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Le mot du 
rédacteur en chef

Salutations à vous, carabins !
Le papier sent l’encre fraîche, vous pouvez toucher 
du papier qui ne contient pas de cours, bref, Le 
Petit Galien, première édition de cette année 
universitaire, est entre vos mains !

Tirés de l’imagination, des pensées et de l’esprit 
de l’équipe de rédaction, la plupart des articles 
de ce journal se veulent être, pour vous, des clefs 
pour vous offrir un bon moment de lecture. Entre 
deux dossiers de cours à apprendre, ou campé 
sur votre canapé une fi che dans une main et un 
bol de céréales dans l’autre, ou en route vers une 
destination connue ou non, nous vous invitons à 
lire un article, ou deux, ou bien trois, pour vous faire 
rire, vous faire réfl échir, ou vous bercer.

Que vous soyez étudiant en médecine, quelque 
soit l’année, ou bien que vous en connaissiez, que 
vous soyez amis – ou ennemis – avec eux, ou de 
leur famille, que vous soyez en études de santé en 
général, sans doute ce journal pourra s’adresser 
à vous. Le Petit Galien se souhaite être un journal 
sans prétention, mais visant par ses articles à 
donner un refl et, parfois véridique, et parfois 
volontairement caricatural, de la vie carabine.

Et cette vie carabine, c’est vous ! Si vous vous 
reconnaissez dans une partie de ce journal, alors 
la partie est gagnée. L’équipe de rédaction du 
Petit Galien fait d’ailleurs appel à vous pour nous 
envoyer vos idées d’articles, et mieux encore, des 
articles composés de vos mains, retranscrivant une 
pensée, une anecdote, une réfl exion personnelle, 
etc. N’oubliez pas que ce journal vit grâce à vous, 
et qu’amener une part de vous dans ces pages 
assurera sa pérennité, et son resplendissement – 
bon, là je vais sans doute un peu loin, mais c’est 
l’idée.

Par l’inauguration du premier Petit Galien de cette 
année universitaire 2015/2016, je vous souhaite 
à tous une bonne continuation dans vos efforts 
fournis depuis la rentrée, et surtout, visez toujours 
l’autre versant de la colline dans vos projets, ce 
côté que l’on ne voit pas, mais que l’on foulera un 
jour si on y met toute son énergie.

Amicalement, je vous salue !

   Benjamin Redon.

Le mot du Doyen
Voici donc la nouvelle édition du Petit Galien. Vous lirez ce dernier après un WE festif, 
arrosé dans tous les sens du terme.

Je me réjouis que vous repreniez ce fl ambeau. Le lien entre les années, l’esprit de 
promotion sont des moteurs de la cohésion de notre Faculté, riche de toutes ses 
composantes. Pourquoi chaque promotion ne se choisit elle pas un nom ? Faire 
un annuaire des anciens ? Voici des questions simples, mais que nous devons 
développer ensemble.

Ceci ne doit pas nous faire oublier les règles qui s’imposent à nous, sécurité à 
l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de notre Faculté. Un douloureux exemple nous 
le rappelle. De plus, les règles sur la consommation d’alcool et surtout son entrée 
dans la Faculté sont strictes. Il en va de chacun et de chacune de les respecter et de 
les faire respecter. Nos formations de santé nous imposent d’aider à la santé et à la 
sécurité de toutes et tous, ce qui ne doit pas interdire de faire la fête, mais gardons 
en tête de préserver votre sécurité.

Enfi n quel avenir pour notre Faculté ? 
De bons résultats à l’ECN cette année, nous font espérer encore une progression. 
L’objectif n’est pas de fi nir en tête mais bien de permettre à chacune et chacun 
d’avoir le choix de son métier. Les nouveaux moyens pédagogiques doivent être 
proposés à terme à toutes les composantes de la Faculté, afi n d’aider nos étudiants. 
Des locaux neufs vont bientôt être livrés, ceci sera une bouffée d’oxygène, certes 
insuffi sante, mais une bouffée quand même. Le parking sera repensé. Sachez par 
ailleurs que nous n’avons pas renoncé à l’extension de la cafétéria (bien au contraire). 
La cellule d’aide et d’orientation est née, elle s’appelle COME’IN, remercions les 
enseignants et étudiants qui ont participé, notamment le Pr. Virginie Migeot. Vous 
verrez prochainement la première journée de formation à la lutte contre le stress 
(notamment pour les examens !).

Enfi n les portes des enseignants et de l’équipe pédagogique vous sont grandes 
ouvertes en cas de besoin.

Bref, longue vie au Petit Galien et bonne année universitaire à toutes et tous.

Pr. Pascal Roblot



Un mois bien compté s’est désormais écoulé pour les étudiants en 
PACES, et il serait apparemment déjà l’heure d’un premier bilan. 
Alors, qui est resté la tête hors de l’eau, et qui s’est noyé ?

Si vous êtes en train de lire cet article, c’est qu’il y a une grande 
chance que vous soyez étudiant à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Poitiers, et si c’est bien le cas, il y a également une très 
forte probabilité que vous soyez passé par la case « PACES ». Pour les 
passerelles qui ne sont pas passés par là... Vous avez loupé quelque 
chose, croyez-moi bien.
Bref. La première année de médecine est... Non. On ne va pas vexer 
les autres, donc je reprend : la première année de médecine, ou de 
pharmacie, ou d’odontologie, ou de kinésithérapie (même s’ils se 
disent en « K1 » lorsqu’il entrent dans leur école après avoir réussi le 
concours... soit, ils refoulent une année de leur vie comme d’autres 
fi lières), ou bien encore de sage-femme, est une période d’environ huit 
bons mois pendant laquelle la vie est réduite à la simple expression 
« métro, boulot, dodo », et encore enlevez « métro », car Poitiers... c’est 
Poitiers.
Passons de l’autre côté du miroir : avez-
vous déjà écouté certains profanes 
parler des études de médecine ? Pour 
ma part, oui, et dans mes oreilles, cela 
a bien plutôt siffl é : « Oui, la PACES est 
dure, mais cela est nécessaire, il faut 
bien faire un tri pour avoir plus tard de 
bons médecins ! », mais aussi : « Ceux 
qui sont expulsés de l’année de PACES 
n’ont tout simplement pas à être là, ce 
sont des gens qui n’ont pas assez de 
capacités pour faire ce genre d’études. 
Qui voudrait d’un mauvais médecin – 
car mauvais, oui, car quelles capacités 
auraient-ils s’ils ne savaient même pas 
lutter effi cacement contre la masse 
de travail d’un simple concours ? La PACES est un tri naturel. », et 
surtout je me rappelle bien de cela : « De toute manière, les étudiants 
qui choisissent médecine, ce sont des personnes qui s’engagent à 
sacrifi er leur vie sociale et familiale pour travailler d’arrache-pied, 
pour le bien et la santé de tous ! Et s’ils ne sont pas prêts à sacrifi er 
leur vie pour cela, qu’ils ne veulent pas faire plus de douze heures 
de travail par jour, c’est que ce sont de mauvais médecins. Même la 
retraite, je ne vois pas pourquoi ils la souhaitent, ils ont fait vœu de 
soigner les gens, et ce à vie ! Ils doivent assumer leur métier jusqu’au 
bout, ils sont là pour ça. ».
Hum, alors qu’en dites-vous ? Si on les écoute, et que l’on extrapole, 
ceux qui échoue leur première année de médecine sont presque des 
incapables. Sachant qu’environ 15 à 20% des étudiants en PACES 
dépassent cette année, il y a du mouron à se faire, et la France est 
remplie de personnes qui n’ont pas grand chose dans la cervelle et 
dans les tripes. Et de l’autre côté, ceux qui réussissent sont conjurés 
d’être de bons petits esclaves au service d’une demande forte, et 
outrée de notre éventuel manque de dévotion pour eux. Ah, doux point 
de vue, n’est-ce pas ?
Mais malheureusement pour ces personnes aux avis très sérieusement 
limités, j’ai le regret d’annoncer qu’ils sont dans le tort le plus profond.

Tentons donc un peu, pour nous éclairer, de dresser une liste – 
pas forcément exhaustive – des facteurs qui entrent en jeu dans 
l’accomplissement de la première année de médecine (pardon, la 
PACES) :
LA FAMILLE : Si vous avez des membres de votre famille qui habitent 
non loin de la faculté, et qui peuvent vous héberger, ou si elle a pu 
vous mettre à disposition un logement qui en est proche, vous avez 

un avantage non négligeable : vous n’avez pas à vous occuper de 
chercher seul le logement puis de le gérer seul fi nancièrement (voir 
LES MOYENS). Si vous êtes sans attache familiale et voué à vous-
même en ce qui concerne le logement, cela peut être problématique, 
surtout si vous êtes coupé de tout aide, qu’elle soit pécuniaire ou 
sociale. D’autre part, la famille est là pour vous soutenir moralement. 
Elle vous entoure, vous encourage, vous aide à gérer vos besoins 
matériels au quotidien (voir TÂCHES ET ALIMENTATION). La famille, 
ce sont ces personnes qui, alors que vous bosser comme un forcené, 
vous amènent une petite tasse de café chaud avec quelques 
biscuits pour vous remonter le moral et vous pousser à continuer, 
ce sont ceux qui vous sourient et vous souffl ent « on croit en toi ». 
Mais malheureusement, des étudiants n’ont pas la chance d’avoir 
une famille qui les soutient ainsi, qui ne font guère attention aux 
efforts qu’ils fournissent, et parfois, pire encore, certains parents les 
poussent à abandonner le concours, parce qu’ils ne les jugent pas 
capable d’y arriver, ou que dans leur tête, ils ont d’autres projets pour 
eux...

LES AMIS : En partant du lycée, certains de vos amis ont choisi la 
même voie que vous, et arrivent en PACES à vos 
côtés. Ils y a aussi les amis que l’on se fait sur 
les bancs de la fac, car malgré la concurrence, 
on est des humains, pas des machines, et 
des liens peuvent se créer. Et ces amis sont 
un soutien tout au long de l’année – si tout 
le monde arrive à rester... – et sont fabuleux 
pour garder le moral et la motivation au fi l du 
temps. De plus, ils sont dans la même galère 
que vous, et vous comprennent le mieux dans 
votre quotidien, en bref, leur présence vous 
aide à continuer à aller de l’avant. Mais certains 
arrivent en PACES en ne connaissant personne, 
car ils viennent de loin, et aucune personne 
qu’ils avaient pour amis ne les a suivi dans la 
voie qu’ils ont prise. Et il suffi t que ces étudiants 

soient timides (voir LE CARACTÈRE) ou malchanceux sur les gens 
qu’ils côtoient quotidiennement, et ils se retrouvent seul avec leurs 
cours, à ne compter que sur eux-même, à moins que la famille soit là 
(voir LA FAMILLE). Mais après, bien sûr, certains sont très solitaires, 
et rester dans leur coin leur convient, mais cela ne concerne qu’une 
part restreinte des étudiants.

