée chaque mois sur le compte bancaire du bénéficiaire, 
en échange de l’acceptation par le futur médecin de certaines condi-
tions au vu de sa prochaine professionnalisation.

Ces conditions sont la mise à disposition de sa propre personne au 
service de la carence professionnelle et territoriale en besoins médi-
caux. En soi, le bénéficiaire du CESP se verra, à la fin de sa sixième 
année, inscrit d’office dans une liste d’affectation – où sont notés pro-
fession médicale définitive et lieu d’affectation assignés – parallèle à 
la liste de l’ECN (Examen Classant National).

quelle est l’aide proposée ?
« L’allocation s’élève à 1 200 € brut par mois, imposables et assujettis 
à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu’à la contribution 
au remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui correspond à 
un montant net de 1 106,88 €. » (source : http://www.sante.gouv.fr/).

Cette allocation est versée chaque mois dès la signature définitive 
du contrat par les deux partis, c’est-à-dire l’étudiant d’une part, et 
les représentants du gouvernement, d’autre part – la finalisation du 
contrat étant apposée par le directeur du CNG 
(Centre National de Gestion).

Des périodes d’allocation peuvent malgré tout 
être suspendues – mais non interrompues 
définitivement – si le bénéficiaire du contrat 
demande un congé pour maternité/paternité, 
adoption, maladie, mise en disponibilité pour 
maladie du conjoint, pour convenances per-
sonnelles...

Le contrat, s’il a été signé durant le premier 
ou le deuxième cycle d’études, ne peut être 
interrompu avant le début du troisième cycle, 
c’est-à-dire l’internat, où l’étudiant pourra 
alors demander l’interruption du versement 
des allocations lors des trente premiers jours 
de ce troisième cycle. Le temps de travail en 
zone affaiblie médicalement sera donc cal-
culé par rapport au nombre de mois total de 
versement de l’aide avant interruption.

La venue de cette allocation peut par contre, compte tenu de son im-
portance, écarter les possibilités d’obtenir d’autres aides. Elle donne 
lieu à une imposition susceptible d’exclure les étudiants de dispositifs 
d’aides sur critères sociaux comme, entre autres, les bourses, l’accès 
à un logement universitaire, et l’aide au logement.

Enfin, malgré le fait que l’allocation du CESP soit imposable, elle ne 
permet pas de cumuler des trimestres de cotisation pour la retraite.

quelle est la contrepartie du versement de cette allocation, dans 
le cadre du Cesp ?
Lorsque l’étudiant signe le CESP lors de son premier ou deuxième 
cycle – entre la deuxième et la sixième année de médecine – il s’en-
gage à suivre un chemin professionnel en partie pré-établi. En effet, 
lors des résultats de l’ECN, à la fin de la sixième année de médecine, 
le bénéficiaire se voit inscrit dans une liste quasi-indépendante de la 
liste ECN. Il devra choisir sa formation finale professionnelle ainsi que 
le lieu d’exercice parmi les éléments annotés sur la liste spécifique 
– le choix se fera en prenant pour référence les résultats à l’ECN, 
les étudiants ayant les meilleurs classements choisissant prioritaire-
ment leur formation. Il est ainsi obligatoire pour l’étudiant de choisir 
sa formation dans la liste présentée, c’est une partie intégrante de 
son engagement 

« Si l’étudiant signataire ne se trouve pas en mesure de faire un choix 
correspondant à son projet professionnel, il devra soit effectuer un 
autre choix parmi les possibilités que lui offre son rang de classe-
ment national au sein de la liste spécifique, soit se désengager du 
CESP dans les conditions prévues par les textes réglementaires, afin 
de choisir un poste dans la liste générale en fonction de son rang de 
classement. » (source : http://www.sante.gouv.fr/)

Au terme de sa formation, l’étudiant bénéficiaire du CESP devra 
donc exercer la profession médicale qu’il aura choisi parmi la liste 
restreinte spécifique à tous les signataires du CESP. Le lieu d’affecta-
tion professionnel pourra évoluer au fil du temps selon les décisions 
de l’ARS, et plus globalement, du gouvernement, tant que le temps 
d’engagement au CESP ne sera pas complètement écoulé.

