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Une édition de plus pour l’Hôpital des Nounours de Poitiers, qui se déroule 
chaque année depuis plus de 10 ans ! Cette fois-ci, l’événement s’est déroulé au 
CHU de Poitiers les 9, 10 et 11 mars 2016.

Mais qu’est-ce que c’est, l’HDN ?

L’Hôpital Des Nounours se déroule en 3 étapes : 
Le pré-HDN : les étudiants passent dans les écoles pour présenter les profes-
sions	de	santé,	afin	de	permettre	aux	enfants	d’avoir	un	premier	contact	avec	
les « blouses blanches ». 
L’HDN : Un hôpital est reconstitué pour accueillir les Nounours « malades » des 
enfants.	L’enfant	rencontre	alors	différents	acteurs	de	soin	comme	les	infirmiers,	
les radiologues, etc.
Le post-HDN : les bénévoles retournent dans les écoles pour discuter avec les 
enfants, de ce qu’il leur a plu, mais aussi de ce qu’il leur a fait peur.

Pour l’édition 2016, 6 écoles, 140 
enfants et 160 bénévoles étaient 
présents. Nous avons eu la chance 
d’avoir la participation de nombreuses 
filières	 :	 médecine,	 orthophonie,	
maïeutique,	infirmier	et	pharmacie.
Face à la réussite de ce projet, nous 
espérons avoir suscité des vocations 
pour les enfants comme pour les étu-
diants, et dédramatisé l’hôpital auprès 
des plus jeunes. 
Pour l’année prochaine, nous visons davantage d’écoles, donc plus d’enfants 
pour un événement qui devient chaque année plus important.

Je remercie encore tous les bénévoles qui m’ont aidé à mener à bien ce projet ! 

Anaïs Lobry



La Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires 
à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en 
réalisant les gestes élémentaires de secours.

Contenu de la formation :
1) Malaise et Alerte
2) Plaies et la protection
3) Brûlures
4) Traumatismes
5) Hémorragies
6) Obstruction des voies aériennes
7) Perte de connaissance
8) Arrêt cardiaque
9) Alerte aux populations

Prérequis : Aucun prérequis nécessaire.
Formation accessible dès 8 ans (autorisation parentale nécessaire 
pour les mineurs).
Durée :  7h de face à face pédagogique. Maximum 10 participants 
par formateur.
Validation :	Un	certificat	de	compétences	est	délivré,	suivant	l’arrêté	
du 16 novembre 2011, aux personnes ayant participé activement à 
l’ensemble de cette session.
Prix : se renseigner, varie selon le lieu de formation.
Ce	certificat	est	reconnu	par	les	services	de	l’	État.

Où et quand se former prochainement autour de Poitiers ?

Formation par les pompiers du SDIS 86 :
Jeudi 12 mai 2016 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard
OU
Jeudi 19 mai 2016 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard
OU
Lundi 23 mai 2016 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard
OU
Mardi 14 juin 2016 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard
S’inscrire / contact : téléphone : 05.49.49.18.56
mail	:	formation@sdis86.net	ET	lydie.fichet@sdis86.net
Site internet : https://www.sdis86.net/

Formation par la Croix-Rouge :
Poitiers (86) - le 30/04/2016
de 08:30 à 09:30, puis de 09:30 à 12:00, 
et de 13:00 à 18:00
OU
Civray (86) - le 21/05/2016
de 08:30 à 09:30, puis de 09:30 à 12:30, 
et de 13:30 à 18:00
OU
Civray (86) - le 18/06/2016
de 08:30 à 09:30, puis de 09:30 à 12:30, 
et de 13:30 à 18:00
Pour faire sa demande d’inscription à 
cette formation : http://www.croix-rouge.
fr/Je-me-forme/Particuliers/Catalogue-
national-de-formation-au-PSC1

FORMATION PREMIERS SECOURS,
OÙ ET QUAND SE FORMER ?Salutations à toutes, à tous.

Voici venu le temps de faire paraître le troisième et dernier numéro 
du Petit Galien de cette année universitaire 2015/2016.

Ce numéro de printemps est là pour vous accompagner sur la ligne 
droite qui vous conduit jusqu’à l’été - et à vos partiels ou concours, 
pour les concernés. J’espère donc que les seize pages de ce 
numéro sauront vous donner de quoi libérer quelque peu votre 
esprit de vos tâches en cours, lorsque vous poserez vos yeux sur 
l’un des articles. Ceux-ci sont en effet là pour vous faire découvrir, 
vous	faire	réfléchir,	vous	faire	passer	le	temps,	vous	faire	sourire...	
Le Petit Galien, encore une fois, existe pour être un compagnon de 
voyage au quotidien, léger et pliable, que vous pouvez emmener et 
ouvrir partout, à la faculté ou chez vous.

Vous trouverez de nouveau des informations diverses, qu’elles 
soient pratiques, sur des sujets d’actualités, de découverte, ou 
cliniques, des idées de sortie ou de passe-temps, des anecdotes... 
Vous pourrez également lire le mot du Doyen, qu’il a pris le temps 
d’écrire avec beaucoup d’implication et d’entrain. Je tiens d’ailleurs 
à le remercier de nouveau pour m’avoir soutenu dans l’émergence 
du journal du CREM, au sein de notre faculté de Médecine et de 
Pharmacie.

Par ailleurs, le troisième Petit Galien compte également de quoi 
occuper un peu plus votre temps, par la présence de quelques 
jeux à noircir au crayon. J’espère qu’ils pourront aider à évacuer 
la pression que vous pourriez avoir accumulée, en se concentrant 
sur une tâche qui, quoiqu’il arrive, a une solution.

Je tiens d’autre part à annoncer que ce numéro est très 
probablement le dernier que je fais, en tant que rédacteur en chef 
du	journal.	Je	délaisse	en	effet	officiellement	mon	rôle	en	début	
d’année universitaire 2016/2017, et je souhaite que Le Petit 
Galien, que j’ai relancé de mes mains depuis maintenant un an, 
puisse continuer à être écrit, à être lu, pour les années à venir.

Pour citer notre Doyen, M.Roblot, lorsqu’il m’a envoyé son mail 
contenant son texte pour ce numéro : « Merci pour votre implication. 
Que le journal vive longtemps ! ». Mais le journal ne peut perdurer 
sans rédacteur - ou rédacteurs. En effet, ce travail d’écriture et 
d’édition pourrait être repris non pas par une seule personne, mais 
par plusieurs, qui formeraient un comité de rédaction, où le travail 
serait réparti, et les idées plus nombreuses, ce qui participerait à 
la richesse du Petit Galien.

Ces mots pour vous dire que comme tout projet étudiant, Le 
Petit Galien est un ouvrage qui ne peut être maintenu que si des 
personnes sont là pour le soutenir chaque année. Si vous répondez 
présents, alors tout est possible.

Sur ces mots, je vous souhaite à tous une bonne continuation, 
et de fructueuses révisions pour vous préparer aux épreuves que 
vous aurez prochainement, quelles qu’elles soient.

Je vous salue, et par l’encre du journal, vous signe un au-revoir.

Prenez soin de vous.

Votre rédacteur en chef du Petit Galien,

Benjamin Redon.

Contact : redaction.crem@gmail.com
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF



Actuellement,	vous	pouvez	bénéficier	au	CREM	de	5	partenariats,	avec	
BNP Paribas, La Médicale, MACSF, Citya-Belvia et GMS Santé. Bientôt, 
vous	pourrez	bénéficier	de	2	partenariats	supplémentaires,	qui	sont	
le Groupe Pasteur Mutualité (assurance pour les professionnels de 
santé au même titre que MACSF et La médicale) et la SMECO.
Via cet article, je vais donc vous faire un petit tour de tous les droits 
que vous avez grâce à nos partenaires.

On commence par la BNP Paribas. Nous sommes devenus 
partenaires avec cette banque suite au fait que les comptes du 
CREM ont été ouverts chez eux. Par l’intermédiaire d’ouverture d’un 
compte	chez	eux,	nous	pouvons	faire	profiter	à	nos	adhérents	:
-  d’un Pack Esprit Libre spécialement créé pour répondre aux besoins 
   des étudiants,

-  de la gratuité des services bancaires Esprit Libre pendant une durée 
  de 3 ans,

-  de 50€ offerts en bon d’achat CREM sous conditions de 
fonctionnement des comptes chèques (5 opérations par mois 
minimum),
-		des	crédits	études	avec	un	TEG	Annuel	fixe	de	0,90%	sur	une	durée	
maximale de 96 mois.