LES TÂCHES ET L’ALIMENTATION : Lorsque l’on a un logement, il 
faut – un minimum – s’en occuper, donc perdre un peu de temps 
à le nettoyer, le ranger, faire les courses, la vaisselle, la cuisine. Et 
parfois, les parents passent derrière nous pour nous faciliter la tâche 
et nous faire gagner du temps (voir LE TEMPS) – et cela et encore plus 
probable si l’on peut loger chez ses parents pendant la PACES (voir LA 
FAMILLE). En ce qui concerne l’alimentation, liée à la cuisine, c’est 
aussi relié au porte-monnaie (voir LES MOYENS). La nourriture que 
l’on consomme va avoir une grande infl uence sur notre santé (voir LA 
SANTÉ), donc sur notre capacité à travailler.

LES MOYENS : En prenant pour premier exemple quelqu’un qui 
n’aura les moyens que de se nourrir de pâtes, il aura alors moins de 
chance d’avoir l’énergie nécessaire pour abattre les jours de travail 
sans rechigner qu’un autre, qui pourra manger équilibré chaque jour, 
avec dans ses repas tous les nutriments qu’il lui faut pour être en 
pleine forme. De même pour le logement, des familles n’ont pas les 
moyens de fournir à leur progéniture un habitat à eux proche de la 
faculté, et ne peuvent leur offrir que leur toit. Il faut donc un moyen de 
transport pour aller sur le lieu d’étude, et cela demande de consacrer 
du temps au voyage (voir LE TEMPS). De plus, le manque d’argent 
peut également porter son infl uence sur les inscriptions obligatoires 

PACES : l’égalité des chances prônée... une vérité ?



à l’université, ainsi que le paiement de fournitures, dont le matériel 
informatique, et aussi la connexion internet. Ceux qui ont les moyens 
de tout avoir facilement à disposition pour étudier sont donc largement 
favorisés.

LE TEMPS : Le temps est pour les étudiants en PACES une ressource 
qui s’épuise au grand effroi de tous trop rapidement. Et ce temps est 
dévoré par des activités essentielles : voyager pour aller et venir des 
cours, être en cours, les apprendre, dormir, manger, se laver, faire 
les courses, cuisiner, faire le ménage, laver son linge. Là encore, des 
inégalités : ceux qui habitent non loin de la faculté perdront peu de 
temps à faire le chemin, alors que les autres prendront plus de marge 
sur le cadran de leur montre – et le matin ils devront donc se lever 
plus tôt, ce qui infl ue sur le temps de sommeil, et donc sur la fatigue 
et la santé. Ceux qui ont l’aide de la famille (voir LA FAMILLE) se 
verront des actes effacés de leur tableau de tâches à effectuer (voir 
TÂCHES ET ALIMENTATION). Pour exemple donc, dans la situation où 
les courses de la semaine ne sont pas à faire, et où la cuisine est 
également faite par les parents et est toute prête à être mangée, tout 
le monde n’y a pas le droit. Là encore, du temps gagné par les uns et 
perdu par les autres.

LA SANTÉ : Oh non, tout le monde n’a pas la chance d’avoir une santé 
de fer ! Et ce n’est pas pour autant que l’on ne ferait pas de bons 
médecins de ces étudiants à la santé un peu plus fragile que les 
autres – au contraire même, ils seraient sans doute plus à même de 
comprendre les malades, mais bon, nous sommes dans une société 
où la tolérance envers les défauts approche le zéro absolu, alors 
en plus en études de médecine, la pilule passe mal (pour les futurs 
pharmaciens aussi). Ceux qui souffrent de maladies chroniques 
sont ainsi handicapés dans leur quotidien. Cela ne se voit souvent 
pas, car le mal qui les frappe n’est la plupart du temps pas visible 
extérieurement, mais ronge de l’intérieur. Ces étudiants se retrouvent 
donc face à une multitude d’autres étudiants qui ne souffrent de rien, 
et se doivent, malgré tout, de les surpasser. À cela s’ajoute que pour 
ces étudiants, les traitements permettant de les soulager coûtent 
cher, et ils se refusent souvent à les acheter. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les étudiants sans le sous (voir LES MOYENS), l’achat de 
médicaments pour les aider à surmonter une maladie, à se soigner 
de n’importe quel maux, ou juste surmonter une fatigue pesante est 
souvent impossible, ou nécessite que ces personnes sacrifi ent la 
somme par exemple allouée pour se nourrir... pour se soigner. Triste 
paradoxe.

LE CARACTÈRE : Nous ne sommes pas identiques, calqués sur le 
même mode de penser, sur la même manière de réagir aux situations 
rencontrées dans la vie de tous les jours. Nous réagissons tous 
différemment aux sentiments, aux émotions, et notre comportement 
vis-à-vis de notre environnement est unique et personnel. Certains 
étudiants sont donc plus solitaires que d’autres, et arriverons 
beaucoup plus facilement, par exemple, à travailler leurs cours avec 
effi cacité seul qu’avec du monde autour d’eux. D’autres au contraire 
ont besoin d’avoir des amis, ou leur famille non loin, pour avoir la 
motivation d’apprendre leurs leçons. Des personnes ont toujours 
eu des soucis d’attention, d’autres ont toujours su passer dans leur 
phase de concentration en un clic. Certains se lassent vite d’être 
penchés sur leurs cours malgré tous leurs efforts, d’autres tiennent 
le rythme facilement. Certains fatiguent plus vite que d’autres. 
Certains matérialisent en trois dimensions les données physiques, 
dans leur esprit, mieux que d’autres. Certains sont plus logiques, plus 
réfl échis, d’autres plus dans la réactivité limite instinctive, la vivacité. 
Certains sont timides, d’autres ont clairement le caractère audacieux. 
Certains, pour avancer, on besoin d’être calme, d’autres ont besoin 
du stress pour s’activer. Certains sont guidés par une colère envers ce 
qui pourrait se mettre en travers de leur chemin, et tapent du poing si 
on leur barre le chemin, d’autres préfèrent contourner les obstacles, 
même si cela prend du temps, pour ne pas titiller une source d’ennuis. 

Bref, nous sommes tous différents, mais certains points de notre 
caractère peuvent nous faciliter à aborder l’année de PACES sous le 
meilleur jour, ou produire l’effet inverse.

Alors, un mois après cette rentrée à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, peut-on réduire le bilan à dire seulement qui a perdu pied, 
et qui continue à respirer dans cette marée incessamment montante 
de cours qu’est la PACES ?
Et bien non... mais oui ! Nous ne pouvons qu’avoir des chiffres, 
compter le nombre d’étudiants qui ont déjà décidé de quitter la 
PACES, car jugeant cela trop diffi cile pour eux, mais nous ne pouvons 
pas savoir pourquoi. Un problème de famille, de moyens ? Une santé 
qui ne suit pas, un caractère non accordé ?
Devenir étudiant en médecine puis faire un métier dans ce domaine 
est un rêve pour beaucoup de personnes, mais entre la PACES et 
soi-même, il y a parfois une frontière qui se dresse. Certains qui 
abandonnent, pour sûr, feraient de bons médecins, mais ils ne 
pourront jamais le vérifi er, car les facteurs porteurs de la réussite en 
PACES – et juste la PACES, année de concours là pour seulement faire 
un bon tri – ne sont pas chez eux des facteurs innés ou acquis.
Sachant donc le fort pourcentage de personnes qui ratent cette 
année, ceux dont je rapportais les paroles au début de cet article 
diraient qu’il y a de quoi s’inquiéter. Mais ce n’est pas parce que l’on 
a échoué en PACES, que nous allons échouer dans la vie ! La PACES 
est un monstre qui déchiquette huit personnes sur dix. Généralement, 
on ne jette pas de tomates sur les gens qui se font dévorer par un 
monstre dans les histoires. Non, on les plaint, et moi donc, je plains 
ces étudiants qui malgré toute la beauté de leur envie professionnelle, 
ont vu leur chemin s’en détourner. Et je dis bien s’en détourner, et non 
s’arrêter, car quoi qu’il arrive, je suis sûr qu’une autre voie est toujours 
possible pour ceux qui sortent de la PACES à reculons, mais cela... 
c’est une autre histoire.

Benjamin Redon

POÈME AUX PACES
Peut-être es-tu arrivé en PACES en souriant,
Alors tu t’attendais à apprendre en t’amusant.
Grossière erreur tu as faite, petit ignorant !
Et tu te consoles maintenant en te masturbant.

Kilo par kilo, tu entasses tes épaisses leçons,
Ils te gavent de cours comme pour un cochon.
Tout plein de bonnes intentions tu étais,
Zorro sur son cheval tu voulais imiter,
Inévitablement maintenant tu es con,
Sur le dos des autres P1 tu craches des jurons.

Forcé, tu sais qu’intensément tu dois travailler,
Avec la rage au ventre, tu es convaincu d’y arriver.
Volonté et courage, motivation et fellation,
On vous a tout appris pour être un champion.
Tout est entre vos mains pour avancer et gagner !

Jamais face aux autres vous ne devez baisser les bras
Abattez vos meilleurs cartes, faites tout exploser !
Battez-vous avec le rictus de la victoire annoncée,
Emportez vos rêves, allez les faire devenir réalité !
Remportez un bel avenir, par cette bataille, ce combat.

Benjamin Redon



« Médecin Légiste au CHU de Poitiers depuis 
près de 20 ans, expert judiciaire et maître de 
conférences des universités, Michel Sapanet 
a choisi de nous parler de son métier dans un 
ouvrage intitulé « Chroniques d’un médecin 
légiste ».
À travers ses chroniques, le Docteur Sapa-
net nous emmène dans son quotidien. Un 
quotidien qui n’a rien d’un roman, ni même 
aucune similitude avec ces séries aseptisées 
et sophistiquées. Le quotidien d’un métier 
assez exceptionnel que bon nombre de per-
sonnes perçoivent avec un certain dégoût, 
voire même une aversion totale. Comme si 
cela faisait partie de la classe maudite de 
la médecine. Un quotidien fait d’inconnu, de 
découvertes saisissantes, de déduction, de 
réfl exion, de patience, de minutie, de tem-
pérance et de mesure, de pragmatisme, de 
mémoire, de rencontres, d’amitié. Non, cet 
homme n’a pas un quotidien que l’on peut 
qualifi er d’ordinaire, et de l’ennui, il n’en a 
aucune notion ni probablement jamais eu 
l’occasion d’en faire l’expérience.
Les patients du Docteur Sapanet sont morts. 
Quelquefois même extrêmement morts 
puisqu’ils arrivent dans son service en plu-
sieurs morceaux, ou bien n’ont plus que les 
os sur… les os, voir ne se réduisent qu’à un 
crâne. Son rôle consiste à investiguer ces 
corps pour leur redonner une identité, une 
histoire, une mort légitime.
Lorsque la mort est d’origine criminelle, les 
notifi cations et consignes relevées sur les 
lieux de la découverte du corps et durant 
l’examen, conduisent le Docteur Sapanet 
à apporter sa contribution auprès des ins-
tances judiciaires dans plusieurs reconsti-
tutions de scènes de crime, mais aussi à la 
barre de nombreux tribunaux où se déroulent 
quelques mois ou années plus tard les procès 
correspondant aux crimes dont on été victime 
ses patients silencieux.