Il est à noter que le nombre de postes proposés aux signataires du 
CESP en sixième année de médecine pour leur futur professionnel 
s’élève à 136 postes pour l’année 2014/2015, dont 108 sont des 
postes de médecin généraliste. Très peu de spécialités sont repré-
sentées, par rapport au classement de l’ECN qui propose pour cette 
même année un total de 8054 postes à travers la France, toutes for-
mations confondues, dont 3752 postes de médecin généraliste.

Les étudiants en septième année de médecine, et donc en internat, 
qui voient leur dossier CESP accepté, n’ont ainsi aucune inquiétude 
sur le fait qu’ils aient à changer de spécialité. Le fait que leur dossier 

ait été accepté signifie que leur formation 
et leur lieu d’exercice sont conformes aux 
attentes du CESP.

Il est à savoir que tout refus de suivre l’en-
gagement du CESP, aussi bien au moment 
du choix de la formation pour l’internat sur 
la liste ECN dédiée au CESP, ou bien lors de 
l’installation à la fin des études, entraîne 
l’interruption du contrat, et en conséquence, 
l’obligation pour l’étudiant réfractaire de rem-
bourser la totalité des sommes reçues, c’est-
à-dire l’intégralité des allocations versées 
depuis la signature du CESP. À cette somme 
se rajoute une amende pouvant s’élever à  
20 000 euros supplémentaires.

le Cesp, un contrat à signer après une 
mûre réflexion.
Poster sa candidature pour le CESP ne doit 

pas se faire à la légère. L’étudiant doit être sûr que la spécialité qu’il 
souhaite exercer sera représentée dans la liste des formations profes-
sionnelles proposées par le CESP. Ainsi, la volonté ferme de devenir 
médecin généraliste est un atout, car les membres du jury qui aus-
culteront le dossier sauront que le candidat souhaite un poste extrê-
mement demandé en milieu défavorisé et rural, qui correspondra 
donc parfaitement au type de médecins appelés pour l’amélioration 
de l’état sanitaire français. Le candidat souhaitant cette formation 
de médecin généraliste trouvera quant à lui un panel assez large de 
possibilités dans la liste ECN spécifique CESP.

En contre-exemple, un étudiant souhaitant devenir médecin urgen-
tiste ne trouvera certainement pas la place qu’il souhaite dans la liste 
pré-établie du CESP, et devra donc choisir une autre voie, comme 
ophtalmologiste, psychiatre, ou médecin généraliste par exemple. 
Le candidat au CESP doit donc être certain de son choix, et qu’il ap-
portera autant un bénéfice pour lui-même que pour le programme de 
revitalisation médicale institué par le gouvernement via l’instauration 
du CESP.

Benjamin Redon
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Autant le dire d’emblée, je partage à 100% ce que Clément Pacault 
et Damien Maurin, jeunes médecins généralistes remplaçants sur la 
région grenobloise, ayant fraichement terminé leur internat et passé 
leur thèse, pensent en matière d’humour en général. A savoir, comme 
disait Alphonse Allais, que « les gens qui ne rient jamais ne sont pas 
des gens sérieux ». Par ailleurs, pour avoir fait les mêmes études, je 
pense que les blagues recueillies au sein de la profession médicale 
véhiculent des stéréotypes qui en disent long sur les mentalités 
présentes dans ce milieu professionnel.
Pas étonnant donc que ces deux joyeux drilles aient décidé de 
conduire une étude sur ce thème, avec un autre complice médecin, 
Brieuc Galès. Le recrutement de la population-source, des médecins 
et futurs médecins, s’est fait par l’envoi d’emails personnels et 
professionnels, via Twitter et Facebook, mais également par la presse 
spécialisée médicale et la presse généraliste. « L’objectif principal 
était d’énumérer les représentations sociales issues d’une analyse 
qualitative de blagues médicales. Notre travail ne comportait pas de 
limites éthiques », indiquent les trois carabins dans un article publié 
en ligne dans la très sérieuse revue La Presse Médicale. On veut bien 
les croire ! 
Chaque médecin recruté recevait le lien vers un blog qui contenait 
un questionnaire, les participants devant raconter la blague 
impliquant des médecins qui les a fait le plus rire. Sur les 220 
blagues sélectionnées, les stéréotypes ont été classés en six grandes 
catégories : les vicissitudes du métier de médecin, la guerre entre 
collègues du bloc opératoire à l’hôpital, les traits de personnalité 
du médecin, les études médicales et les malheurs du carabin, sans 
oublier le psychiatre - un grand classique - et évidemment « médecin 
et sexualité », thème considéré comme le must de l’humour médical 
potache.
Les blagues sur l’hôpital sont majoritaires. Elles concernent presque 
exclusivement deux spécialités : l’anesthésie et la chirurgie. 
L’anesthésiste est perçu comme incompétent, fainéant, inefficace. Le 
comble de la fainéantise est symbolisé par l’abus qu’il fait du café, 