On continue avec La Médicale.	Avec	elle,	vous	bénéficiez	de	la	carte	
Médicale	Plus	qui	permet	de	profiter	:
-  de la cotisation de vos garanties offerte et la liberté de renouveler 
ou non chaque année,
-	d’un	rendez-vous	conseil	personnalisé	à	la	fin	de	vos	études,
-  de remplacements, stages, gardes, jobs pratiqués dans le cadre des 
activités médicales, 

-  d’une garantie Responsabilité Civile Professionnelle pour débuter 
l’esprit serein, 

-  d’une garantie Protection Juridique pour les litiges de votre vie 
privée et professionnelle,  
-		d’un	capital	Invalidité	Professionnelle	pour	vous	apporter	une	toute	
première aide à un éventuel changement d’orientation, 
-	d’une	ligne	«	Allô	Infos	Juridiques	»,	si	vous	êtes	interne.
Découvrez, également, les offres habitations, automobiles et frais de 
santé !

Avec la MACSF,	vous	bénéficiez,	comme	avec	La Médicale, de la RCP 
gratuite jusqu’à l’internat. Les avantages supplémentaires vont être 
redéfinis	à	la	signature	de	la	prochaine	convention.

Comme vous êtes de futurs professionnels de santé, nous voulons 
vous proposer le panel des trois principales assurances en France. 
C’est pourquoi un partenariat va être établi avec le Groupe Pasteur 
Mutualité	afin	que	vous	puissiez	choisir	parmi	trois	assurances,	selon	
les différents avantages qu’elles proposent.

Nous avions également un partenariat 
avec une agence immobilière, Belvia. 
Celle-ci a fusionné avec Citya pour devenir 
le groupe Citya-Belvia il y a peu. Dans le 
cadre de ce partenariat, vous pouvez 
profiter	:
- de 100€ offerts en chèques cadeaux 
d’une valeur unitaire de 50€ en cas de 
conclusion d’un bail d’habitation sur 
les Résidences Saint Hilaire et Sainte 

Isabelle,	 les	 Résidences	 Compostelle	 et	 Saint	 Louis	 (secteur	 Breuil	
Mingot, Saint-Éloi) et les Jardins de Lilou (maison T3 et T4, secteur 
Breuil Mingot, Saint-Éloi).
Étant donné que Citya et Belvia ont fusionné, je négocie en ce moment 
pour	essayer	d’agrandir	le	parc	immobilier	bénéficiant	de	cette	offre.

Enfin,	 il	 y	a	un	dernier	partenariat	avec	GMS	Santé,	qui	permet	aux	
externes	de	bénéficier	:
-  d’une page spéciale http://www.larevuedupraticien.fr/crem où 
l’ensemble	des	informations	détaillées	du	partenariat	figurent,

-  d’une réduction de 50€ sur l’abonnement numérique à l’année à La 
Revue du Praticien,

-  et plein d’autres avantages que vous pouvez consulter sur la page 
internet.

Mathieu Bernard

LES PARTENAIRES DU CREM, C’EST QUOI ?
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RETOUR SUR L’ÉVALUATION
DE L’ÉDITION D’HIVER
sur la base d’un sondage effectué entre le 24/02/2016 et le 
28/02/2016 sur les groupes Facebook de PACES, DFGSM2, 
DFGSM3, DFASM1, DFASM2, DFASM3

Avec une moyenne de 8,11/10 pour 111 votants, Le Petit Galien peut 
donc	affirmer	qu’il	a	su	dans	son	édition	d’hiver	2016	être	bien	appré-
cié de la plupart des lecteurs. Le numéro d’automne 2015 compta-
bilisait 95 votes lui conférant une moyenne de 9,05/10. Nous pou-
vons donc noter une petite baisse de 0,94 points, notable mais peu 
évaluable, car aucune des personnes n’ayant mis une note égale ou 
inférieure à 5/10 ne s’est clairement manifestée d’elle-même pour 
émettre un avis constructif, pouvant permettre d’améliorer l’édition. 
Les moyens d’évaluation du journal auprès de vous, lecteurs, se base-
ront donc la prochaine fois sur la réponse à un questionnaire court, qui 
permettra de mieux cerner vos critères de satisfaction et vos attentes.

Benjamin Redon



Liberté de parole et indépendance, éléments fondateurs de 
Médecins Sans Frontières.
À	 la	 base,	 MSF	 a	 été	 créé	 par	 6	 médecins	 de	 la	 Croix	 Rouge.	 Ils	
voulaient parler de ce qu’il se passait dans leurs missions, ce qui 
était contraire aux principes de cette association. Pour témoigner, ils 
devaient sortir du secret médical, donc de la Croix Rouge, et devenir 
indépendants.	 Il	 se	 sont	 donc	 associés	 avec	 des	 journalistes,	 en	
1971, avec ce besoin commun de dénoncer les situations sanitaires 
et sociales comme valeur forte, comme mission sociale, en formant 
ensemble un groupe de pression qu’est aujourd’hui MSF.

Les Médecins Sans Frontières ont leur propre liberté d’action, et 
agissent	en	mission	sur	le	terrain	selon	le	besoin	médical.	Ils	gardent	
leur	 indépendance	en	maîtrisant	 leur	structure	de	financement.	En	
effet, ils ne sont pas dépendants de budgets d’états, ne sont pas 
sous les directives de quelque gouvernement, et ne sont soumis à 
aucun programme extérieur.

MSF	est	donc	financé	à	90%	par	des	privés.	Certaines	associations	
MSF locales ont également pour mission de collecter des fonds. 
Ceci est indispensable, le budget de MSF au plan mondial étant de  
1 milliard d’euros. Tout ceci leur permet de construire les programmes 
qu’ils veulent, et ce en toute transparence, par la diffusion de 
publications papier sur leurs activités, d’informations sur leur site 
internet,	 etc.	 Il	 y	 a	 également	 possibilité	 d’assister	 à	 l’assemblée	
générale de Médecins Sans Frontières.

MSF a en soi, par son essence indépendantiste, un atout opérationnel : 
ils	 affichent	 une	 image	 de	 neutralité,	 et	 l’impartialité.	 Par	 cela,	
l’association obtient plus aisément des laisser-passer que les 
organisations sous directives gouvernementales. MSF peut ainsi aller 
dans	des	zones	d’intervention	difficiles.

Les missions de Médecins Sans Frontières.
MSF est présent dans 67 pays et développe 70 programmes à 
travers le monde. Sur le terrain, MSF met en place des sections 
partenaires,	afin	de	recruter	des	ressources	partenaires	:	médicales,	
paramédicales, ainsi que l’emploi de techniciens, de logisticiens, etc.

Médecins Sans Frontières travaille comme une entreprise, mais 
avec des soins gratuits auprès de la population. Ainsi, MSF crée 
annuellement 2600 postes, engage 6000 volontaires, et embauche 
30 000 personnes sur place en CDD, qui sont formés et travaillent 
durant	toute	la	durée	du	programme.	Il	y	a	en	conséquence	un	turn	
over des employés, puisque nombre d’entre eux viennent en mission 
15 jours ou 3 semaines, d’où la nécessité de renouveler les personnes 
sur place, grâce notamment à la notoriété de l’association.

MSF, c’est donc en résultante 9 millions de consultations et 80 000 
interventions chirurgicales par an, qui tournent avec des plateaux 
techniques complexes, et plusieurs professions du domaine du bloc 
opératoire.

Globalement, les 2/3 des missions sont en Afrique, et 1/3 en Asie, en 
Europe et Amérique.

L’association Médecins Sans Frontières répond également aux 
épidémies, où ils doivent traiter les cas en urgences. Par exemple, 
en 2011, avec l’épidémie de choléra en Haïti suite au tremblement 
de terre, les traitements commençaient au bout de 48h. Au terme de  
5 semaines, 70 centres de traitement étaient fonctionnels sur l’île, et 

en	5	mois,	120	000	personnes	étaient	traitées.	Ainsi,	60%	des	cas	
ont été traités et soignés par MSF durant cette épidémie cholérique.

Lors des missions de vaccinations de masse, notamment pour la 
méningite, MSF injecte ses vaccins 3 000 unités par 3 000 unités. La 
performance et la rapidité des équipes de vaccination sur place est 
donc importante.