Carambolage, corps incarcérés, triple 
meurtre, noyades, suicides maquillés en 
crime ou crimes maquillés en suicides, 
drames conjugaux, familiaux, infanticides, 
accidents ménagers, bêtise humaine, son 
quotidien se déroule au gré des multiples 
endroits et milieux sociaux où la mort se dé-
cide à frapper. Il investi le terrain pour mieux 
s’imprégner des circonstances de la mort, 
puis dans un second temps, retrouve son 
(ses) patient(s) sur sa table en inox pour une 
recherche plus directe.
Dans toutes ses interventions, la préoccu-
pation principale du Docteur Sapanet est 
de redonner au corps son identité (lorsque 
celle-ci était inconnue) et de déterminer les 
circonstances de la mort dans le respect total 
de la personne. Bien souvent, les familles at-
tendent avec impatience le rapport du légiste 
pour entamer leur processus de deuil. De sa-
voir qu’un mari, qu’un parent n’a pas souffert 
avant de mourir, même si cela ne console pas 
ce sentiment de désespoir et d’injustice qui 
envahit tout un chacun lors de la disparition 
d’un proche, cela peut aider pour avancer 
dans les étapes du chagrin.
Travailler sur un corps va donc lui permettre 
de faire parler la mort et lui révéler toutes ses 
circonstances. On apprend par exemple que 
la datation d’une mort peut se faire en fonc-
tion des différents types d’insectes présents 
sur le corps si celui-ci est retrouvé en état de 
décomposition. On découvre ensuite à quel 
point les dents sont un élément essentiel du 
corps pour en rechercher l’identité.
Mais on apprend aussi que la médecine lé-
gale ne s’intéresse pas seulement aux morts, 
mais quelquefois aussi aux vivants, dans le 
but de déterminer par plusieurs examens, 
la véracité de certains propos, confi rmer ou 
infi rmer un jugement, une expertise pour 
envisager une indemnisation, une prétendue 
erreur judiciaire...

Sans voyeurisme, avec beaucoup de recul et 
de lucidité sur le monde qui l’entoure, dans 
une approche assez pédagogique et non sans 
une pointe d’humour un peu exceptionnel, il 
faut bien l’avouer, le Docteur Sapanet nous 
apporte donc sur un plateau des tranches de 
sa vie si particulière. Un métier qui ne peut se 
ranger dans une catégorie bien défi nie. Sinon 
celle de la recherche à tout prix de la vérité, 
car ce n’est pas parce que la mort a toujours 
le dernier mot, que le praticien n’a pas les 
siens à exprimer entre temps !
Ces corps, ces os, ces chairs ont tous eu une 
vie, une famille, une histoire. Il s’agit pour lui 
de refermer le livre de cette histoire en ayant 
si possible de quoi expliquer le pourquoi des 
trois lettres apposées en guise de dernier 
mot : FIN. » 

Sophie Farrugia 

LA PAGE LITTÉRAIRE

« CHRONIQUES D’UN MÉDECIN LÉGISTE »,
un livre témoignage de Michel Sapanet, médecin légiste à Poitiers



L’insuffi sance cardiaque
L’insuffi sance cardiaque est défi nie comme une anomalie 
structurelle ou fonctionnelle du cœur conduisant à un apport en 
oxygène insuffi sant pour répondre aux besoins métaboliques des 
différents organes. C’est un syndrome complexe et hétérogène qui 
regroupe des étiologies, des mécanismes physiopathologiques et 
des expressions cliniques diversifi és. 
Les manifestations de l’insuffi sance cardiaque ont des intensités 
diverses, selon la gravité de la maladie. Elles se traduisent par 
la diffi culté de « faire des efforts et de respirer correctement 
(dyspnée) ». On sait dans quelle angoisse peuvent se trouver les 
patients devant ces symptômes, lorsque les diffi cultés s’aggravent. 
L’insuffi sance cardiaque chronique évolue de manière progressive 
avec des phases de décompensation qui représentent une cause 
fréquente d’hospitalisation des personnes âgées.
De nombreuses affections peuvent conduire à l’insuffi sance 
cardiaque sévère, elles comprennent les maladies ischémiques 
(infarctus du myocarde : IDM), les cardiomyopathies idiopathiques, 
les affections valvulaires, les désordres métaboliques tels que le 
diabète ou l’alcoolisme, les pathologies infl ammatoires, et cardio-
vasculaires telles que l’hypertension artérielle et les maladies du 
rythme cardiaque comme la fi brillation auriculaire. 

Remodelage ventriculaire gauche post-IDM (post infarctus du 
myocarde)

Le point commun de toutes ces affections précédemment 
énoncées est constitué par  le remodelage du cœur, caractérisé 
par l’hypertrophie musculaire puis la dilatation des cavités, ce qui 
entraîne à terme une tendance à la sphéricité du ventricule gauche 
et à une réduction de l’effi cacité de la fonction de pompe.

Facteurs de risque et épidémiologie de l’insuffi sance cardiaque
Les facteurs de risque de l’insuffi sance cardiaque sont ceux des 
maladies cardio-vasculaires : facteurs génétiques, familiaux, 
facteurs comportementaux ou environnementaux (vie sédentaire, 
consommation de tabac, d’alcool, stress...), obésité, présence d’un 
diabète, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, etc.
L’insuffi sance cardiaque est une maladie très fréquente, dont 
la prévalence croît avec l’âge, et se trouve donc renforcée 
par  l’augmentation de la durée de vie. En Europe, elle atteint 14 
millions de personnes en 2012 et devrait passer à 30 millions en 
2020. Les chiffres aux États-Unis montrent une croissance quasi 

exponentielle depuis 1950, faisant prévoir en 2020 plus de dix 
millions de personnes atteintes. On peut parler d’une véritable 
« épidémie », et d’un vrai « défi  » pour la médecine.

Traitements bio-chirurgicaux
La faisabilité technique de la thérapie cellulaire en cardiologie 
utilisant des cellules souches est aujourd’hui établie. L’expérience 
clinique montre une bonne tolérance aux implants intra-
myocardiques de cellules médullaires et musculaires, sous réserve 
du risque d’arythmogénicité des cellules musculaires.
Cependant, il reste à démontrer l’effi cacité pour améliorer la 
fonction ventriculaire. Les essais cliniques initiaux ont permis de 
mieux identifi er les problèmes majeurs qu’il convient de résoudre 
: type cellulaire adapté à la pathologie traitée, choix entre produit 
autologue et allogénique, dose optimale, amélioration des 
techniques d’implant cellulaire, survie cellulaire après injection 
dans les cicatrices d’infarctus et développement parallèle de 
l’imagerie pour suivre le devenir des cellules greffées. Les essais 
cliniques sont irremplaçables pour évaluer l’impact de ces nouvelles 
thérapies sur le devenir des patients, et pour identifi er des problèmes 
spécifi ques à la pathologie humaine que les modèles précliniques 
les plus élaborés ont pu méconnaître. Ainsi, un lien permanent 
entre laboratoire et hôpital permettra à la thérapie cellulaire de 
progresser, et c’est cette approche qu’il faut encourager.

Biomimétisme : création d’un myocarde bio-artifi ciel
Le bio-mimétisme est une approche inspirée du génie naturel 
conciliant progrès et respect de l’environnement, il utilise comme 
exemple des solutions et inventions produites et perfectionnées par 
la nature pendant 3,8 milliards d’années.
La fabrication d’organes par bio ingénierie sera bientôt rendue 
possible par l’adjonction aux cultures cellulaires de biomatériaux 
offrant un environnement favorable à la maturation tissulaire. Ainsi, 
la médecine régénérative est en voie de devenir une alternative à 
la transplantation pour le remplacement des organes perdus ou 
défi cients.
Des échafaudages bio-hybrides utilisant des nanomatériaux 
combinées avec des cellules souches apparaissent comme un 
nouvel outil thérapeutique pour la création d’un « myocarde bio-
artifi ciel » et des « bio-prothèses pour envelopper le cœur ». Le but et 
d’associer la régénération du myocarde à l’assistance ventriculaire.
L’association de cellules souches avec des échafaudages de 
l’ingénierie tissulaire constitue une approche intéressante pour 
la réparation des tissus du myocarde avec des effets positifs afi n 
d’éviter une dilatation ventriculaire, qui change d’une géométrie 
naturelle elliptique à une forme sphérique chez les patients 
insuffi sants cardiaques.
Un cœur issu de l’ingénierie tissulaire présenterait des avantages 
théoriques déterminants sur les autres alternatives pour le 
traitement de l’insuffi sance cardiaque terminale. Il offrirait une 
compatibilité immunologique bien supérieure à la transplantation 
cardiaque et un risque thromboembolique et infectieux bien 
moindre que l’assistance circulatoire mécanique. Le défi  est grand 
car il s’agirait de reconstituer une architecture complexe avec des 
composants cellulaires appropriés doués d’automatisme et de 
fonction contractile.
En conclusion, la capacité de reconstruire ou de régénérer un 
tissu endommagé par des lésions ischémiques, des maladies 
dégénératives, anomalies génétiques ou vieillissement, représente 
un grand défi . Tous les efforts de la biologie et de la médecine 
se concentrent sur la conception de traitements capables de 
reconstruire la perte anatomique, afi n d’éviter ou de retarder les 
modifi cations cytologiques et d’améliorer la fonction d’organes 
atteints. 

ORGANES BIO-ARTIFICIELS EN CARDIOLOGIE
Par Juan Carlos Chachques et Adrien Lalot. Laboratoire de Recherches Biochirurgicales, Hôpital Pompidou, Université Paris 5 Descartes.



En janvier 2009, Nadia Suleman, une Américaine déjà mère de 6 
enfants, accouchait en Californie de 8 bébés.
Les échographies n’en avaient pourtant révélé « que » 7, mais au mo-
ment de l’accouchement, par césarienne, un petit huitième a montré 
le bout de son nez. Il aura fallu l’intervention de 46 médecins et infi r-
miers auprès de la mère, pour délivrer en moins de cinq minutes les 
huit enfants, nés avec neuf semaines et demie d’avance, qui pesaient 
entre 820 grammes et 1,54 kg.
Cette grossesse hors du commun fut en grande partie due au traite-
ment de fertilité auquel avait eu recours la jeune maman. Aux États-
Unis, ce fut la première fois que des octuplés survivaient tous à la 
naissance.