qu’il boit et renverse à outrance sur sa blouse ou casaque. « Que fait 
un anesthésiste entre deux cafés ? Il boit un café ». Les chirurgiens 
sont cependant les vedettes de la plupart des blagues. Ils sont décrits 
comme idiots, mégalomanes, de véritables têtes brûlées. Par ailleurs 
« dénués de réflexion, ils ont une fâcheuse tendance à avoir le bistouri 
facile et parfois ravageur ». 
Et les « psy », me direz-vous ? Ils sont avant tout décrits comme ne 
devant pas écouter leurs patients afin de se protéger : « Que fait un 
psychiatre quand son patient est absent à son RDV ? Il commence sans 
lui ». Leur image véhiculée dans les blagues est celle de spécialistes 
qui ne travaillent que sur le ressenti et pas sur le problème, ramenant 
tout au sexe ou à un conflit parental, et de surcroît ne sachant pas 
prendre de décisions. 
Les stéréotypes associés aux internistes, spécialistes qui prennent en 
charge des pathologies multiples ou des maladies affectant plusieurs 
organes à la fois, ne sont pas plus flatteurs : « des médecins trop 
méticuleux, sachant tout mais ne faisant rien ». Quant aux spécialistes 
des maladies du cerveau que sont les neurologues, les vannes les 
concernant montrent qu’ils complexifient trop leur raisonnement. 
Dans toutes les grandes spécialités, chacun en prend pour son grade 
d’interne, de chef de clinique, de professeur !
Concernant l’inépuisable réservoir des blagues médicales à caractère 
sexuel, cette étude montre que les médecins sont perçus comme « 
pervers, salaces, obsédés sexuellement voire immoraux, n’hésitant 
pas à coucher avec leur patiente ou leur secrétaire ». Plus précisément, 
les gynécologues apparaissent être la cible privilégiée des blagues 
spécifiquement liées à l’intimité féminine. « Comment reconnaît-on les 
gynécologues à un congrès ? Ce sont les seuls à porter leurs montres 
sur le bras… ». 
J’imagine sans peine qu’à ce stade de lecture de billet, vous mourrez 
(je plaisante !) d’envie d’en lire bien davantage. Voici donc un florilège 
des blagues les plus courtes qui, comme chacun sait, sont souvent les 
meilleures. Et des stéréotypes associés. Nul besoin de vous dire que 
jamais la lecture d’un fichier annexe à un article médical ne m’aura 
autant ravi ! 

On demande à un ingénieur et à un étudiant en médecine d’apprendre 
l’annuaire par coeur. Le premier demande : pourquoi ?  Le futur toubib 
répond : pour quand ?
Les étudiants en médecine sont obéissants et studieux. Des études 
qui demandent une grande mémoire.



LA MÉDECINE AU GRAND JOUR
Pendant plus de 2014 ans, nous avons considéré un étudiant en 
médecine comme un étudiant anormal. Essayons de comprendre 
d’où vient cette conclusion aberrante afin de redonner à ces pauvres 
gens un semblant d’humanité.

Les prémices de ces conclusions 
trop hâtives : 

L’étude de quelques uns de 
ces étudiants a montré des 
particularités comme, par exemple,  
l’apprentissage sans état d’âme 
de quatre tomes de Kamina, la 
capacité de travailler davantage 
que de dormir ; celle de réviser à 
table, sur les toilettes, ou bien dans 
la douche ; de prendre comme seule  
distraction la vaisselle ou bien une 
chanson de trois malheureuses 
minutes. 