La logistique et l’installation sur le terrain, clefs de voûte de la 
réussite des missions.
La plupart des missions sont à déployer en urgence, les structures 
sont	alors	à	mettre	en	place	rapidement	afin	de	pratiquer	les	soins	au	
plus vite, et cela nécessite des moyens logistiques performants. Les 
logisticiens ont donc un rôle indispensable dans l’instauration des 
missions sur les lieux.

Dans	les	zones	de	conflits,	il	faut	établir	des	structures	où	les	gens	
puissent se réfugier. Par exemple, pour un camp de 20 000 réfugiés, 
il	 faut	 les	moyens	 suffisants	 pour	 nourrir	 tout	 le	monde,	 et	 fournir	
de l’eau potable, ce qui est extrêmement important pour prévenir 
l’apparition des maladies.

D’autre part, en ce qui concerne les missions de vaccination de 
masse, les vaccins doivent être maintenus entre 2 et 8 degrés 
pour	conserver	 leur	efficacité,	ce	qui	est	difficile	 lorsque	 la	mission	
s’effectue	 au	 Soudan,	 au	milieu	 du	 désert.	 Il	 faut	 donc	mettre	 en	
place le moyen logistique pour maintenir cette chaîne de froid, même 
dans cette situation extrême, ce qui exige donc un certain savoir faire 
technique.

Les agents de MSF doivent savoir s’adapter au terrain, même si 
ceux-ci sont précaires. En temps de guerres, d’épidémies, et avec un 
système de santé balbutiant, il faut donc parvenir à amener des soins 
de qualité.

Au niveau des installations, l’oxygène mural comme on le trouve en 
centres hospitaliers en France n’existe pas, il faut donc pallier avec 
des bouteilles.

Sont	envoyés	sur	place	des	défibrillateurs,	des	filtres	antibactériens	
pour l’air, des systèmes pour faire des voies intra-osseuses pour 
les cathéters, chez les individus trop maigres pour utiliser la voie 
veineuse. Une documentation est également à disposition tout au 
long	des	missions,	afin	de	pouvoir	être	à	 jour	sur	 les	protocoles	de	
soins (documents sur la nutrition, la médication, l’obstétrique, et 
surtout l’urgence sur place).

Dans les zones de mission, il y a un dépistage systématique de la 
malnutrition. Si des cas sévères sont détectés, il y a alors mise en 
place d’un protocole. Tous les enfants de moins de 5 ans sont aussi 
vaccinés, ce en accord avec le gouvernement du pays.

Afin	 de	 mettre	 en	 place	 une	 logistique	 efficace,	 MSF	 s’est	 doté	 à	
Mérignac, à côté de Bordeaux, de 10 000 m2 d’entrepôts avec tous 
les éléments de soins (médicaments...) pouvant être envoyés sur les 
différentes	missions	à	travers	 le	globe.	Ainsi,	30%	de	l’aéroport	est	
utilisé pour l’activité seule de MSF.

En 48h, MSF est capable de préparer et envoyer un charter (avion) 
sur	 le	 terrain	en	cas	par	exemple	de	catastrophe	naturelle.	Afin	de	
gérer et mettre en place la mission le plus précocement possible 
une fois les avions sur les lieux, de nombreux kits sont préparés 
(kit	tremblement	de	terre,	kit	choléra,	kit	hôpital	gonflable).	Tous	les	
éléments sont envoyés pour s’occuper de la mise en place rapide de 
l’électricité, de l’eau potable, de la gestion des déchets, de l’entretien 
médical, des télécommunications, des transports, des voitures 
solides (envoyées en pièces détachées). Par avions, bateaux, ou dos 
d’ânes, la logistique doit s’adapter à l’endroit où l’on va en mission.

DOSSIER : LES MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF)
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propos tenus par des représentants de MSF, présents à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers le 23/11/2015 
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Les soins effectués sur place.
Médecins Sans Frontières dispose de matériels adaptés à la recherche 
diagnostique. Sont ainsi effectués des mesures de l’hémoglobine, 
sont utilisés des lecteurs de glycémie, des bandelettes urinaires, 
et de nombreux test de diagnostic rapides. Les médecins peuvent 
ainsi détecter la présence du paludisme en 20 minutes, ainsi que le 
VIH,	 les	hépatites	B	et	C,	mais	aussi	 les	groupes	sanguins	pour	 les	
transfusions (il est à noter que le seuil ouvrant l’accès à la transfusion 
sanguine est <4g hémoglobine pour les enfants, et de <6g pour les 
adultes).

Avec l’équipement Samba sont calculés la charge virale et les CD4 pour 
le	VIH,	et	sont	également	détectés	par	ailleurs	la	tuberculose	multi-
résistante. Les techniques comme la radio numérique, l’échographie, 
et la microbiologie – pour détecter les souches résistantes sur place 
et adapter le bon traitement – sont aussi utilisées.

MSF doit d’autre part se fournir en médicaments. Pour cela sont 
achetés des génériques en très grandes quantités. Ceux-ci sont pour 
la plupart produits en Chine, et bien sûr, un contrôle de la qualité est 
effectué	par	des	experts	afin	de	préserver	 l’efficacité	et	 la	sécurité	
des soins. Mais le budget étant comprimé, il est nécessaire pour MSF 
d’acheter le moins cher possible, d’où ce choix.

Les	traitements	sont	donnés	gratuitement	aux	patients.	Il	est	évité	de	
donner des sirops, car souvent ils peuvent être perdus par l’absence 
de réfrigérateur pour les conserver. Par ailleurs, certains emballages 
spéciaux permettent de voir si l’intérieur est bien resté à la bonne 
température, et au bon conditionnement (ceci étant notamment 
essentiel pour la conservation des vaccins dans la chaîne de froid). Et 
afin	que	chaque	médecin	soit	guidé	dans	les	traitements	disponibles	
sur place, est mis à disposition un livre où sont écrits les médicaments 
essentiels en missions (moins épais que le Vidal).

Sur le plan opératoire et chirurgical, MSF agit également sur le terrain. 
La	chirurgie	est	une	spécificité	de	MSF	France,	puisque	cette	branche	
de l’association fait la moitié des interventions de ce type.

L’objectif est de toujours opérer dans de bonnes conditions. Tout est 
donc mis en place pour arriver à cela.

Ainsi, pour exemple, après le tremblement de terre à Haïti fut 
envoyé	 un	 hôpital	 gonflable,	 ayant	 une	 capacité	 de	 150	 lits,	 un	
bloc opératoire, une salle de réveil, fait à partir d’une structure 
préfabriquée, et utilisant comme dans un « vrai hôpital » du matériel 
à	usage	unique,	 des	 amplificateurs	 de	brillance,	 etc,	 en	 se	 basant	
sur des protocoles d’anesthésie, d’antibio-prophylaxie, de revues de 
morbidité	et	mortalité,	afin	de	maximiser	la	qualité	de	soin.

MSF ne fait pas de chirurgie lourde en général, n’ayant pas de service 
de réanimation. Si ce type de soin s’avère indispensable, le patient 
est transféré aux frais de MSF dans un hôpital où la procédure est 
possible à mettre en place. Mais MSF est capable de gérer divers 
traitements chirurgicaux tel que la rachis-anesthésie, l’anesthésie 
local, la traumatologie, la chirurgie reconstructive suite par exemple 
à	de	mauvaises	interventions,	les	fistules	vésico-vaginales...	Ceci	en	
suivant les programmes infantiles et maternels en priorité.

L’association MSF travaille également, par les situations auxquelles 
elle participe, à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la 
chirurgie, avec par exemple la reconstruction 3D de mandibules, faite 
grâce à des partenaires.

Enfin,	MSF	permet	aux	médecins,	chirurgiens,	et	autres	volontaires	
de se préparer à des situations qu’ils ne verront pas ailleurs, ou 
seulement en des occasions exceptionnelles. Ainsi, lors des attentats 
de Paris le vendredi 13 novembre 2015, beaucoup de chirurgiens 
à l’Hôpital Européen George Pompidou qui étaient partis en 
missions avec MSF en zones de guerre, se sont appuyés sur leurs 
connaissances pratiques acquises là-bas pour soigner les victimes.

Sur le terrain s’effectue également la prise en charge psychologique, 
dans le cadre du soin des traumatismes du corps et du mental.

Comment être recruté en tant que médecin ?
En ce qui concerne le recrutement de médecins pour les missions, 
MSF	 demande	 des	 personnels	 qualifiés,	 diplômés,	 avec	 deux	 ans	
minimum	 d’expérience	 (soit	 à	 partir	 de	 deux	 ans	 après	 la	 fin	 de	
l’internat).