Il existe de nombreuses anecdotes sur le sujet de chiens qui auraient 
alerté leur maître sur leur état de santé en renifl ant, en aboyant ou 
en mordant une lésion, un grain de beauté, un bouton, qui se sont 
ensuite révélés être des tumeurs cancéreuses.
Une étude parue en 2006 dans Integrative Cancer Therapies. a démon-
tré l’effi cacité du système olfactif canin, en procédant à des tests : face 
à des personnes saines et à d’autres atteintes du cancer, les chiens 
dressés devaient se coucher devant les personnes malades, après 
avoir respiré leur haleine ou un échantillon de leur urine. L’étude a été 
menée pour le cancer du sein, des poumons, de la peau, et de la vessie.
Les résultats sont impressionnants : pour le cancer du poumon, les 
chiens auraient correctement diagnostiqué 88% des cas, et pour le 
cancer du sein 97% des cas. En conclusion, il y a probablement des 
composés organiques volatiles spécifi ques au cancer qui pourraient 
être détectés par l’extrême sensibilité du système olfactif canin.

Née avec une cardiomyopathie, Hannah Clark, une jeune femme 
aujourd’hui âgée de vingt-deux ans, a dû en 1995, à l’âge de deux 
ans, subir une transplantation cardiaque, afi n d’installer un cœur gref-
fé pour assister son cœur malade en l’aidant à pomper le sang dans 
son organisme. Hannah possède alors deux cœurs dans la poitrine.
Malheureusement, au bout de quelques années, son corps n’accepte 
plus la greffe et se met à rejeter le nouveau cœur, suite au traitement 
d’un cancer dont elle essuie la malchanceuse apparition. En 2006, 
alors que son état est au plus grave, les chirurgiens tentent alors une 
chose qui n’a jamais été faite auparavant : enlever le cœur greffé, 
et voir si le cœur d’origine, malade à sa naissance, peut fonctionner 
seul.
Et cela marche ! Le cœur d’origine avait pu se reposer, guérir et se 
fortifi er suffi samment durant le temps de la greffe. Aujourd’hui guérie, 
Hannah n’a donc plus eu besoin de nouvelle transplantation, et vit 
désormais normalement avec son cœur d’origine.

En 1988, Jan Grzebski, un cheminot polonais, tombe dans le coma 
après avoir été heurté par un train. Durant dix-neuf ans, il se retrouve 
plongé dans un coma profond, et les médecins deviennent de plus 
en plus sceptiques quant à ses chances d’en sortir. Mais en 2007, 
Grzebski se réveille, et découvre le nouveau visage des membres de 
sa famille, de ses amis, et de son pays...
Le plus étonnant dans l’histoire est que l’homme peut aujourd’hui té-
moigner de son passage dans le coma : « J’ai tout vu, j’ai tout entendu, 
même les médecins qui me donnaient un mois ou deux à vivre, mais 
je ne pouvais pas réagir », a-t-il déclaré sur une chaîne de télévision 
polonaise.

En 2008, la petite Fatoumata, une Malienne de 8 mois, a dû être 
opérée par une équipe chirurgicale afi n d’enlever un fœtus « para-
site » collé sur son dos et qui gênait sa croissance. C’est ce que l’on ap-
pelle « fœtus in fœtu » : une anomalie très rare du développement d’un 
embryon dans le corps duquel s’incruste un fœtus jumeau incomplet.

Ce fœtus supplémentaire se développe partiellement à l’intérieur du 
corps de son hôte, pouvant peser plusieurs kilos, et qui peut faire 
penser en premier lieu à une tumeur ou un kyste. La majorité des cas 
de fœtus in fœtu sont découverts à la naissance, et concerneraient 
1 enfant sur 500 000. Pour ôter ce « fœtus incomplet » du corps de 
l’enfant vivant, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Il y a donc peu de cas relatés dans le monde, mais il y a de nom-
breuses personnes qui vivent avec, sans s’en rendre compte. En effet, 
il s’agit parfois de seulement quelques cellules ou d’une masse de 
petite taille à l’intérieur de l’organisme (orbites, parties génitales, 
boîte crânienne, vessie…).

Dans les années 1970, des chercheurs découvrent la triméthyla-
minurie (TMA), une maladie rare due à une mutation génétique qui 
a pour conséquence d’engendrer un excès de triméthylamine, un 
composé chimique ayant une odeur caractéristique de poisson pour-
ri, et produite naturellement par la fl ore intestinale. Les personnes 
atteintes de ce syndrome très handicapant dégagent ainsi une odeur 
nauséabonde de poisson pourri, que rien n’enraye, pas même une 
hygiène impeccable.
Il n’existe aujourd’hui aucun traitement radical contre ce syndrome, 
qui toucherait quelques centaines de personnes à travers le monde. 
En revanche, il peut être fortement diminué en évitant les aliments 
riches en choline (à l’origine de la triméthylamine) : les poissons, les 
œufs, les abats, les fèves de soja, les germes de blé et de riz, la le-
vure...
Le « Fish Odor Syndrom » est une maladie qui n’est pas drôle du tout. 
Elle entraîne souvent de graves troubles psychologiques chez les per-
sonnes qui en souffrent, qui vivent isolées, repliées sur elles-mêmes 
et entrent parfois dans des dépressions sévères.

En 2002, une Marocaine âgée de 75 ans décide de se rendre à 
l’hôpital à la suite de douleurs pelviennes. Après une opération 
chirurgicale de la paroi abdominale, le personnel médical dé-
couvre dans son organisme un fœtus fossilisé vieux de... 46 ans !
Mort pendant la grossesse, le fœtus se serait calcifi é dans l’abdomen 
de la mère, le corps de cette dernière s’adaptant bien et n’ayant pré-
senté aucun symptôme pendant des années. Le lithopédion, du grec 
«litho» = pierre et «pais» = enfant, est une affection qui concerne prin-
cipalement des femmes d’un niveau social défavorisé, ne bénéfi ciant 
pas d’un suivi médical régulier.

Des jumeaux qui n’ont pas le même père, impossible me direz-
vous ? Et bien non. La nature réserve parfois des surprises, et une 
jeune maman américaine en a fait les frais.
L’histoire se passe en mai 2009, lorsque des parents, trouvant que leurs 
jumeaux ne se ressemblent pas du tout, décident de recourir à un test 
ADN. Quelle ne fut alors leur surprise lorsque les résultats dévoilèrent 
que les deux enfants n’avaient pas le même père ! La jeune maman 
a alors avoué avoir eu une relation sexuelle avec son amant quelques 
heures après avoir eu un rapport fécondant avec son mari. Résultat : 
deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes d’origines différentes.

HISTOIRES MEDICALES



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 épreuves, 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 la 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, à suivre la 
procédure d’aide :
Première étape : Contacter le Pôle Handicap, pour un rendez-vous.
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 dossier sera ensuite établi, et le service de gestion des examens 
de la faculté prévenu. Il réceptionnera les consignes spécifiques et 
adaptera les conditions d’examens. Bien entendu, en dehors du 
service de scolarité, votre demande ne sera connue de personne.
Le mot de Nicolas Nantes, membre l’an passé du Pôle Handicap de 
l’Université de Poitiers :
« 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). »

Benjamin Redon 

LE PÔLE HANDICAP  
REDIFFUSION DU PETIT GALIEN DE FEVRIER 2015

LE ZAP’INFOS

La pré-commande des sweats médecine se fait courant 
octobre. Les deux couleurs proposées cette année sont le 
bordeaux et le bleu marine. Le prix à l’unité est de 20€.

Le bureau du CREM change mi-octobre. Un appel aux 
urnes pour approuver les nouveaux membres sera fait.

Le Petit Galien est ouvert à la publication de vos articles en 
ses pages. Envoyez donc vos textes ou dessins à : 
redaction.crem@gmail.com !

HOMMAGE

Durant le dernier weekend de septembre est décédé Lamine-Pascal Titouah, un étudiant en deuxième année 
de médecine dans notre Faculté de Médecine de Poitiers. Par le Petit Galien, nous rendons hommage à ce P2, 
à qui la vie a été volée bien trop tôt. Que sa famille et ses amis puissent ensemble trouver la paix.



HOROSCOPE

BÉLIER (21 mars – 20 avril)
VIE : On aura tendance à essayer de vous infl uencer, ne faites donc pas la brebis galeuse, affi rmez votre caractère, et ne 
montrez aucun signe de stress comme vous raboter la corne de vos mains en public. Imposez-vous.

SANTÉ : Vous serez peut-être sujet à une petite période dépressive. Secouez-vous un peu, réglez vos problèmes, maîtri-
sez-les. Croyez en vous, « believe in yourself ».

AMOUR : Arrêtez de cultiver cette autre part de votre personnalité que vous gardez secrète. Oui, on sait tous très bien 
que vous êtes un belieber refoulé. Écartez cette part terrifi ante de votre identité digne de Christian Grey, et tout ira peut-
être ensuite pour le mieux.

 

TAUREAU (21 avril – 21 mai)
VIE : Vous avez certainement envie de lire, ce afi n d’avoir l’exaltation de pouvoir corner les pages en les tournant, et 
surtout d’avoir la satisfaction d’arracher votre marque-page rouge du livre à chaque reprise de lecture.

SANTÉ : Ne laissez donc pas une déprime passagère vous rendre agressif envers vos amis, ni trop impulsif. Réfl échissez 
avant d’agir, car prendre le taureau par les cornes n’arrangera point votre état d’esprit.

AMOUR : Cela ne va peut-être pas très fort dans vos relations amoureuses. Prenez le temps de communiquer autour 
d’un repas simple fait de vos mains, comme une bonne assiette de riz Taureau Ailé savamment assaisonnée.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)
VIE : Vous vous sentez ces temps-ci le tempérament d’un aventurier. Mais vouloir trop en faire risque de vite transformer 
votre vie en Hunger Games, où vous n’en serez sans doute pas le héros au geai moqueur.

SANTÉ : L’indécision peut régner. Ne perdez pas vos moyens quand vous avez l’impression d’être deux jumeaux dans la 
même tête. Calmez-vous, aplanissez vos idées, et vous saurez fi nalement quoi faire.

AMOUR : Si la solitude vous pèse, sachez que l’amour a sans doute déjà frappé à votre porte sans que vous vous soyez 
rendu compte – consolez-vous donc avec votre main ou vos doigts. Pour ceux  en couple, faites attention à votre com-
portement, car la fameuse porte, vous risquez de vous la prendre dans la face un de ces quatre.

CANCER (22 juin – 22 juillet)
VIE : Les blagues vous viennent facilement en tête. Mais attention, vous ne pouvez pas être sûr que tout le monde 
appréciera que vous sortiez en vous esclaffant un « Tu meurs, ahahah ! » à un malade en phase terminale d’une tumeur 
à son cerveau.

SANTÉ : Vous avez tendance à être un bon hypocondriaque et jeter chaque élément de votre environnement ayant une 
possible capacité cancérigène. Arrêtez le cannabis, ce sera aussi bien, et cela ira peut-être mieux là-haut.