Certains psychologues auraient 
même tenté de les examiner afin 
d’interpréter et de comprendre 
l’inconscient d’un de ces étudiants 
à travers la restitutions de leurs 
rêves. Force est de constater que 
ce fut un échec, étant donné que le 
rêve répétait mot pour mot un cours 
d’anatomie. 

Nous avons pu constater à la suite 
d’une autre étude le comportement 
parfois agressif de certains 
étudiants, notamment le matin 
entre 06h40 et 7h15. Effectivement, l’amphithéâtre étant trop petit 
pour réunir toute la promotion de  médecine, certains courageux se 
présentent 1h30 en avance de façon à réserver leur place, créant 
ainsi une émeute considérable. Leur soudaine agressivité, et là est 
le problème, apparaîtrait quand la porte s’ouvre enfin, provoquant 
ainsi un entonnoir humain. Certains tombent par terre pendant que 
d’autres les piétinent de façon à tout de même récupérer leur place 
tant méritée. 

Ces images traumatisantes pour le reste de la population étudiante 
obligea l’État à prendre une décision radicale, à savoir : éloigner au 
maximum de toutes les autres formations la faculté de médecine. 

Toutes ces études ont été contestées puisqu’elles prenaient 
pour généralité toute une branche à travers des observations de 
premières années. 

Mais alors, qu’en est-il des années supérieures ?
La passion pour le groupement OH acquise en première année à 
travers des formules indigestes de chimie organique semble se 
généraliser plus concrètement en deuxième année. Les étudiants 
prenant très au sérieux ce cours ont voulu le reproduire à une échelle 
réelle en dévalisant chaque jeudi soir du premier mois de l’année 

universitaire le rayon alcool (OH) de 
géant casino. La hausse des ventes de 
bouteilles de vodka semble avoir alerté 
le PDG qui a augmenté de 2 centimes la 
bouteille d’1L5. Peut-être a-t-il cru que 
cette hausse serait un frein à cet excès? 
Ce fut mal connaître ces étudiants qui 
avec l’accord de leur supérieurs mirent 
en place le WEI (Week-End d’Intégration 
pour les incultes). Week-end qui excite 
et impatiente ces étudiants, pressés 
de rentrer dans cette grande et 
chaleureuse famille.

La confidentialité devant être respectée, 
aucune information ne sera délivrée. 
Excuse qui, bien évidemment, a été 
créée pour ne pas avouer qu’en réalité, 
ils ne se souviennent absolument plus 
de rien. 

La socialisation de ces étudiants revient 
peu à peu. Pas à pas, les étudiants 
acceptent, bien que difficilement, de 
se mélanger aux autres communautés 
universitaires, créant ainsi des soirées 
«spéciale santé». Chose qui s’explique 
après l’expatriation à laquelle ils ont du 

faire face il y a quelques années. 

Nous voyons cependant qu’après quelques mois de socialisation, les 
réflexes intégrés en première année disparaissent :

L’apprentissage en tout lieu tend à diminuer fortement.

Le déclin d’invitation se fait de plus en plus rare. 

Les sorties sectaires (qu’entre promotion) s’atténuent légèrement 
de façon à pouvoir rencontrer d’autres gens d’environnements 
différents. 

Le rire, l’épanouissement personnel et l’humanité réapparaissent 
peu à peu. 

Sur tout point nous avons pu voir que, malgré un comportement 
différent, ces étudiants peuvent être sociables. 

Clarisse Zanandreis, étudiante en psychologie
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Une blonde va chez son médecin et lui  
demande : « Excusez-moi, c’est comment déjà ? 
Capricorne ? Verseau ? Lui : « Cancer, madame, 
cancer ! »
Certain(e)s patient(e)s sont idiot(e)s.

Un patient souhaite avoir une chirurgie d’allongement 
de la verge et qu’elle touche le sol. Je l’ai adressé à 
mon collègue orthopédiste pour une amputation des 
deux cuisses !
En décalage avec la demande des patients.

Après avoir eu un toucher rectal, le patient se 
retourne vers le médecin. « Bon, maintenant, je 
pense que l’on peut se tutoyer ». 
Excès d’intimité entre patient et médecin. 