En ce qui concerne la collaboration avec les gouvernements et 
instances...?
MSF est en collaboration avec les pays où l’association est en mission, 
et essaie à tout prix de ne pas être expulsée, car sinon la population 
ne peut pas avoir accès aux soins. Mais il y a une coordination souvent 
présente et capitale, dans le respect des protocoles du pays et des 
professionnels sur place.

Il	 y	 a	 également	 collaboration	 et	 coordination	 avec	 d’autres	 ONG,	
notamment à Calais par exemple avec Médecins du Monde. Aux 
moments d’urgence, l’OMS et l’ONU aussi font la coordination.

MSF demande un visa pour ses médecins, personnels, qui sont 
renouvelés	régulièrement,	afin	que	l’action	de	ceux-ci	puisse	se	faire	
sans problème. Certains pays demandent à ce que les praticiens 
soient inscris au Conseil de l’Ordre du pays pour soigner, et cela peut 
prendre un mois.

Il	est	plus	facile	d’intervenir	s’il	y	a	déjà	présence	de	MSF	sur	place.	
Ainsi, au Népal, c’était la première fois que MSF intervenait, après le 
tremblement de terre. La chirurgie d’urgences n’est restée que peu 
car il y a eu beaucoup de problèmes d’installation et de collaboration 
avec les instances du pays.

Quelle durée de mission, et quel rôle pour les médecins ?
En tant qu’anesthésiste par exemple, on peut partir en tant que 
médecin	 généraliste.	 Il	 y	 a	 des	missions	 d’un	mois	 pour	 ceux	 qui	
travaillent en bloc, en chirurgie, en anesthésie. En bref, ceux qui 
tournent autour du bloc : un mois en mission. Les autres partent 
de trois à six mois car il y a pour eux un rôle très important 
d’encadrement, avec direction et maintien de projets sur le long 
terme, de développement de la mission, d’organisation.

Mais partir six mois est compliqué avec le travail. Certains partent 
pendant leur congé annuel – normalement il y a un mois de congé 
pour mission humanitaire autorisé par an, mais l’hôpital peut refuser, 
ce qui est un tort car celui-ci a tout à y gagner niveau apprentissage 
sur le terrain, adaptation aux situations de guerre.

À la Faculté de Brest, un stage validant est possible avec MSF.

MSF : quel retour sur soi-même ?
Au niveau humain, des cellules psychologiques sont mises en 
place pour les médecins qui reviennent, notamment des zones de 
guerres. Mais les missions apportent beaucoup, cela fait découvrir 
un nouveau contact avec le monde, au niveau local, à l’international, 
et les échanges.

Sur place, les personnes âgées sont peu vues, ce sont surtout les 
enfants, les jeunes qui sont pris en charge, car la population est 
différente de celle en France, notamment avec les bébés, qui doivent 
passer le cap des 5 ans pour avoir de meilleures chances de survivre.

Malgré	tout,	il	y	a	la	barrière	de	la	langue,	la	difficulté	du	relationnel	
avec	 les	 infirmiers	et	médecins	 sur	place.	Certains	pays	 sont	donc	
plus faciles que d’autres.

Partir en mission avec Médecins Sans Frontières est donc une 
expérience forte, s’il y a possibilité de la vivre, entre les études, le 
travail et la famille.

Benjamin Redon

Critères généraux pour devenir volontaire à Médecins Sans 
Frontières : correspondre à un profil de métier recherché, avoir deux 
ans d’expérience (hors stages), être disponible six mois, savoir parler 
anglais. Infos : http://www.msf.fr/recrutement/travailler-sur-terrain



Certains humains portent deux ADN en eux. On les croyait rarissimes, 
on découvre que c’est assez courant. Qu’est-ce que cela change 
pour	la	médecine	légale	et	pour	la	définition	de	l’identité	?
Une personne avec deux ADN dans un seul corps. Un être qui, 
génétiquement, est à la fois lui-même et quelqu’un d’autre. Un 
monstre,	si	vous	voulez.	Mais	suffisamment	répandu,	contrairement	
à ce qu’on croyait, pour que cette monstruosité se révèle être 
d’une troublante banalité. Affublées d’un nom mythologique qui 
en décuple la fascination, objet d’un buzz naissant dans le monde 
de la génétique, les chimères balaient l’équation sur laquelle on 
croyait pouvoir se reposer : un individu, un génome, liés l’un à l’autre 
en exclusivité. Un code génétique comme une signature. Un lieu 
irréductible de notre individualité. Eh bien, pas toujours.
Le terme est emprunté aux mythes grecs. La Chimère a une tête de 
lion, un corps de chèvre, une queue de serpent. Elle a aussi une 
descendance : dans la version d’Hésiode, elle s’accouple avec le 
chien Orthos (qui est bicéphale), donnant naissance au Sphinx (tête 
et poitrine de femme, corps de lion, ailes d’oiseau) et au Lion de 
Némée. Prouesses de la génétique antique.

« Les chimères de la mythologie sont des constructions par morceaux. 
Comme le dieu égyptien Horus, qui a une tête de faucon sur un corps 
d’homme. Les chimères réelles, elles, sont un mélange poivre et 
sel, indiscernable, total », explique Denis Duboule, spécialiste de la 
génétique du développement à l’Université de Genève et à l’EPFL, et 
créateur de souris chimériques en laboratoire.

Dans la vraie vie, la plupart des chimères ignorent qu’elles le sont. 
Un incident vient parfois révéler leur dualité. En 2002, l’Américaine 
Lydia	Fairchild	demande	une	aide	financière	à	l’État	de	Washington.	
Un test d’ADN s’ensuit, procédure standard. Résultat : on déclare 
que ses enfants ne sont pas les siens, et on traîne la jeune femme en 
justice pour fraude à l’assistance sociale. Au cours de la procédure, 
le procureur tombe par chance sur un article du New England Journal 
of	Medicine,	qui	raconte	une	histoire	semblable	et	déroutante.	Il	s’agit	
cette fois d’une Bostonienne aisée, Karen Keegan, qui se soumet à 
un test de compatibilité en vue d’une transplantation d’un rein et 
se voit révéler que deux de ses enfants ne sont pas les siens. La 
maternité de l’hôpital aurait-elle échangé les bébés ? Karen serait-
elle une mère adoptive sans le savoir ? Quelques examens plus tard, 
la mère découvre qu’elle est une chimère. Comme Lydia, elle a un 
génome double parce qu’elle a fusionné in utero avec son jumeau.
« Une chimère peut se développer de deux manières. L’une est pour 
ainsi dire mineure : c’est le transfert de matériel génétique entre la 
mère et le fœtus. Le placenta est fait pour empêcher ces échanges, 
mais cela se passe quand même assez souvent. Des cellules 
échangées continuent à se reproduire, et vous vous retrouvez avec 
un chimérisme dans le sang. Celui-ci existe peut-être chez tout le 
monde. Nous serions tous des chimères… Ça, c’est le côté ordinaire, 