AMOUR : Il est temps de poser à plat les volontés que vous avez quant à votre idée du couple idéal. Certes, il peut être 
diffi cile de se remettre en question, mais cela est sans doute bien nécessaire pour atteindre un bonheur à deux.

LION (23 juillet – 22 août)
VIE : Tisser des liens avec vos prochains sera probablement une de vos priorités en cette période. Sans votre meute, 
vous vous sentez l’âme triste et solitaire.

SANTÉ : Vous pouvez avoir tendance à être hyperactif, et à ainsi fatiguer. Pour faire une pause, n’hésitez pas un soir à 
vous poser devant un bon fi lm des studios Lionsgate.

AMOUR : Vous cultivez un peu votre caractère solitaire en ce moment. Ne rêvez pas, lui faire à manger ou vous offrir au 
lit soudainement n’enterrera pas ses questions à ce sujet. Soyez l’animal que vous représentez par votre signe astrolo-
gique, et communiquez avec rugissements et/ou coups de langue.

VIERGE (23 août – 22 septembre)
VIE : Tout dans votre quotidien vous porte à penser aux choses du domaine de l’entre-jambes, au point que vous perce-
vez comme une provocation de vous retrouver face à une bouteille d’« huile d’olive vierge extra ».

SANTÉ : Avancez dans vos projets, profi tez de votre bonne forme actuelle pour vous impliquer. Vous fi nirez par mettre le 
doigt – ou les doigts – sur la réussite, et cela, ce sera bon pour votre moral.

AMOUR : Si vous en possédez une, votre conquête doit beaucoup douter de la pureté actuelle de vos intentions, et se 
demander si votre comportement n’est pas trop empli de péchés. Que nenni, répondez-lui que pour poser ce genre de 
question, c’est que Lucifer lui-même l’habite.



BALANCE (23 septembre – 22 octobre)
VIE : Si vous êtes de mauvaise humeur, il n’est pas la peine de tout balancer contre les murs dans votre logis pour 
compenser votre frustration. Résolvez calmement vos problèmes.

SANTÉ : Votre forme physique tient en équilibre avec votre moral, alors pour chaque choix que vous prenez, mesurez 
le pour et le contre. Balancez également aux gens les éléments qui vous pèsent chez eux, libérez-vous.

AMOUR : Vous vous sentez peut-être menacé par de la concurrence, si vous êtes en couple. Parlez à deux – et pas 
« queue » – en toute confi ance, sincèrement, et vous ramènerez vos sentiments à l’équilibre qui fera vous sentir au 
mieux.

SCORPION (23 octobre – 22 novembre)
VIE : Vous êtes en ce moment dans la provocation, et vous ne pouvez vous empêcher de lancer des aiguilles empoi-
sonnées avec vos expressions à double sens. Attention, ou quelqu’un fi nira bien par vous avoir à votre propre jeu et 
à vous écraser sous son pied.

SANTÉ : N’allez pas penser que vous êtes pas une créature du désert. Si vous vous cuisez sous les rayons dardant de 
l’astre solaire, vous direz bonjour aux jolis mélanomes plus tard.

AMOUR : Vous n’arrivez pas à freiner votre actuel chaud tempérament. Mais annoncer fi èrement, sur appui de votre 
signe astrologique, que vous savez très bien planter votre queue où vous le désirer, ou qu’il n’y a pas que vos pinces 
que vous savez bien écarter, vous pouvez vraiment l’éviter.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)
VIE : Vous vous sentez quelque peu l’âme d’un héros en devenir, tel le personnage de Arrow. Mais faites attention à ce 
que ne soit pas vous qui vous preniez toutes les fl èches dans le dos.

SANTÉ : Vous avez tendance à être tendu comme un arc, et ceci concerne possiblement toutes les parties de votre 
corps... Faites du sport, lisez, regardez une bonne série, donnez des coups de rein, bref, baissez la pression !

AMOUR : Si vous êtes célibataire, vous vous demandez sans doute où est passé Cupidon, avec ses  fl èches. Vous 
trouverez certainement l’amour, seulement si vous arrêtez d’être éternellement chevauchants ou chevauchés.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)
VIE : Vous portez en cette période votre attention sur la nourriture. Évitez de vous réfugier dans cette option, excepté si 
vous aimez faire les fellations. Changez-vous les idées, regardez par exemple la vidéo de cet homme qu’a pris cornes 
et coups de tête de chèvre dans l’arrière-train sans ménagement.

SANTÉ : Vous avez sans doute l’impression en ce moment que l’on vous sabote votre forme. Allez voir un médecin si 
besoin, reposez-vous, faites du sport et mangez sainement !

AMOUR : Profi tez de l’amour que vous avez dans votre vie ou, si vous êtes célibataire, des attentions que l’on vous 
donne, et qui peuvent promettre bien plus...

VERSEAU (21 janvier – 19 février)
VIE : Peut-être votre subconscient vous suggère-t-il donc de plonger dans la poésie, et d’écrire par exemple quelques 
vers. Sonnets et alexandrins n’auront plus de secrets pour vous si vous vous engagez dans cette voie. Mais souvenez-
vous : vous n’êtes pas forcément doué.

SANTÉ : Une bonne énergie vous traverse de part en part – « bonne énergie » est le nom de votre nouveau godmichet. 
Mais attention, cette période de bien-être pourrait ne pas durer.

AMOUR : Les nuages qui peuvent s’amonceler dans votre quotidien sentimental risquent de faire que tristesse se 
verse. Sot et incompréhensif vous trouverez peut-être cet individu à qui vous tenez tant, mais ne cédez pas à l’envie 
de l’offense irréfl échie.

POISSON (20 février – 20 mars)
VIE : Vous prenez facilement les suggestions des autres comme des affronts. Sachez remettre en question votre 
propre jugement. Rappelez-vous que parfois, votre entourage se « fi sh » de vos réfl exions personnelles, même s’il vous 
écoute et cherche à vous comprendre.

SANTÉ : Arrêtez de contempler chaque problème que vous rencontrez avec un air de merlan frit. Achetez-vous donc 
un aquarium et des poissons tropicaux, peut-être vous cela vous rendra-t-il plus serein.

AMOUR : Vous êtes probablement dans une période où vos pensées sont tournées vers le coquin. Vous ne pouvez 
vous empêcher d’imaginer des situations à haute température se terminant dans un dernier virage plein d’humidité. 
Ne vous bridez donc que peu.

Benjamin Redon



PERSONNALITÉS DE CARABINS
Remarque : les personnalités ci-après sont souvent présentées 
accordées au masculin, mais peuvent bien entendu concerner les 
femmes, ce après légère réadaptation textuelle.

L’ÂME SOLITAIRE
C’est celui qui fait son bonhomme de chemin de manière 
indépendante. Quand il est aperçu, il est souvent seul, et semble 
réfl échir souvent, les yeux dans le vague. C’est une personne qui ne 
ressent pas le besoin de la compagnie continuelle de ses amis pour 
se sentir bien, les voir ponctuellement semble lui suffi re, et le reste 
du temps il s’occupe entre travailler ses cours, et des activités dont 
il garde le mystère.

L’IMPUDIQUE
Il ne rate pas une occasion de se débarrasser de ses vêtements 
pour se mettre en tenue d’Adam. Mais n’allez pas croire qu’il a 
forcément un beau physique à montrer, ou que ses bijoux de famille 
sont d’une qualité de haute joaillerie, oh non ! C’est juste qu’il prend 
bien plaisir à sentir le regard des autres s’attarder sur son corps 
dévêtu... #lerenard

L’ÉRUDIT
C’est le P2 ou un D1 qui n’a pas encore trop compris que ce n’est 
pas comme la P1, il n’y a pas besoin de bosser comme un dératé 
pour avoir son année. Alors il continue à aller à tous les cours ou 
presque, qu’il suit assidûment, et rien ne doit l’écarter de son 
objectif : avoir son année à tout prix.

LE KORSAKOFF
C’est souvent un D1 qui a pris conscience qu’il lui reste moins 
d’une année avant de plonger tête la première dans l’externat. Il 
sait que cela annonce la privation des soirées et surtout, de l’alcool. 
Le KORSAKOFF prend donc de l’avance sur le précieux temps pour 
se soûler qu’il perdra bientôt, et se bourre la gueule très, très 
régulièrement. Il en résulte chez lui l’existence fréquente de trous 
noirs dans les soirées qu’il fait, et seuls ses amis l’accompagnant 
dans ses moments de perdition peuvent rapporter les actes 
héroïques ou complètement idiots qu’il accomplit.

LE COLOSSE
Depuis son entrée en médecine, c’est un carabin qui a su mettre 
à profi t son temps libre pour mettre en belle forme son corps, qui 
comme celui de chaque étudiant en PACES, avait souffert de la 
malbouffe et/ou de la malnutrition. Il peut désormais, après une à 
plusieurs années d’efforts intensifs, montrer ses résultats aux yeux 
de tous avec fi erté. Il est souvent vanté comme un fantasme chez 
les sujets sensibles.

L’IMPÉRATRICE
C’est cette fi lle, ou plutôt cette femme, qui possède la prestance 
d’une reine. Quand elle déambule, quand elle parle, quand elle 
décide de s’imposer, le monde la regarde, l’écoute et la suit. Elle 
possède aussi souvent un corps faisant des envieuses, ce qui lui 
vaut des chuchotements jaloux. Et un stéthoscope autour du cou, 
elle réussirait presque te faire croire qu’elle est chef de service 
– jusqu’à ce qu’elle se fasse descendre devant nos yeux par son 
supérieur.

LE PERVERS
S’il a une chance de faire son voyeur, ou de chopper dans n’importe 
quelle circonstance, que ce soit dans un coin de rue, dans une 
cabine WC ou même entre deux potes en train de décuver, il fonce. 
Il assume parfaitement cette image d’enfourneur de première, et 
l’utilise pour attraper à coups de rein tous ceux qui veulent tout 
comme lui, prend du bon temps sans lendemain.
 
L’INCONNU
Personne ne le connaît, ni qui il est, ni avec qui il traîne, ni ce qu’il 
fait de son temps. Il est absent de tous les cours, de toutes les 
soirées, et ne vient jamais à la fac, excepté pour les partiels – et 
c’est là que tout le monde le regarde de travers en se disant « mais 
c’est qui... ? ».

LE JAMES BOND
C’est celui qui sait tout sur tout le monde. On ne sait pas comment 
il obtient toutes ses informations sur telle ou telle personne, mais 
il les a. S’il l’on cherche à avoir des renseignements sur quelqu’un, 
c’est à lui qu’il faut s’adresser.

LE MOINE
Il n’apprécie pas les festivités des étudiants en médecine, et c’est 
bien le dernier à vouloir participer au WEI et toutes les activités qui 
peuvent ressembler à se qu’il s’y passe. Il possède une sorte de 
sainte horreur de tout ce qui touche aux pratiques sexuelles et aux 
discussions qui tournent autour. Il ne se sent donc pas à l’aise dans 
la vie sociale carabine, et préfère la fuir – il n’est là que pour les 
études.