Docteur, quand je mange des carottes mes selles 
sont comme des carottes ; quand je mange de la 
purée on dirait de la purée ; quand je mange des 
navets c’est des navets .... Le médecin de répondre : 
« Et bien vous n’avez qu’à manger de la m… ! ».
Cynisme médical. 

Comment fait un chirurgien pour opérer sans 
anesthésie ? Il met des boules Quies !
Les chirurgiens sont insensibles à la souffrance du 
patient.

Un mécanicien répare la moto d’un chirurgien 
cardiaque. « Vous et moi, on fait le même métier, 
tout est question de tuyauterie et de circulation de 
fluides ». Le chirurgien de lui répondre : « Eh bien dans 
ce cas, réparez donc ma moto le moteur allumé ».
Les chirurgiens cardiaques sont prétentieux.

Une dame très mécontente retourne chez son 
chirurgien esthétique : Docteur ! Je vous avais 
demandé des seins en poires... pas en compotes !
Les plasticiens sont incompétents.

Certaines blagues qui ne véhiculent pas de 
stéréotype n’en sont pas moins excellentes : 
Monsieur et Madame ACTIQUE ont trois enfants : 
Chuck, Anna et Phill.
Elle parlera aux allergologues, comme aux patients 
allergiques.

Deux mamies boivent le thé. La première dit à  
l’autre : quand j’allais voir mon médecin lorsque 
j’étais jeune il me faisait déshabiller entièrement 
à chaque fois. Aujourd’hui il me demande d’ouvrir 
la bouche et de tirer la langue. Sa copine de lui 
répondre : « c’est fou ce que la médecine a fait 
comme progrès ». 
Les médecins sont salaces.

Tu veux opérer sur un patient qui ne bouge pas, qui 
ne saigne pas, qui ne respire pas ? Fais donc de la 
médecine légale !
Les médecins légistes ne s’embêtent pas avec la 
réalité du patient.

Circulaire diffusée dans les hôpitaux des armées :  
« Trop de thermomètres ayant été cassés, on ne 
prendra plus la température qu’aux malades fébriles »
Et voilà pour la médecine militaire !

Un médecin prend le pouls de son patient. « Vous 
êtes en parfaite santé, votre pouls est aussi régulier 
qu’un mouvement d’horlogerie ! ». Le patient : « C’est 
normal, vous avez le doigt sur ma montre ». 
Un médecin incompétent et surtout distrait

Partenariat
C.R.E.M. & Librairie de

l’Université

La Librairie de l’Université et le C.R.E.M. s’associent afin de proposer des
tarifs préférentiels selon la loi aux étudiants adhérents.

Sur présentation de la carte d’adhérent C.R.E.M. de l’année en cours, une
réduction Très Intéressante vous est proposée, 

sur les livres de médecine, ainsi que sur l’ensemble du magasin : livres
neufs et d’occasion, papeterie, œuvres d’art.

Mode de règlement pour bénéficier de cet avantage : par
chèque uniquement, à l’ordre du C.R.E.M.

Possibilité de livraison à domicile (sur Poitiers) 
les mardis, jeudis et vendredis, sur rendez-vous.

Pour passer une commande ou vérifier la disponibilité d’un livre, 
nous vous invitons à nous contacter par mail à l’adresse suivante :

 contact@librairiedeluniversite.fr

Ou encore par téléphone au 05 49 41 02 05, du mardi au samedi, de 9h à 20h.
Venez nous rencontrer ! La Librairie de l’Université Actiparc II 

34 allée Champ Dinard / 86440 Migné-Auxances

Et, pour mieux se connaître, rendez-vous sur : http://librairiedeluniversite.fr/

Pourquoi une grande majorité 
de femmes atteintes de surdité 
choisit-elle un gynécologue 
comme médecin traitant ? Pour 
ses compétences à lire sur les 
lèvres !
Accès à l’intimité des 
gynécologues

Comment reconnaît-on les 
gynécologues à un congrès ? 
Ce sont les seuls à porter leurs 
montres sur le bras ...
Pour la même raison que 
précédemment !
 
Et puis cette toute dernière, très courte, mais qui en dit long sur toute une profession.
Quel est le comble pour un médecin ? Travailler comme un malade.
  