pedestrian, comme disent les Anglo-Saxons. La vraie, la belle 
chimère, ce sont de faux jumeaux qui fusionnent. Si cette fusion 
est bien faite, chaque organe est un mélange des deux. Si elle est 
inégale, elle portera sur une petite partie de l’individu, un ou deux 
organes », explique Denis Duboule.
Les histoires de Karen et Lydia donneront lieu à un documentaire 
(«	I	Am	My	Own	Twin	»,	«	Je	suis	mon	propre	jumeau	»)	et	à	une	belle	
descendance	dans	la	fiction.	En	2004,	la	série	TV	«	Les	Experts	»	met	
en scène un violeur qui trouble la justice, car son sperme contient 
un autre ADN que sa salive (saison 4, épisode 23). Michael Crichton 
(« Next », 2006) et la série « Dr House » (saison 3, épisode 2) mettent 
également de la chimère dans leurs intrigues. Et en 2010, l’auteure 
de polars et anthropologue judiciaire Kathy Reichs – adaptée dans 
la série TV « Bones » – publie « Les Traces de l’araignée » : « Harriet 
Lowery était une chimère. Elle avait un œil marron et un œil vert. Et 
des lignes de Bla schko », s’exclame un personnage.
Lignes de Blaschko ? « Ce sont des raies de couleurs dans le 
dos, qui peuvent apparaître lorsque les cellules qui déterminent 
la	pigmentation	de	 la	peau	ont	des	génomes	différents.	 Il	 y	a	des	
animaux	 rayés	de	cette	manière.	 Il	 existe	peut-être	dix	cas	décrits	
dans	la	littérature	scientifique.	Mais	la	population	humaine	est	très	
grande et on se regarde tous. Tout se voit, tout se sait, même un 
événement très peu fréquent devient visible : c’est la plus grande 
expérience biologique jamais conduite ! » reprend Denis Duboule.
Loin de ces cas spectaculaires, le chimérisme est muet dans la 
plupart	des	cas.	Il	s’exprime	dans	le	silence	des	gènes,	sans	effets	
somatiques. « Peut-être dans quinze ans regarderons-nous en arrière 
en disant : voilà ce qui se passe et à quelle fréquence – mais sans 
conséquences, comme un simple bruit de fond. Si j’en étais certain, 
je n’étudierais pas ce sujet. Mais en ce moment, au contraire, 
c’est un champ brûlant », explique Alexander Urban, généticien à 
l’Université Stanford, Californie, engagé dans des recherches sur les 
variations de génome dans le cerveau.
Justement,	 pourquoi	 en	 parle-t-on	 ?	 «	 La	 question	 flottait	 dans	 la	
littérature depuis quarante, cinquante ans. Maintenant, on peut 
enquêter. Lors du premier séquençage d’un génome humain, 
l’opération prenait dix ans et coûtait 3 milliards de dollars. 
Aujourd’hui, on le fait en une semaine pour 3 000 dollars. Si vous 
me demandez pourquoi on fait cela, je répond : because we can » 
réplique Alexander Urban.

La	terminologie	flotte	encore	un	peu,	mais	on	considère	généralement	
le chimérisme comme un cas particulier d’un phénomène de mélange 
plus large, lequel est également plus répandu qu’on ne le croyait. 
« Toutes les cellules d’un organisme, selon les manuels de biologie, 
sont	 censées	 contenir	 le	 même	 ADN.	 Il	 y	 a	 deux	 phénomènes,	
souvent confondus, dans lesquels un sous-ensemble de cellules 
n’a pas le même génome que les autres. D’une manière générale, 
cela s’appelle « mosaïcisme ». Des cellules peuvent acquérir ces 
différences génétiques par mutations. Si le phénomène résulte de 
la fusion de deux œufs fécondés dans l’utérus, on parle en revanche 
de chimérisme. Les raisons de cette fusion ne sont pas encore 
connues. C’est le phénomène inverse de celui qui donne lieu à la 
gémellité	»,	résume	Alexander	Urban.	Zygote	qui	se	scinde	en	deux	:	
vrais jumeaux. Faux jumeaux qui fusionnent à l’état de zygotes : 
chimère.
Les chimères des polars et des séries télé soulèvent avant tout des 
questions légales. « Vous pouvez vous tromper. Vous faites un test 
de paternité et, manque de bol, la racine d’un cheveu à l’avant du 
crâne à gauche n’a pas le même ADN qu’une autre qui se trouverait 
à droite. Sans doute résoudra-t-on ce problème en édictant de 
nouvelles normes, avec trois prélèvements obligatoires à des 
endroits différents du corps, par exemple », suggère Denis Duboule.
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Au-delà de ces questions, c’est la notion d’individu qui est secouée. 
« C’est ça qui résonne, qui pose un problème fondamental à la 
philosophie. Si vous êtes une chimère, êtes-vous un ou deux ? On 
pourrait même demander : si à la conception vous étiez deux, avez-
vous deux droits de vote ? Tout cela s’inscrit dans l’entreprise de 
déconstruction	 scientifique	 des	 grands	 dogmes	 qui	 fondent	 notre	
société.	C’est	pour	cela	qu’on	voit	ressurgir	les	intégrismes	»,	réfléchit	
le	chercheur.	Il	existe,	au	passage,	un	enjeu	pratique	pour	la	science	
et la médecine : « Si on considère qu’en tant que chimère, vous n’êtes 
pas deux, qu’est-ce que cela dit sur les deux embryons lors de leur 
fusion – et qu’est-ce que cela change pour le statut de l’embryon ? 
Suite	à	cette	réflexion,	 les	Anglo-Saxons	ont	proposé	le	concept	de	
pré-embryon, portant sur les quatre, cinq jours avant que la porte 
soit fermée aux soustractions et additions de matériel génétique. 
Du point de vue légal, cela permet de faire des choses telles qu’un 
diagnostic génétique pré-implantatoire dans la fécondation in vitro, 
pour lequel on se bat en Suisse. »
Last but not least, une chimère peut être intersexuée : présenter 
un degré d’hermaphrodisme, comme on disait autrefois. Denis 
Duboule : « C’est vrai, si la fusion concerne un embryon femelle et 
un embryon mâle. Mais il y a d’autres façons de bricoler le sexe des 
gens, par exemple en administrant de la testostérone. Le sexe est 
quelque	chose	de	beaucoup	plus	flexible	qu’on	ne	 le	croit.	On	n’a	
pas les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, mais plutôt une 
sorte de continuum. Tout cela dérange. Comme tout ce qui n’est pas 
noir ou blanc. »
« C’est ça qui résonne, qui pose un problème fondamental à la 
philosophie. Si vous êtes une chimère, êtes-vous un ou deux ? »

Nic Ulmi
paru dans « LE TEMPS »

Si la victime porte des lunettes, ôtez-les lui.
Assurez-vous que ses jambes sont allongées côte à côte. Si ce n’est 
pas le cas, rapprochez-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 
derrière le genou, et relevez-la tout en gardant le pied au sol.
Placez-vous assez loin de la victime, au niveau de son thorax, 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 ge-
nou touche le sol.
Dégagez doucement votre main de sous la tête de la victime en 
maintenant	son	coude	de	votre	autre	main	afin	de	ne	pas	entraîner	
sa main et d’éviter ainsi toute mobilisation de sa tête.
Ajustez la jambe située au-dessus de sorte que la hanche et le ge-
nou 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’écoulement	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.

TECHNIQUE : LA MISE EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)
(fort souvent mise en pratique)

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE :

112 : numéro d’appel d’urgence européen

15 : SAMU

17 : Police secours

18 : Sapeurs-pompiers

196 : Secours en mer

114 : numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes
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Cher(e)s étudiant(e)s,

Vous avez choisi de faire des études des métiers de la santé. 
Vous vous doutez que je vous félicite. Comme j’ai plaisir à le 
répéter, j’étais à votre place il y a 40 ans (et oui !) et je ne regrette 
toujours pas mon choix. Bac en 75 (siècle dernier), PCEM1 dans la 
foulée.	Déjà	un	concours,	puis	un	deuxième	concours,	 l’Internat.	
La différence est que ce dernier était choisi.  De fait, il ne nous 
détournait pas de l’apprentissage de notre métier.