LE CLOWN
Il a toujours le mot pour rire, il sait jouer avec les usages de la 
langue, et sait en faire une part de son charme. Il sait passer d’une 
conversation à l’autre avec ses amis ou des inconnus en restant 
à l’aise, et son humour est infaillible. Mais comme les employés 
de cirque, il ne doit pas en faire de trop, ou son sourire semblera 
devenir celui du Ça.



 LE SADIQUE
C’est le premier à inventer des supplices à imposer 
aux autres en défi , et les plus désagréables possibles 
sont les mieux pour lui. On le repère en conversant 
avec lui, par le fait qu’il nuance toujours ses idées 
par des touches sombres, limite machiavéliques.

LE PRINCE SAOUDIEN
Il a une bonne somme sur son compte bancaire, et 
il le fait souvent savoir. Il a d’ailleurs tendance à y 
prendre un peu trop goût, et à imaginer que par ses 
moyens, ses fantasmes peuvent être exécutés en un 
claquement de doigts. Mais les femmes ne sont pas 
des doigts, et elles peuvent lui faire comprendre en 
claquant la porte.

LE PDG
C’est le carabin hautain par excellence. Il se prend 
pour un chef pouvant donner des ordres à ses sous-
fi fres sans craindre de représailles. Sa manière d’agir 
peut être supportée un temps plus ou moins long par 
ceux qui le côtoient, mais un jour, comme pour Louis 
XVI, la rébellion fi nit par sonner, et le couperet, par 
tomber.

LE FRAUDEUR
C’est ce gars qui vient aux soirées en ne ramenant 
rien avec lui, ou bien un truc qu’il a récupéré dans un 
de ses placards avant de partir. Il ne se prive pas de 
piocher dans tout ce qu’il trouve, à boire dans chaque 
bouteille amenée, sans vergogne. C’est le profi teur 
de situation par excellence, mais il est souvent 
pardonné, car sinon, c’est une bonne personne.

LA FAUSSE PRUDE
Sous ses traits innocents, elle cache des désirs 
parfois ardents, mais qu’elle sait cacher au regard 
du monde. Elle regarde souvent autour d’elle avec 
un air paisible, mais ses pupilles s’attardent en 
réalité, presque imperceptiblement, sur les hommes 
dont elle trouve le physique avantageux, le charme, 
marqué, ou quelque autre caractéristique qui la fait 
frémir. Mais elle se garde bien de révéler ses envies, 
et si un jour vous les découvrez, c’est que vous êtes 
dans le même lit.

LE DON JUAN
C’est un charmeur, il possède le caractère et 
le physique du gendre parfait. C’est un amant 
remarquable, mais peut être un compagnon 
épouvantable. Accroc aux jeux de séduction et aux 
plaisirs de la chair, il a parfois du mal à se satisfaire 
d’une seule partenaire, et aime avoir autant de 
conquêtes qu’il fait de soirées.

L’ARTISTE
C’est un étudiant en médecine qui possède de 
nombreux talents. Il peut être doué en dessin, et/
ou en peinture, en musique, en écriture... C’est 
quelqu’un dont on s’est parfois demandé pourquoi 
il faisait médecine, au vu ses capacités artistiques. 
Mais au fi nal, on fi nit par s’habituer à le voir jouer sur 
deux tableaux, la science et l’art – en essayant de 
masquer la petite jalousie parfois juste... là.

LE GUINNESS MAN
Tous ses objectifs visent l’excès. Il cherche à être celui qui boit le plus de verres 
lors des soirées, qui met le plus de personnes dans son lit, celui qui chante – ou 
gueule – le plus fort, etc. Il marque les esprits par ses exploits plus extravagants, 
crétins, les uns que les autres. C’est le genre de gars qui considère son nombre 
de passages aux urgences comme un record à part entière.

LA BRATZ
C’est la fi lle, toujours accompagnée de ses copines – BRATZ elles aussi – qui déjà 
en P1 trouvait quand même le temps de se manucurer les ongles et de soigner 
sa chevelure toujours impeccable. On se demande souvent ce qu’elle fait en 
médecine – et surtout comment elle y est arrivée – car elle n’évoque jamais ses 
études, sinon pour parler des spécimens masculins de sa promotion, et rechigne 
à se salir les doigts. 

LE MULTITÂCHE
C’est l’étudiant volontaire pour toutes les activités et associations en rapport ou 
non avec la médecine. Il est doué dans tout ce qu’il fait, c’est un entrepreneur 
né, et on le voit très souvent travailler avec assiduité et dévouement, mais jamais 
pour ses propres études. 

LA MACHINE
Cette personne n’est jamais vue en train de travailler ses cours – auxquels elle ne 
va d’ailleurs pas – toujours partante pour faire la fête, occupée en de nombreuses 
activités, et qui ne daigne se mettre au travail que deux semaines avant les 
partiels. Il dit souvent alors, avec stress, que l’échec l’attend aux évaluations... 
Mais que nenni, il fi nit – étrangement – parmi les premiers de la promo.

Benjamin Redon & Maria Law-Wun



CLUB D’ABOVILLE – CSA DES DUNES
CSA des Dunes  -  Quartier Aboville
BP 675 – 86023 POITIERS-CEDEX
(caserne militaire, non loin du Pont-Neuf)
tél : 05.49.41.39.65
email : clubaboville@free.fr  -  site : http://www.clubaboville.fr/

SUIVI : 3 moniteurs diplômés d’État vous guident (Muscu-Guidée).
Un programme d’entraînement personnalisé vous est proposé après 
l’apprentissage de nos 80 positions de musculation et nos vingt-cinq 
machines de cardio.
INSCRIPTIONS : constituez votre dossier, présentez-vous au poste 
de sécurité de la caserne, donnez votre carte d’identité puis appelez 
le 05.49.41.39.65. On viendra vous chercher.
QUOTIDIEN : dès votre carte reçue, vous entrerez en véhicule ou à 
pied sans diffi culté. 

Les horaires. Musculation : Salle ouverte du lundi au vendredi, de 
10h20 à 21h00. Début de la gymnastique à 08h00 les lundi et jeudi, 
à 09h15 les autres jours

Les tarifs pour une inscription du 1er septembre au 31 août (prix selon 
les cours choisis, et dégressifs selon la date d’inscription) :
TOUT’ACTIVITÉS
•  Cotisation de 105€ pour : retraités Défense, personnels défense 

actifs, pompiers professionnels, familles personnels d’actifs = 
époux(se) ou enfants de moins de 26 ans

•  Cotisation de 125€ pour : pompiers bénévoles (en activité), anciens 
combattants, policiers actifs, familles de personnels retraités = 
époux(se) ou enfants de moins de 26 ans

•  Cotisation de 195€ pour : civils extérieurs à la Défense

GYMNASTIQUE ATOUS – GYM DYNAMIQUE EXCLUSIVEMENT
•   Cotisation de 165€ pour : civils extérieurs Défense

MUSCU-GUIDÉE EXCLUSIVEMENT
•  Cotisation de 180€ pour : civils extérieurs Défense

FORFAIT GYM DOUCE (ne comprend pas la GYM DYNAMIQUE)
•  Cotisation de 180€ pour : civils extérieurs Défense

Civils extérieurs : la cotisation pour l’année peut être payée men-
suellement.
ATOUSGYM : 15€/mois MUSCULATION : 16,50€/mois 
TOUT’ACTIVITÉS : 18€/mois   -   25€ de frais de dossier

ENERGYM
Avenue du 11 Novembre  -  86280 SAINT BENOÎT
(zone commerciale du Grand Large)
tél.05.49.46.17.58
email : energympoitiers@gmail.com
site : http://www.energym-poitiers.com/

Energym, implanté à Saint Benoît, en périphérie de Poitiers 
propose des activités sportives, qui permettent à chacun de 
s’épanouir physiquement, sous l’encadrement de profes-
seurs diplômés dans une ambiance sympathique et conviviale.
Le club propose une grande diversité de cours collectifs, une salle de 
musculation, une salle cardio et un sauna.
Sur huit-cents mètres carrés et entièrement rénové, Energym met 
à disposition une salle de musculation, des cours de fi tness variés, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les cours : 
Renforcement musculaire (Body pump, Total body, Pilates...), détente 
et souplesse (Body balance, Stretching), cardio (Body attack, Body 
combat), cardio en chorégraphies (Step, Zumba...).

Les horaires : Du lundi au jeudi 9h30 à 21h30
Vendredi 9h30 à 21h  -  Samedi 9h30 à 13h
Dimanche 10h00 à 13h00

Les tarifs :
Variables selon la situation du membre et sa durée d’inscription :
Tarif normal : 3 mois à 195€ / 6 mois à 315€ / 9 mois à 435€ / 
12 mois à 495€
Tarif étudiant (-26 ans) : 3 mois à 170€ / 6 mois à 260€ / 9 mois à 
345€ / 12 mois à 415€
Il existe également des tarifs pour les demandeurs d’emploi, et autres 
forfaits spécifi ques (voir sur leur site).

Tarifs Pilates :
•  Abonnés : 1 séance à 5€
•  Non abonnés : 1 séance à 15€ / 10 séances à 130€ / 20 séances 

à 195€

Existence de tarifs pour une inscription ponctuelle :
1 séance à 15€ / 10 séances à 130€ / 20 séances à 195€
1 semaine à 25€ / 2 semaines à 40€ / 1 mois à 75€

OÙ FAIRE DU SPORT AUTOUR DU CAMPUS DE POITIERS ?

LIBERTY GYM
3, rue de la maison coupée  -  86000 Poitiers (face au CHU)
tél : 07.83.20.25.72
email : info@libertygym-poitiers.fr
site : http://www.libertygym-poitiers.fr/

Sans engagement de durée après les 12 premiers mois / Votre abon-
nement démarre le jour de votre inscription (hors PRE-OUVERTURE). 
1 séance d’essai gratuite / Vous disposez d’un suivi machine per-
sonnalisé dans la salle /  Douches & cabines de déshabillage indivi-
duelles,  vestiaires avec cadenas / Espace cardio-training équipé de 
technogym dernière génération: rameurs, vélos, crossover, tapis de 
course, elliptique... équipés de TV et internet / Espace musculation 
équipé de technogym haut de gamme: tous les appareils sont guidés 
pour un entraînement en toute sécurité / Espace poids libre, barres et 
haltères 64m² / Espace cours collectifs : 150 cours par semaine sur 
écran géant non stop 7j/7 de 6h30 à 22h

Une musique d’ambiance exclusive au concept Liberty GYM
Hygiène et propreté irréprochable,  cadre soigné et relaxant,  espace 
détente (pause café)
Vous payez chaque mois par prélèvement automatique sans crédit et 
jamais d’avance. Avantage tarifaire si parrainage.
Accès en illimité à toutes les activités et dans tous les clubs 
Liberty GYM de France.  
Parking

Les cours : Power barre, body sculpt, aérobic, stretching, abdos purs, 
cuisses/abdos/fessiers, step niveau 1 et 2, dance, cycling, pilate

Les horaires : de 6h à 23h 7j/7

Les tarifs : 29,99€/mois, avec possibilité d’une offre à 19,99€ le 
premier mois si parrainé par un membre de Liberty Gym.