Marc Gozlan, journaliste à Sciences et Avenir
auteur du blog RÉALITÉS BIOMÉDICALES 

http://biomedicales.blogs.sciencesetavenir.fr 
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Le Petit Galien
Février 2015

Le mot du Rédacteur  
en chef

Chers Carabins, chères Carabines, 
chers CREMeux,

J’ai le plaisir de vous présenter, en ce mois de 
février, le premier numéro du Petit Galien de 
cette année 2015.

Pour ce nouvel exemplaire, l’inédit est de rigueur, 
et le Petit Galien fait peau neuve : nouveau 
format, nouveaux articles, nouvel esprit ! Tout 
en restant vôtre Petit Galien, nous cherchons 
en effet à ce que ce soit LE Petit Galien, une 
référence journalistique pour vous, pour les 
étudiants en Médecine de Poitiers, pour tous.

Dossiers de presse, actualités médicales, san-
té privée et publique, prévention, information, 
conseils pratiques, et bien entendu, les indémo-
dables articles purement carabins, ce journal 
que vous avez dans les mains peut satisfaire 
votre envie d’un agréable moment de lecture, 
que vous soyez dans un moment de pause 
entre deux apprentissages de cours, ou un soir 
de pleine lune, lové dans votre couverture, une 
tasse de thé à la main, ou bien en pleine soirée, 
car le Petit Galien, c’est votre ami du quotidien !

Le Petit Galien est toujours en recherche de 
nouveautés, de plumes et d’esprits littéraires, 
acérés, pleins d’humour, empreints d’un désir 
d’écrire, d’informer, de partager. Pour le pro-
chain numéro, n’hésitez pas, lors d’un moment 
de temps libre, à placer vos doigts sur le clavier 
et à vous laisser aller à exprimer ce que vous 
souhaitez. C’est cela aussi, le journalisme, pré-
senter ses idées au monde, ses opinions, ses 
talents, ses envies et créations, créer un lien 
entre lecteur et lu.

Nous vous attendons donc pour la création du 
prochain exemplaire ! Sachez que les projets de 
dessins, type caricature, sont également recher-
chés. Alors, écrivains, dessinateurs, simples 
plumes souhaitant partager et voir sa création 
personnelle présentée dans un journal digne de 
ce nom, rejoignez l’équipe de rédaction !

Bon semestre à tous, et bonne lecture à vous,

 CREMeusement,
Benjamin Redon

Le handicap dans les études, et le Pôle 
Handicap de l’Université de Poitiers

Nous déclarons souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et les médecins 
ne sont pas épargnés par l’étendue de la signification de cette citation.

De nombreux étudiants souffrent de problèmes de santé, et ce n’est pas parce que l’on 
étudie en médecine que les pathologies disparaissent. De nombreux futurs médecins 
souffrent donc en silence, car ils se battent pour acquérir toutes la facettes nécessaires 
pour devenir un professionnel accompli, mais leur santé se met en guerre contre eux : 
c’est le handicap.

Le handicap ne signifie pas forcément d’être dans un fauteuil roulant, ou d’être déficient 
mental suite à un traumatisme. Le handicap peut se présenter sous plus de mille et une 
entités, enrayant le tracé simple et volontaire que chacun souhaite pour sa vie.

L’Université de Poitiers s’est munie d’un dispositif permettant à tous ceux présentant un 
handicap diminuant leur capacité de travail, de bénéficier de mesure adaptées.

Prenons l’exemple – inventé – d’un étudiant souffrant de manière chronique de crises 
aiguës d’asthme, échappant à tout contrôle. Lors de l’arrivée des partiels, cet étudiant 
se verra infligé une circonstance de mise en danger de sa formation professionnelle : s’il 
a une crise durant une des épreuve, il la ratera, car le temps de sa crise et son temps de 
récupération amputeront son temps d’examen.

C’est ici qu’intervient le Pôle Handicap de l’Université de Poitiers. Sur présentation de 
son cas à un membre du Pôle Handicap, puis après une visite auprès d’un médecin de la 
Médecine Préventive du campus, il pourra recevoir une mesure appropriée qui permettra 
de rétablir l’équilibre avec les autres étudiants. L’étudiant se verra obtenir un droit juste : 
si durant l’épreuve, il a une crise, le temps total perdu par l’arrivée de cette crise et sa 
récupération seront reportés à son temps de travail dès lors qu’il pourra se remettre à 
son examen. S’il a perdu une demie-heure, il les récupérera, comme si rien ne s’était 
passé. L’égalité est recréée.