Les tests ECNi de mars ont bien fonctionné si on fait exception 
(négligeable…? je vous rassure pas pour moi) de la LCA. Mais 
quelle en est la philosophie, classer des étudiants à l’échelon de 
la Nation. Pour autant, savez-vous exactement ce que vous voulez 
faire ? Avez-vous une idée exacte de votre métier, des contraintes, 
des	bonheurs,	de	ses	difficultés,	de	ses	joies	et	richesses,	de	ses	
peines ? Pas sûr, j’y suis passé…
Maintenant, si vous n’avez pas la place que vous convoitez, n’oubliez 
pas que vous serez tout de même médecins, il y a pire comme sort ! 
Songez à ceux qui ont échoué à la porte de la première année… 
Soyez	heureux	d’être	là	et	profitez	de	votre	chance.
Pour cela, vous aider, vous accompagner, nous avons mis en place, 
avec l’aide du Pr Virginie Migeot, une cellule d’aide et d’orientation, 
COME’IN.	 Cette	 cellule	 a	 une	 fonction	 d’orientation,	 la	 journée	
du 25 mars par exemple, mais aussi d’aide et de soutien. Savez-
vous que vous pouvez contacter un enseignant dès que vous le 
jugez nécessaire ? Le contrôle continu, outre le fait qu’il favorise 
la régularité du travail, permet aussi de repérer les étudiants en 
difficulté.	Loin	de	nous	 l’idée	de	 les	stigmatiser.	L’idée	est	de	 les	
aider. Nous devons aider chaque étudiant à réussir son projet de 
vie, une fac pour former les professionnels de santé du territoire, 
une même fac pour aider chaque étudiant à construire sa vie. Un 
exemple rencontré récemment permet de voir ce qui peut nous, vous 
aider	:	une	étudiante	en	difficultés	financières	multipliait	les	petits	
boulots. Au détriment de ses études. Accompagnée, elle a depuis 
pu	bénéficier	du	CESP,	avec	un	excellent	résultat.	(Pour	mémoire	le	
CESP n’oblige pas à choisir médecine générale, il autorise d’autres 
spécialités, les seules contraintes étant celles de l’engagement de 
service	en	zone	sous-dotée).	Il	y	a	beaucoup	d’autres	possibilités	
de	soutien,	ne	vous	laissez	pas	enfermer	dans	les	difficultés,	nos	
portes sont ouvertes. Et les enseignants ne mordent pas*…
Il	 reste	 qu’on	 vous	 propose	 deux	 concours,	 un	 au	 début	 de	 vos	
études, la PACES avec un couperet brutal et la renonciation à 
des	 rêves	 pour	 beaucoup.	 Puis	 un	 deuxième	 concours	 à	 la	 fin,	
privilégiant les savoirs au savoir être et au savoir faire. La liste, 
merveilleuse, des items à connaître vous enferme, nous enferme, 
dans une formation centrée sur des dossiers thématiques, des 
idées	et	des	questions	limitées.	Inutile	de	vous	préciser	que	la	vie,	
et votre vie (!), est légèrement différente… On peut être un très 
bon médecin sans connaître par cœur la liste des causes des 
hyper-éosinophilies (je me permets c’est moi qui traite l’item)… En 
revanche savoir aborder une femme blessée, un homme souffrant… 
Il	y	a	là	le	cœur	du	métier,	la	communication,	le	savoir	être,	notre	
cœur en fait.

Nous avons essayé, bien imparfaitement, de compléter cela avec 
une formation, notamment en simulation. Ce n’est pas la panacée, 
mais toujours mieux que rien. Maintenant nous n’avons pas le 
choix. Ne pas vous préparer à l’ECN, c’est risquer de ne pas vous 
permettre	 de	 faire	 le	 choix	 de	 votre	 spécialité.	 J’en	 profite	 pour	
insister et vous rappeler que le jour venu il faudra privilégier le 
métier à la ville. L’internat dure de 3 à 5 ans, votre métier 35 à 40… 
et toutes les villes universitaires ont des bons côtés, certes parfois 
un peu loin du ski et de la mer… 

Maintenant est-ce là le bon système ? Poser la question c’est déjà 
y répondre… Je suis dans une spécialité (la médecine interne, 
n’hésitez pas, c’est la meilleure de toutes) qui recrute dans la tête 
du « peloton ECN ». Nous avons fait le constat (de par la demande 
des internes eux-mêmes) que nos internes n’étaient pas prêts à 
l’être	!	Ils	nous	demandent	la	reprise	d’éléments	que	nous	croyions	
acquis, l’examen clinique, l’entretien médical, le savoir être de 
base… Certes cela est courageux de leur part et nous avons décliné 
le DES ainsi. Pour autant est-ce normal ? Est-ce acceptable que 
des jeunes du troisième cycle se sentent ainsi démunis et nous 
demandent ce qui aurait du être acquis avant ? Nous sommes 
là pour les aider, pour leur communiquer notre passion, pour les 
accompagner. Mais quel échec ! Nous fabriquons des étudiants 
ayant un bon savoir, est-ce cela dont la Nation a besoin ? Certes 
c’est indispensable, l’absence de connaissances conduit à l’erreur 
(la France a un triste record de pathologies iatrogènes), mais ce 
n’est	 pas	 suffisant.	 Nous	 avons	 la	 responsabilité	 de	 former	 les	
professionnels de santé dont les patients, les citoyens ont besoin. 
Ceci doit être évalué ; cette évaluation est en cours sous l’égide de 
la	CIDMEF	(conférence	des	doyens	francophones),	elle	fera	l’objet	
d’une autre tribune.
Il	 faut	 faire	évoluer	 les	ECN.	Nous	avons	 tous	 fait	 ce	constat.	 La	
formule	informatique	va	déjà	permettre	de	modifier	des	critères	de	
classement : plusieurs centaines d’étudiants étaient auparavant 
classés dans le même point, « triés » à la note au premier dossier 
et à l’âge du capitaine. Quels bons critères ! Pour autant, il faut 
introduire plus de pratique, y mettre de la simulation, du savoir 
être, du savoir faire. Vous êtes attachés à une épreuve anonyme, 
nous	 sommes	 attachés	 à	 l’équité.	 L’équité	 justifie-t-elle	 et	 ne	
vit-elle que par l’anonymat ? Rien n’est moins sûr. L’enfant du 
« patron » aura toujours plus de possibilités de travail. Est-ce là 
de l’équité ? L’étudiant d’un milieu favorisé aura la possibilité de 
faire plus facilement des conf. Est-ce là l’égalité des chances ? 
L’augmentation du numerus clausus a eu raison de ce mythe. Ne 
nous	accrochons	pas	à	cela	et	réfléchissons	à	des	évolutions.	Des	
épreuves théoriques, mais aussi pratiques ! Pour éviter les écueils 
cités, le jury pourrait venir d’une autre faculté par exemple.
Pour l’instant, continuez de travailler pour cet ECN magique. Mais 
aidez-nous à faire évoluer cela !
Militez pour faire évoluer votre faculté, rejoignez les associations 
d’étudiants, et longue vie au CREM !

Pascal Roblot
*Avec quelques enseignants, nous recevons tous les étudiants qui le demandent.

Jean DEBELUT : 01/10/1968 au 26/03/1969
Alexandre HOPPELER : 27/03/1969 au 04/02/1971
Jean	MORICHEAU-BEAUCHANT	:	05/02/1971	au	03/10/1971
Daniel BONTOUX : 04/10/1971 au 20/12/1979
Dominique PATTE : 21/12/1979 au 20/12/1982

Robert	BARRAINE	:	05/01/1983	au	31/01/1999
Roger	GIL	:	01/02/1999	au	22/10/2008
Michel	MORICHAU-BEAUCHANT	:	22/10/2008	au	13/11/2013
Pascal ROBLOT : depuis le 18/11/2013

LES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE, DEPUIS 1968
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La 13e édition du festival « Les Heures Vagabondes » offre 15 concerts 
gratuits dans 15 communes de la Vienne du 2 juillet au 11 août et 
rend la culture accessible à tous sur l’ensemble du département.
Initié	en	2004	par	le	Département,	le	festival	«	L’Été	Couleur	Vienne	»	
rebaptisé en 2010 « Les Heures Vagabondes » est un rendez-vous 
festif et convivial qui s’inscrit pleinement dans la politique culturelle 
du département.
Cette nouvelle édition 2016 fera vibrer celui-ci au son de la chanson 
française, du reggae, du funk, du hip hop, du soul, du folk et de 
l’électro. Festival de tous les publics, Les Heures Vagabondes 
s’appuient sur une programmation mêlant des talents à découvrir 
comme Guts (Live Band), coup de coeur/découverte de cette 
édition qui sera également présent aux Francofolies, et les artistes 
très renommés tels que Anggun, Natasha Saint Pier, Liane Foly, 
Mickey3D,	Les	Innocents,	Pony	Pony	Run	Run…
Retrouvez Les Heures Vagabondes 2016 sur :
Dailymotion avec son teaser de présentation
facebook.com/lesheuresvagabondes
twitter @LHV86

LA PENTALOGIE DE CANTRELL :
VIVRE AVEC LE CŒUR EN DEHORS DE LA POITRINE
En Chine, un bébé est né récemment avec une malformation extrêmement rare : son cœur 
est situé à l’extérieur de son abri habituel. Cette pathologie aussi rare que sévère, nommée 
«	pentalogie	de	Cantrell	»	se	traduit	par	la	présence	d’une	seule	fine	couche	de	peau	proté-
geant le cœur de l’air libre, ce qui permet de voir les palpitations du muscle à l’œil nu. Une 
anomalie morphologique très impressionnante aux causes complexes et, surtout, qui met la 
survie du nourrisson en danger. Mais l’espoir perdure : en novembre 2015, la chaîne NBC 
avait diffusé un reportage sur une russe âgée de 6 ans, Virsaviya Borun-Goncharova, égale-
ment atteinte de la pentalogie de Cantrell, qui a déjoué tous les pronostics des médecins : 
à sa naissance, ces derniers pensaient qu’elle ne vivrait que quelques mois seulement... 