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

l’Université

réduction Très Intéressante vous est proposée

Possibilité de livraison à domicile (sur Poitiers)

contact@librairiedeluniversite.fr

Venez nous rencontrer !

« Tu es étudiant en médecine ? Whaa. »
Ça, c’est typiquement le style de phrase qui donne le 
sourire aux lèvres, de ces fameux étudiants en méde-
cine, et leur fait ressentir un petit nuage de satisfac-
tion fi évreuse. Et lorsqu’ils répondent « Oui » comme 
s’ils lâchaient un souffl e divin, c’est la consécration, 
surtout si la personne en face a les yeux qui brillent 
d’admiration.

C’est la base, le carabin est orgueilleux. Il est fi er de 
dire aux autres, les « profanes », qu’il fait des études 
pour devenir médecin. Il se sent supérieur aux autres 
fi lières universitaires, car à terme, il va toucher à deux 
points cruciaux, le liant à chaque homme et femme 
sur cette Terre : la vie et la mort.

Ainsi, l’étudiant, dans sa voie pour devenir cet obs-
tacle entre les patients et la Faucheuse, pense s’éle-
ver à un rang au-dessus de « l’humain de base » : il est 
une sorte de demi-dieu – du moins c’est ce qu’il peut 
penser avec un rictus vide de toute modestie.

« Et quelle profession veux-tu faire ? ».
Hum. Là, cette personne cherche à savoir ce qu’il va 
devenir. Sachant qu’être en médecine est déjà sujet 
à fantasmes, il faut donc savoir trouver une réponse 
qui va garder cette chaleureuse impression – même 
si fi nalement il fi nira par devenir médecin du travail 
dans le fi n fond du Massif Central. « Je veux devenir 
neuro-chirurgien pédiatrique » est la réponse parfaite. 
Tout le monde sait qu’être neuro-chirurgien demande 
un professionnalisme certain, une belle dextérité, une 
grande intelligence, une très bonne mémoire, etc, 
bref, la liste peut être longue comme cent-quarante-
cinq bras. Et puis le coup de grâce est donné par le 
mot « pédiatrique » : si la personne en face est une 
femme, il y a de grandes chances qu’elle voit en vous 
la fameuse qualité paternelle tant recherchée par 
beaucoup, et qu’elle se morde la lèvre en s’imaginant 
ce qu’il faudrait qu’elle fasse pour qu’elle ait des en-
fants de vous, avec la belle illusion que vous seriez un 
bon père (oui, c’est bien le point de vue d’un homme, 
et non, il n’y a rien de sexiste et de rabaissant dans ce 
que je dis, pourquoi ?). Et si la personne vous interro-
geant ne connaît pas ce que veut dire le mot « pédia-
trie », c’est alors l’occasion de dire langoureusement, 
avec tous vos charmes physiques, que vous adorez 
vous occuper des enfants, vous marquerez alors en-
core des points – faites seulement attention à ce que 
d’un seul coup, on ne vous perçoive pas comme le mé-
decin pédophile qui va aller opérer les enfants pour les 
voir nus sous leur léger vêtement de bloc, sinon vous 
êtes clairement foutu.

Ah, et que dire des réseaux sociaux ! Vous savez, cet 
assemblage de publications fait par chacun pour es-
sayer de mettre en avant toutes ses qualités, qu’elles 
soient externes ou internes, via des petits posts sa-
vamment créés et publiés en des moments straté-
giques pour récolter un maximum de « like », afi n de 
s’intégrer et resplendir socialement ? Les carabins 
savent très bien annoncer à tous, parfois de manière 
bien fl ash, ou parfois (presque) discrètement qu’ils 
sont en études de médecine – et que c’est trop cool, 
qu’ils apprennent à être les sauveurs de l’humanité, 

qu’ils savent faire la fête, boire, y faire au lit et j’en 
passe. Donc pour les repérer, facile, ils s’appliquent 
à ce que « Faculté de Médecine » soit affi ché sur leur 
profi l Facebook dans la catégorie « université », pu-
blient régulièrement des textes expliquant une situa-
tion dans laquelle ils ont été par rapport à leurs études 
(paroles d’un chef de clinique incongrues, situation 
délicate et/ou drôle avec un patient et/ou un cadavre, 
etc), mettent régulièrement sur Instagram des photos 
plaçant en avant des instants de leur quotidien censés 
être peu communs par rapport aux autres étudiants 
(soirées déguisées et/ou trash, moments WEI ou al-
coolisés, fi gés dans le temps par un portable brandi à 
bout de bras, etc), sans oublier bien sûr le placement 
stratégique de l’année d’étude dans laquelle est le dit 
étudiant au niveau du statut de présentation de son 
profi l, accompagné optionnellement d’une petite icône 
représentant un hôpital ou une seringue...

Les étudiants en médecine, malgré tout, savent 
quelque peu contrôler leur orgueil, et être modeste. 
Les carabins savent ainsi très bien qu’ils ne sont pas 
des dieux innés. Ils savent juste qu’ils apprennent à en 
devenir, c’est aussi simple que cela.

Benjamin Redon

L’ORGUEIL DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE



Là, je suis sobre. Là, je suis bourré.
C’est vraiment sympa de m’avoir invité. Rooooh putain merci pour la soirée mec, c’est la meilleure de toute ma vie !

Ah oui c’est quand même pas donné les consos ici. TOURNÉE GÉNÉRALE !

Toi, t’es un vrai ami. Toi t’es un vrai pote, sérieusement le meilleur de tous, je te l’ai jamais dit 
mais je t’aime mais vraiment si si t’es mon meilleur ami pour toute la vie, la 
mort et tout ce qu’il y a après. 

Oh ma pauvre, c’est pas drôle ce qui t’arrive... Mais on s’en branle de ce qui t’arrive tu nous emmerdes à chouiner tout le 
temps ! 

Il/elle est pas mal le mec/la fi lle là-bas ! Saluuut toi ! Je disais justement à machin que je te prendrais bien en quatre 
heures, ça te dit ?

J’ai eu 3 relations sérieuses dans ma vie. J’ai couché avec 15 mecs et 12 fi lles. Parfois en même temps. 

J’ai tout pardonné à mon ex. Contact : Ex. Message : Merde. Envoyer.

J’espère qu’il est heureux avec sa nouvelle copine. Quand j’ai vu sa gueule, je me suis dit qu’il est tombé bien bas ! 

Ah j’aime bien cette chanson OH MON DIEU J’ADOOOORE CETTE CHANSON ! Tout le monde sur la piste !

Je vais peut-être prendre un dernier verre Je fi nis ça cul sec et ensuite je nous commande un mètre de shots. 

Ce soir je suis SAM, je ne bois pas. Comment ça j’étais SAM ? Eh bin, vous allez tous rentrer à pied ! 

Tu aimes bien ma robe ? Tu attends quoi pour m’enlever ma robe, connard ?

J’aimerais bien me faire tatouer un dauphin sur l’épaule. Alors je voudrais un ornithorynque qui tient une bouteille de vodka juste 
derrière l’oreille, et en dessous, la tour Eiffel qui descend jusqu’à la hanche 
droite, avec des licornes roses tout autour, c’est possible ?

Je fais médecine parce que j’aime le contact avec les gens. J’ai trop hâte de faire des touchers rectaux !

Demain, je commence à 7h. La boîte ferme à 6h je serai laaaaarge ! 

Il est timide ton ami, non ? Il a vraiment un balai dans le cul ton pote, ça lui arracherait la gueule de 
rigoler un peu ?

Je pense que j’ai un peu trop bu. JE NE SUIS PAS BOURRÉ DU TOUT !

La loi de Murphy
La Loi de Murphy, c’est le pessimisme érigé en loi. Aussi appelée « loi 
de l’emmerdement maximum » (LEM), elle dit que « tout ce qui est 
susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal ». Chacun 
d’entre nous peut la vérifi er au quotidien : quand on pense avoir tou-
ché le fond, mais qu’à notre grand malheur il est possible de creuser 
encore. Cela nous rappelle le peu d’emprise que nous avons sur le 
monde en général : s’il doit se passer quelque chose (de bien ou de 
mal), il se passera forcément quelque chose et l’on n’y peut rien (mer-
ci Jean Jacques). 
À l’origine cette loi aurait été décrite par 
Edward Murphy, ingénieur en aérospatiale 
américain. Alors que son équipe testait la ré-
sistance humaine à la décélération (OSEF), 
les résultats sont revenus nuls tout simple-
ment parce qu’un assistant avait monté 
les capteurs à l’envers. Autrement dit, une 
simple erreur d’un type pas doué a suffi  à 
tout faire foirer, malgré toutes les précau-
tions de l’équipe.
Quand il nous arrive une tuile, ou qu’on est 
juste contrarié par le déroulement des évé-
nements, on aimerait bien se dire que c’est juste la faute de l’univers, 
qu’on a rien demandé mais que tout nous tombe dessus : pourquoi la 
fi le d’à côté avance toujours plus vite, pourquoi la tartine tombe for-
cément du côté beurré, ou pourquoi rien ne se passe jamais comme 
prévu. Si on y réfl échit bien, c’est le principe même de « Vie de Merde » 
ou du « top des personnes qui passent une plus mauvaise journée que 
vous », mais au fi nal on en rit (surtout quand ce n’est pas nous). 

Avec le recul on se moque souvent de ce qui a bien pu nous arriver un 
jour où rien n’allait comme il faut. 
Le moyen de contrer le fatalisme qui nous clouerait au lit sous la 
couette pour pleurer toutes les larmes de son corps, sans rien oser 
faire de sa vie parce qu’on a trop peur de ce qui pourrait se passer de 
plus grave encore, c’est de se  dire que justement, ça pourrait être tel-
lement pire ! Exemple : vous venez de vous faire larguer, vous avez le 
moral dans les chaussettes, et en plus vous vous cognez le petit orteil 
dans un meuble, votre douleur morale et physique est à 10 sur une 

échelle allant de 1 à 10, et la foudre pour-
rait vous frapper, cela ne vous étonnerait 
même pas. Mais dites-vous qu’au moins 
vous n’êtes pas en P1 ! Et si vous êtes en 
P1... retournez bosser, vous lamenter ne 
vous fera pas avoir votre concours de toute 
façon, et vous le savez. 
En vérité tout est une question de point de 
vue ! Dès le moment où vous craignez de 
voir quelque chose arriver, vous le provo-
quez justement. Exemple type : Dark Vador 
à l’époque encore Anakin Skywalker crai-
gnait tellement que sa chérie Padmé Ami-

dala ne meure, que pour la sauver il est passé du côté obscur de la 
Force, et a fi ni par... entraîner sa mort malgré lui. Bien joué mec ! 
Alors arrêtez d’imaginer le pire, ça fait broyer du noir pour rien, parce 
que selon Murphy, si ça doit arriver, ça arrivera. Autant prendre la vie 
comme elle vient et lui sourire, parce que qui sait, demain pourrait 
être bien pire !