Le Pôle Handicap propose une multitude de dispositifs qui peuvent être adaptés à tous.

Nous en appelons donc à tous ceux qui souffrent d’un handicap, gênant pour la 
constitution de sa perspective d’avenir.
Première étape : Contacter le Pôle Handicap, et avoir un rendez-vous auprès d’eux.
sdsd.handicap@univ-poitiers.fr - Tél 05.49.36.64.64 - Réf. médecine : Sarah Canipel
Deuxième étape : Contacter la Médecine Préventive, en ayant la notification donnée par 
le Pôle Handicap, et prendre rendez-vous avec un médecin.

Le mot de Nicolas Nantes, membre du Pôle Handicap :
« Le pôle accueille, conseille et accompagne tous les étudiants en situation de handicap 
ou ayant des troubles de santé, reconnus ou non par la MDPH, afin d’aménager au 
mieux votre parcours d’études et vos examens pour vous permettre d’étudier dans les 
conditions les plus favorables.
Après avis médical du médecin agréé, le service est chargé de mettre en place les 
dispositifs nécessaires pour faciliter la poursuite des études choisies : aménagements 
des enseignements (problèmes d’accessibilité, de fatigue, ...) / accompagnement dans 
les déplacements / aide à la communication (LSF, LPC…) / prise de notes / cours de 
soutien / prêt de matériel compensatoire / aménagement d’examens (secrétariat, 
majoration de temps…)...

Pour que ces aménagements soient mis en place rapidement, il faut que notre service 
soit informé au plus tôt de votre possible inscription à l’Université de Poitiers. 

Le service peut également vous aider dans vos démarches (logement, bourses…) et 
votre demande de reconnaissance auprès d’une MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées). »

UNE FELLATION FRUCTUEUSE
L’histoire commence dans un bar en Afrique, au Lesotho, où travaille une 
jeune fille de 15 ans. Suite à une rixe entre son nouvel ami et son ancien 
petit copain à laquelle elle se trouve mêlée, elle est admise à l’hôpital pour 
blessure au ventre à l’arme blanche. Elle souffre de lacérations mineures 
sur le flanc droit et d’une plaie pénétrante à la partie supérieure de l’abdo-
men. Il est alors décidé de l’opérer. Lors de l’intervention, il s’avère que 
l’unique coup de couteau reçu par la jeune fille a provoqué deux trous dans 
l’estomac. Celui-ci est suturé. Il était vide au moment de la bagarre et aucun 
contenu gastrique acide ne s’est répandu dans la cavité abdominale. Tou-
tefois, pour plus de sécurité, le chirurgien procède à un lavage au sérum 
physiologique avant de fermer le ventre. La patiente se rétablit rapidement, 
sort de l’hôpital et regagne son domicile au bout de dix jours.

Très exactement 278 jours plus tard - soit neuf mois après - cette jeune 
femme (dont on ignore si elle s’appelle Mary), est de nouveau admise à l’hô-
pital du district de Mafeteng. Elle souffre de douleurs abdominales aiguës 
et intermittentes. Depuis quelques mois, elle a bien noté que son ventre 
s’arrondissait mais avait écarté toute idée qu’elle pouvait être enceinte. Le 
médecin confirme pourtant la grossesse.

De fait, l’utérus se contracte de façon régulière et les bruits du cœur du 
fœtus sont parfaitement audibles à l’auscultation. C’est alors que l’examen 
gynécologique révèle un élément des plus troublants : cette patiente n’a 
pas de vagin. Elle présente une «aplasie vaginale distale», autrement dit 
une absence quasi-totale de vagin par défaut de développement de celui-ci, 
ce qui devrait entraîner en toute logique une impossibilité de fécondation 
naturelle.

Chez cette patiente sans vagin, une césarienne est donc pratiquée sous 
anesthésie péridurale. Un garçon de 2,8 kg est mis au monde. Mais doux 
Jésus, comment expliquer un tel phénomène ? Taraudé par une curiosi-
té bien naturelle, le chirurgien tente avec l’aide d’une sage-femme, alors 
même qu’il est en train de refermer la paroi abdominale de la patiente, 
d’interroger cette dernière sur les circonstances de cette grossesse vérita-
blement extraordinaire. Il faudra cependant que l’on réinterroge la patiente 
à plusieurs reprises pour que toute la lumière soit faite sur cette invraisem-
blable histoire.