La pentalogie de Cantrell, un syndrome extrêmement rare
La pentalogie de Cantrell est un syndrome décrit pour la première fois en 1958. Extrême-
ment rare (1 cas vivant pour près de 200.000 naissances), il se caractérise par l’association 
de 5 malformations distinctes. La plus impressionnante étant bien sûr l’ectopie cardiaque 
qui conduit le cœur à s’extérioriser en dehors de la cage thoracique. Mais des malforma-
tions apparaissent également au niveau du sternum, du diaphragme, du péricarde et du 
muscle cardiaque où la communication entre les ventricules peut être défaillante. Ainsi, 
dans le cas de Virsaviya, « il lui manque des os au niveau de la poitrine, certains muscles 
abdominaux ainsi qu’un diaphragme », a expliqué sa mère, Dari Borun, à la chaîne NBC.
Le	 salut	 de	 la	 fillette	 réside	 dans	 une	 opération	 chirurgicale	 lourde	 qu’un	 chirurgien	 de	
l’hôpital pour enfants de Boston aurait accepté de réaliser... dès qu’elle sera possible. En 
effet, selon la mère, les chirurgiens ne peuvent pour l’instant pas réaliser l’opération en rai-
son « d’une pression sanguine trop forte et de ses artères pulmonaires ». Mais les médecins 
espèrent	que	la	situation	médicale	de	la	fillette	évoluera	de	façon	à	permettre	l’intervention.	
Ce ne serait pas la première personne opérée de ce type de malformations, mais chaque 
patient	atteint	d’une	pentalogie	de	Cantrell	présente	des	spécificités	morphologiques	qui	
rendent	toute	opération	unique.	Enfin,	dernier	problème	:	l’opération	coûte	cher.	Une	cam-
pagne	de	financement	participatif	qui	espère	récolter	100.000	dollars	a	ainsi	été	lancée	sur	
le site Youcaring.com (source : http://www.sciencesetavenir.fr).
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JEU : faites correspondre les professeurs
à leur(s) thème(s) associé(s) !
1	-	KITZIS

2	-	SARROUILHE

3 - PERAULT-POCHAT

4	-	RICHER

5 - HAUET

6 - FAVOT

7 - ROBLOT

8 - PAGE

9	-	ARIES

10 - FAURE

11 - JABER

12	-	PAIN

a) N’a pas un téléphone portable, mais un cellulaire
b) L’eau et le fer ne font pas bon ménage
c) Son maître est Kamina
d) Blagues faites hors des caméras
e) Le monde est 5’-3’
f) En cours, ne se donne jamais en un seul exemplaire
g) Évalue ce qui est désirable ou non
h) Maître des lieux
i) Pour écouter un cours avec douleur
j)	Alternative	possible	au	Western-Blot
k) Du bateau
l) Désigne un signe astrologique
m)	Wocky
n) Certains cours n’ont aucune importance
o) Un trait de plus et il y a de la graine
p)	Il	est	puissant,	et	il	perce
q) L’embryologie, c’est la vie
r) Les paparazzis provoquent des crises d’épilepsie
s) Verlan d’un surnom affectueux
t) En bon français, tu veux le porter sous ton bras

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -

solutions page 15

Benjamin Redon

JEUX : grilles de sudoku

haut : facile / milieu : moyen / bas : difficile
solutions page 15 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même 
chiffre	ne	figure	qu’une	seule	fois	par	colonne,	une	seule	
fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.
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PERSONNALITÉS DE PROFS
Il	est	temps	de	passer	au	crible	quelques	identités	que	l’on	pourrait,	
qui sait, retrouver chez nos chers professeurs...

LA STAR
C’est	un	professeur	connu	et	reconnu.	Il	est	dans	le	cœur	de	ses	étu-
diants et dans leurs esprits. Chacun a une pensée, une anecdote à 
raconter sur lui avec ferveur, et chacun essaie d’avoir une photo de lui 
comme souvenir – ce qui malencontreusement, peut provoquer des 
crises d’épilepsie au professeur adulé.

LE CRYPTOGRAPHE
Celui-ci appuie ses cours sur des données que seul lui semble com-
prendre. Au début, à la vue de la tête mi-choquée, mi-désespérée de 
ses étudiants, il peut alors vouloir faire l’effort de mieux expliquer, ce 
qui aggrave en réalité la situation. Ses cours continuent donc d’être 
d’une incompréhensibilité sans faille.

LE BOSS
C’est ce professeur qui semble pouvoir te décimer d’un simple revers 
de main, même si tu as dix ans d’études derrière toi, tellement son 
savoir et ses connaissances sont grandes. Considéré comme une 
« grosse tête » ou un maître en sa matière, il est vu comme une réfé-
rence dans son domaine et mérite justement une certaine célébrité 
auprès de ses pairs.

LE CARAMBAR
Il	essaie	tant	bien	que	mal	d’insérer	dans	ses	cours	des	tranches	de	
son	humour	qu’il	croit	bien	affiné,	alors	qu’il	est	en	réalité	souvent	
incompris par la populace. Peut-être a-t-il hésité il y a des années 
entre prendre la parole sur une scène de théâtre ou sur une estrade 
d’amphi, en tout cas on peut tout à fait comprendre la voie qu’il a 
choisi.

L’OURAGAN
Il	débarque	avec	ses	présentations	comprenant	plusieurs	centaines	
de	diaporamas,	ou	ses	fichiers	texte	dont	le	nombre	de	pages	pourrait	
faire pâlir Shakespeare, et lance à tours de bras des éléments ou 
d’autres toutes les cinq ou six lignes dont il juge la teneur capitale à 
savoir.	Au	final,	vous	vous	retrouvez	à	essayer	au	cœur	de	la	nuit	avant	
le partiel d’apprendre le tout, totalement désespéré.

LE CROQUE-MORT
On dirait qu’il se fait un plaisir à enterrer ses étudiants sous un cours 
imbuvable,	 lancé	de	manière	 inefficace	ou	désinvolte.	Les	réclama-
tions d’une explication plus claire sont souvent sans retour, et il faut 
faire un appel à grande voix pour obtenir un cours de sa part ou de 
quelqu’un d’autre plus « digérable ».

L’ALZHEIMER
Il	est	souvent	attendu	par	ses	étudiants,	car	arrivant	régulièrement	
en retard. Parfois même il ne pointe pas le bout de son nez. Lorsqu’il 
est contacté, la raison revenant la plupart du temps est l’oubli, mais 
bon,	on	lui	pardonne	facilement,	car	son	air	penaud	affiché	quand	il	
débarque	enfin	en	cours	nous	rappelle	qu’il	est	comme	nous,	humain.

LE MAMOUR
Le regarder dire son cours est souvent bien plus agréable pour les étu-
diants	que	de	seulement	l’écouter.	Il	capte	l’attention	de	son	public	
par	son	faciès	agréable	ou	son	physique	sculpté	ou	gracieux.	Il	n’est	
donc pas étonnant de retrouver à la sortie de l’amphi des étudiants 
qui ont bien mémorisé le professeur, mais aucunement son cours.

Benjamin Redon

BÉBÉ : 8 CONSEILS POUR VOUS EN 
SORTIR (et pour qu’il s’en sorte)
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JEUX : Grilles de mots-mêlés
Le but du jeu est, qu’après avoir barré tous les mots de la liste, vous trouviez le mot mystère formé avec les lettres restantes dans la grille.