Maria Law-Wun

Cette personne est sur le point de vérifi er la loi de Murphy...
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45 raisons de faire l’amour 
1. Par amour (la Base)
2. Pour se réconcilier (en tout cas c’est ce qu’on lui a dit)
3.  Par colère pendant la pause d’une dispute (la mi-temps au beau 
fi xe)

4.  Par ce qu’il n’y a rien à la télé (sauf peut être Twilight ou une 
rediff’ de l’Eurovision)

5.  Par jalousie, et pour montrer qu’on vaut mieux qu’un(e) autre
6. Parce qu’il fait froid.
7. Parce qu’il fait chaud.
8.  Pour essayer cette nouvelle position dont on a entendu parler. 
9. Parce qu’on a passé une bonne journée.
10. Parce qu’on a passé une mauvaise journée
11.  Parce que c’est la fi n du monde et qu’on est les seuls à pouvoir 

sauver l’espèce (même si scientifi quement ça risque d’être 
galère...)

12. Parce qu’on l’a jamais fait dans cette pièce.
13. Parce que c’est pas bon de refouler ses pulsions.
14.  Parce qu’il a « malencontreusement » avalé un fl acon de viagra.
15.  Parce que la date de péremption des préservatifs est proche (et 

c’est la loose)
16. Parce que ça fait déjà 3 mois et qu’on est à bloc.
17.  Parce qu’à 4000€ la chambre il convient te rentabiliser l’inves-

tissement
18.  Parce qu’il/elle est sacrément bien roulé(e) (et l’occasion ne se 

présentera peut être pas 2 fois)
19.  Pour concurrencer les voisins à 2 heures du mat’ en faisant le 

plus de bruit possible.
20.  Parce qu’on essaie de battre un record (surprenez-moi...)
21.  Parce qu’on a essayé le coup du Naked Man... et que ça a mar-

ché ! (avis aux fans de How I met your mother)
22.  Parce qu’on a une heure de libre (et c’est rare en médecine...)
23. Parce que la dixième est gratuite.
24.  Parce qu’elle vient d’avoir 15 ans (Pedobear est gentil, pedobear 

est doux...)
25. Parce que c’est le centième, et qu’on aime les chiffres ronds.
26. Parce qu’il/elle est consentant(e) (ça nous change !)

27.  Pour compenser la semaine chez sa belle-mère / sa meilleure 
amie chiante / la bande de cons qui lui sert de potes

28.  En récompense pour encourager un bon comportement (comme 
une bonne hygiène dentaire)

29. Parce qu’on arrive pas à dormir.

30.  Pour pratiquer, histoire de pas trop perdre en technique (c’est 
pas comme le vélo...)

31.  Parce qu’on a quelque chose à prouver au sujet de son orienta-
tion sexuelle.

32. Par contre ça commence à devenir dur là (#fi nesse)

33.  Pour célébrer la joie de vivre après une expérience de mort 
imminente (n’est-ce pas, Grey’s Anatomy ?)

34.  Pour changer de sujet (bien sûr que la situation économique 
du Botswana m’intéresse mais que... oh zut j’en perds mon 
pantalon !)

35.  Parce qu’on a envoyé un message à la mauvaise personne, mais 
qu’elle était quand même d’accord. 

36.  Pour éviter de faire quelque chose d’absolument déplaisant 
(révision/ménage...)

37.  Parce qu’on l’a jamais fait avec une personne de cette nationa-
lité (#mondialisation)

38.  Un malentendu : la chips est tombée sur ses genoux, on s’est 
penché dessus, il/elle a pris ça pour une invitation…

39. Pour libérer le stress (surtout en médecine)

40.  Parce qu’on est chez elle/lui, et qu’on a pas envie de bouger la 
voiture.

41. Parce que c’est bon pour la santé (à ce qu’il paraît)

42.  Parce qu’il/elle connaît le nom de jeune fi lle de ta mère (com-
ment ça c’est pas une raison valable ?)

43.  Pour tester si le lit est solide (et sinon tant pis, on ira sur le 
canapé)

44.  Parce qu’on a bu un verre de trop (même si on sait pertinem-
ment qu’on aurait pas du)

45.    Parce qu’on a trouvé 45 raisons de le faire, alors continuer à 
refuser, c’est juste de la mauvaise foi. 

Cette liste n’est absolument pas exhaustive, et vous trouverez très certai-
nement de nombreuses autres raisons, bande de petits coquins...

Maria Law-Wun

INFOS OU INTOX ?
•   L es aliments gras procurent du plaisir.
•  Il y a bien cinq ponts sur le Clain (#lescarabins...)
 • La pomme était le fruit préféré d’Adam.
•  Blanche-Neige n’était pas blanche comme neige.
• On peut casser trois pattes à un canard.
•  Si tu vas au pied d’un arc-en-ciel, tu ne trouves rien.
• Le correcteur automatique corrige.
•  Il y a une différence entre la couleur écru et blanc cassé.
• Siri n’est pas un pays.
• Les Pokémons envoient des pokes.
•  Un rongeur ne ronge pas forcément que des pendules (je vous 

laisse réfl échir...)
• Le suicide est mortel.
• Pleurer plus permet de pisser moins.
•  Il y aura bien des héros survivants à la toute fi n de Game of Thrones.
•  Pour participer à Secret Story, il faut avoir un Q.I. inférieur à 80.
•  Raiponce n’avait pas réponse à tout.
•  Porter un collant couleur chair est un fashion faux pas.
•  La masturbation ne rend pas forcément sourd.

•  Kristen Stewart a un lien de parenté avec Stuart Little.
•  Les monologues que font les méchants avant de tuer les héros 

durent en moyenne 1h52.
•  Le lapin qui a tué le chasseur l’a vraiment fait avec un fusil.
•  La Reine des Neiges chantait juste sa liste de courses : « Lit, béret, 

dé, livret... » 
•  « Moule à tarte » désigne une fi lle qui aime se prendre des claques.
•  L’épée Excalibur n’était en fait que de la Kaamelot (#lesjeuxde-

motspourrisdeBenji)
•  D’une grosse tumeur, tu meurs.
   Benjamin Redon & Maria Law-Wun



RISOTTO AUX CHAMPIGNONS
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes)  
- 200 g de riz rond
- 250 g de champignons de Paris frais
- 50 cl de crème fraîche
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- ciboulette
- sel 
- poivre
- bouillon de boeuf

Préparation de la recette :
Faire blanchir les champignons dans 1/2 litre d’eau avec du bouillon 
de boeuf pendant 5 minutes. Égouttez-les et conservez leur bouillon.

Dans un poêlon ou une grande casserole à fond peu épais, faire 
revenir l’oignon, l’ail et la ciboulette hachés fi n dans 2 cuillères à 
soupe de crème fraiche.

Rajoutez le riz, les champignons, le reste de la crème et recouvrez du 
bouillon. Assaisonnez. Laissez cuire à couvert à feu moyen jusqu’à ce 
que le riz soit fondant et la sauce crémeuse.

Sarah Bertho

Santé Publique :
événements et sorties
LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 : Journée de Don de Moelle 
Osseuse
9h30 – 18h : Accueil à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
par les bénévoles, information des visiteurs, installations pour les 
inscriptions sur le registre de donneurs de moelle osseuse.
17h30 : Le Pr. Yakoub-Agha, président de la société française de 
greffe de moelle et de thérapie cellulaire, médecin hématologue à 
Lille, présente une conférence sur la greffe.

LE JEUDI 8 OCTOBRE 2015 : Journée Mondiale de la Vue
Journée dédiée à la prévention de la cécité et à l’amélioration de la 
vue. Tests de vue gratuits à l’Hôtel de ville de Poitiers, en présence 
d’ophtalmologues.

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 : Journée Octobre Rose
L’association DOCVIE est présente pour faire de la prévention sur 
le cancer du sein, et propose des animations pour encourager son 
dépistage. Rendez-vous Place Maréchal Leclerc (Hôtel de ville) à 
Poitiers.
14h : Animations  /  15h : Marche rose de 5km.

LE MARDI 27 ET MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 : Journées de 
formation au secourisme – PSC1 (Prévention et Secours Civique 
de niveau 1)
La formation proposée permet à chaque stagiaire de devenir citoyen 
de sécurité civile à part entière. 
L’enseignement dispensé intitulé « Prévention et Secours Civique 
de niveau 1 » P.S.C.1. est validé par un certifi cat de compétences 
remis à l’étudiant en fi n de formation. L’assiduité au cours est 
indispensable pour valider la formation.
Dates et horaires de formation : mardi 27 octobre de 9h à 17h et 
mercredi 28 octobre de 9h à 12h. 
Pour tout renseignement, et vous inscrire, contacter l’accueil 
du Centre de Santé Universitaire au : 05.49.45.33.54 ou vous 
présenter dans le service.

LE 17, 18 ET 19 NOVEMBRE 2015 : Sang pour Sang Campus
Fier de sa précédente réussite, due aux nombreux dons de 
sang faits par les étudiants de Poitiers en février dernier. 
Sang pour sang Campus revient, et se fait à l’ESPE (ESPE 
de Poitiers – 5 rue Shirin Ebadi, Bat. B20), sur le campus de 
l’Université de Poitiers, de 10h à 18h durant ces trois jours. 
Venez nombreux pour réaffi rmer de nouveau notre solidarité !
Cet appel aux dons s’adresse à tous les étudiants et les personnels 
de l’Université. Pour donner, vous pouvez également prendre 
rendez-vous à l’Établissement Français du Sang qui se trouve à côté 
de l’entrée principale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, 
soit en vous déplaçant, soit en appelant au 05 49 61 57 00.

COURANT NOVEMBRE (date non fi xée) : Soirée Patinoire de 
Ouaga
L’association Ouaga de la Faculté de Médecine de Poitiers vous 
convie tous à une soirée sur la glace avec vos patins à la Patinoire 
de Poitiers. Un DJ sera présent au bord de la piste pour nous faire 
passer une super soirée ! Cette soirée est ouverte à tous : tous les 
étudiants, leur famille, les amis sont invités à venir.
Les fonds gagnés lors de cette soirée seront reversés à l’association 
Ouaga. Grâce à celle-ci, des étudiants du Burkina-Faso pouvent venir 
faire un stage d’un mois au CHU de Poitiers, afi n de découvrir notre 
quotidien médical, très différent du leur. L’action de cette association 
permet également d’aider à l’amélioration des conditions de soin 
sur le terrain. 
 Benjamin Redon

CITATION
« La médecine doit avoir le dernier mot et lutter jusqu’au bout 
pour empêcher que la volonté de Dieu soit faite. »

Romain Gary