La patiente savait qu’elle était née sans vagin, n’ayant jamais eu de règles. 
Elle avait commencé à avoir des rapports sexuels par voie orale, après 
que la voie vaginale habituelle se soit révélée impraticable.  Juste avant 
d’avoir été poignardée à l’abdomen, elle venait de pratiquer une fellation à 
son nouveau petit ami quand son ex-copain la surprit en pleine action. On 
connaît la suite : une violente bagarre avec couteaux lui valut d’être sérieu-
sement blessée et de subir une intervention chirurgicale. Mais tout cela 
n’explique pas qu’une fellation puisse aboutir à une fécondation. Depuis 
quand un rapport sexuel buccal peut-il entraîner une grossesse ?

L’explication - car il n’y a rien de surnaturel ou de mystique dans cette his-
toire - réside dans le fait que le sperme, contenu dans l’estomac perforé par 
l’arme blanche, est passé dans la cavité abdominale où il a ensuite gagné 
un des deux ovaires. Les spermatozoïdes ne peuvent survivre dans un envi-
ronnement à faible pH, mais la salive a un pH élevé et l’estomac, vide, de la 
patiente n’avait pas un pH acide. Tout ceci a pu contribuer à la survie des 
gamètes mâles. Il est probable que la patiente soit tombée enceinte après 
sa toute première ovulation, car si tel n’avait pas été le cas, le sang présent 
au moment des premières règles dans l’utérus et dans les trompes (faute 
de s’écouler par le vagin) aurait empêché toute fécondation.

Enfin, s’il fallait une preuve que cette observation - absolument unique dans 
la littérature médicale - ne doit rien à l’opération du chirurgien, ni à celle 
du Saint-Esprit, c’est au praticien qui l’a rapportée en 1988 dans le British 
Journal of Obstetrics and Gynaecology qu’il faut s’en remettre. En effet, ce-
lui-ci précisa le plus sérieusement du monde en conclusion de son article, 
deux ans et demi après la naissance du divin enfant, que «la ressemblance 
entre le fils et son père exclut une conception encore plus miraculeuse».

D’après Science et Vie

SOINS DE PREMIERS 
SECOURS 

la mise en position latérale 
de sécurité (PLS)

 
Si la victime porte des lu-
nettes, ôtez-les lui.
Assurez-vous que ses jambes 
sont allongées côte à côte. Si 
ce n’est pas le cas, rappro-
chez-les délicatement l’une 

de l’autre de manière 
à les placer dans l’axe 
du corps.
Disposez le bras de la 
victime le plus proche 
de vous à angle droit 
de son corps. Pliez 

ensuite son coude tout en 
gardant la paume de sa main 
tournée vers le haut.
Placez-vous à genoux ou en 
trépied à côté de la victime.
Saisissez l’autre bras de la 
victime d’une main, placez le 

dos de sa main contre son oreille, de votre côté.
Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, 
paume contre paume.
Attrapez la jambe la plus 
éloignée de vous avec 
l’autre main, juste der-
rière le genou, et relevez-
la tout en gardant le pied 
au sol.
Placez-vous assez loin de la victime, au niveau de son tho-
rax, pour pouvoir la tourner sur le côté vers vous, sans avoir 
à reculer.
Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu’à ce 
que le genou touche le sol.
 Dégagez doucement votre main de sous la tête de la vic-

time en mainte-
nant son coude de 
votre autre main 
afin de ne pas en-
traîner sa main et 
d’éviter ainsi toute 
mobilisation de sa 
tête.
Ajustez la jambe 
située au-dessus 

de sorte que la hanche et le genou soient à angle droit.
Ouvrez la bouche de la victime d’une main, avec le pouce 
et l’index, sans mobiliser la tête, afin de permettre l’écou-
lement des liquides vers 
l’extérieur.
Demandez à quelqu’un 
d’appeler les secours ou 
bien allez chercher de l’aide 
si vous êtes seul.
Vérifiez régulièrement que la 
respiration est normale.