Thème Harry Potter (#tendreenfance) Thème Montagne (#Risoul)

JEU : retrouver les mots
Saurez-vous retrouver les mots suivants, dont des lettres ont été enlevées ?

s*xe               b**ser               p*nis               **culer               sal**e               jou*r               **pote

solutions page 15
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ÉTUDE DE CAS : PISTES POUR CERNER LE CAS DE SYLVAIN DURIF
se faisant aussi appelé Le Grand Monarque, ou Le Christ Cosmique, ou Oriana, ou Merlin l’Enchanteur (liste non exhaustive)

« Le 21 décembre 2012 va incarner l’amour entre humains, minéraux, 
végétaux, les fées et les gnomes aussi... » clame Sylvain Durif.
Cet homme, Oriana de son nom d’âme, comme il le dit avec tant 
de conviction, est – ou était – enseignant à Arques dans l’Aude, et 
était convaincu de se retrouver ce vendredi 21 décembre 2012 au 
soir sur, sous ou carrément dans le pic de Bugarach, à la barbe des 
gendarmes déployés tout autour du mont.
Pour la petite histoire : le Pech de Bugarach ou pic de Bugarach est un 
pic des Pyrénées françaises situé dans l’Aude, en région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées. C’est le point culminant des Corbières avec 
1 230 mètres d’altitude. Le mont Bugarach est dans le courant New 
Age, réputé avoir des propriétés telluriques particulières, abriter un 
trésor	caché	et	être	associé	à	une	activité	OVNI.	
« Je pratique la sortie hors corps, et avec une amie je suis déjà allé 
ainsi sous la montagne de Bugarach, observer une cité de lumières 
appelée Orcadia. J’ai vu le vaisseau de la Vierge Marie, Marie qui s’est 
manifestée à moi », témoigne ce « maître spirituel » qui dit incarner 
« l’énergie du Christ cosmique », « l’énergie de l’homme vert ».
Un don, forcément, qui ne date pas d’hier. « Petit, j’ai vu des serpents 
danser sur mon lit, et là ont commencé mes visions surnaturelles ».
Adulte, Sylvain Durif part au Québec et vit la « Révélation ». La vraie. 
L’unique. « À Montréal, j’ai rencontré un inconnu qui me connaissait. 
Il m’attendait depuis vingt ans et m’a annoncé que j’étais le Grand Monarque ».
À	 ces	 mots,	 Sylvain	 affirme	 se	 souvenir	 alors	 subitement	 d’un	
événement survenu à l’âge de ses cinq ans : « J’ai été enlevé et emmené 
sur une planète du cosmos, dans un laboratoire chargé de la préparation 
de surhommes. Dès que j’ai eu atteint cet état, on m’a renvoyé sur 
Terre avec une mission : accompagner les êtres de lumière dans la 
Cinquième Dimension ».
Également persuadé d’être un homme-oiseau, réincarnation du dieu 
aztèque Quetzalcóatl,	Sylvain	Durif	attendait	donc	tranquillement	la	fin	
du monde à Bugarach le 21 décembre 2012.
« Cette nuit sera positive, pleine d’harmonie et d’amour » promettait-il. 
Une confidence de la Vierge Marie, d’après ses dires.

Quelques petites pistes... 
Antoine Lesur, psychiatre, auteur de La schizophrénie, la comprendre 
pour mieux la vivre, décrit cette pathologie :
« La désorganisation que cause la maladie s’accompagne 
d’interrogations incessantes sur sa propre identité, sur les valeurs 
morales (le bien et le mal, Dieu et le Diable), sur la sexualité, etc. 
Perdus sans repères, ils peuvent être attirés par l’ésotérisme, la magie, 
voire les sectes, à la recherche d’un absolu en fait inaccessible. »

Philippe Rouby, psychiatre : « Quand le ciel s’ouvre et que Dieu 
m’appelle par mon nom... c’est que la psychose a pris le dessus ».

« Sans prévention explicative la seule réponse est de croire. Je pensais 
que c’était Dieu qui me parlait. » Pablo Xavier, schizophrène, raconte 
à Marie Nicollier, en mars 2012 son combat contre sa maladie, une 
psychose qui frappe un jeune sur cent.
Il	 a	 alors	 20	ans.	 Épris	 de	 spiritualité,	 il	 s’envole	 pour	 l’Inde.	 Il	 se	
plonge, à son retour, dans la méditation à haute dose. C’est alors que 
« le délire » commence.
« J’entendais une voix. Je me disais que c’était Dieu qui me parlait. 
Que je devais l’écouter pour atteindre l’illumination. » Les symptômes 
s’aggravent	 au	 fil	 des	 mois.	 Les	 voix	 lui	 ordonnent	 de	 tourner	 à	
gauche dans la rue, d’arrêter de manger de la viande ou de rester 
cinq	minutes	sous	une	douche	glacée.	Il	s’exécute.
Pablo	sait	qu’il	est	difficile,	pour	 le	grand	public,	d’appréhender	sa	
maladie. Elle l’a lui-même pris au dépourvu. « Le pire, c’est de ne pas 
comprendre ce qui se passe. ».
Chef du service de psychiatrie générale du CHUV, le Pr. Philippe Conus 
confirme	que	le	début	des	troubles	est	une	période	particulièrement	
délicate. « Faute d’information, les gens dramatisent alors que l’on 
peut	se	faire	soigner.	Environ	30%	des	malades	guérissent.	Plus	on	
attend, plus les risques de marginalisation augmentent. Les jeunes 
quittent leurs études, leur travail. ».
Ils	s’éloignent	donc	de	leur	vie	d’avant,	et	plongent	tête	baissée	dans	
leurs délires schizophréniques, qui peuvent être très complexes, 
implantés très profondément dans leur conscience.

Édouard	Zarifian	(1941-2007),	psychiatre,	auteur	de	nombreux	livres,	
dont Les jardiniers de la folie : « On doute de la réalité, on ne doute 
jamais de son délire. ».

Sylvain Durif, par effet boomerang de sa « célébrité », est 
désormais source de divertissement et de parodie.
« Je disparais d’internet jusqu’à nouvel ordre en publication de 
contenu du fait de l’usurpation de mon identité sur de nombreuses 
pages Facebook (je ne suis plus présent autrement qu’en messages 
privés sur les fausses pages Facebook pour les dénoncer) et le viol 
de mes droits à l’image sur Facebook et Youtube. Je n’ai donc plus de 
page	officielle	Facebook	(toutes	les	pages	sont	fausses	ou	piratées),	
ni de compte twitter (ils sont tous faux sauf un que je n’utilise pas), je 
n’ai plus de téléphone (je garde le nouveau numéro secret donc tous 
les numéros de téléphone diffusés sont faux). »

Vous pouvez vous faire votre propre avis sur sa personne en retrouvant 
ses témoignages sur Youtube, et en écoutant Grand Monarque FM. 
Convertissez-vous, l’énergie de l’homme vert n’attend que vous...

Benjamin Redon
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DAREDEVIL
Créé par Drew Goddard 
Avec : Charlie Cox, Rosario Dawson, Vincent D’Onofrio.
Série américaine – Début de production : 2015 – Genre : drame, 
fantastique, action - Durée des épisodes : 42 minutes environ 
– Nombre d’épisodes par saison : 13 – Actuellement diffusée :  
saison 2 (achevée)
Synopsis : Aveugle depuis l’enfance, mais doté de sens incroyable-
ment développés, Matt combat l’injustice le jour en tant qu’avocat et 
la nuit en surveillant les rues de Hell’s Kitchen, à New York, dans le 
costume du super-héros Daredevil.

HOUSE OF CARDS
Créé par Beau Willimon 
Avec : Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara 
Série américaine – Début de production : 2013 – Genre : drame, 
thriller - Durée des épisodes : 52 minutes environ – Nombre d’épi-
sodes par saison : 13 – Actuellement diffusée : saison 4 (achevée)
Synopsis : Frank Underwood, élu démocrate à la Chambre des re-
présentants	 et	whip	 de	 la	majorité,	 a	 aidé	Garrett	Walker	 à	 deve-
nir président des États-Unis en échange de la promesse de devenir 
Secrétaire	d’État.	Mais,	avant	l’investiture	de	Walker,	la	chef	de	cabi-
net Linda Vasquez lui annonce que le Président n’a pas l’intention 
d’honorer sa promesse. Furieux, Underwood et sa femme Claire, qui 
comptait sur la nomination de son mari pour développer sa société 
de défense de l’environnement, s’allient pour détruire ceux qui s’op-
posent à leurs projets.

GOTHAM
Créé par Bruno Heller 
Avec : Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz
Série américaine – Début de production : 2014 – Genre : drame, 
policier. Durée des épisodes : 42 minutes environ – Nombre d’épi-
sodes par saison : environ 20 – Actuellement diffusée : saison 2 
(inachevée)
Synopsis : Tout le monde connaît le Commissaire Gordon, valeureux 
adversaire des plus dangereux criminels, un homme dont la réputa-
tion rime avec « loi » et « ordre ». Mais que sait-on de son histoire ? 
De son ascension dans une institution corrompue, qui gangrène une 
ville comme Gotham, terrain fertile des méchants les plus embléma-
tiques	?	Comment	sont	nées	ces	figures	du	crime,	ces	personnages	
hors du commun que sont Catwoman, le Pingouin, l’Homme-mys-
tère, Double-Face et le Joker ?

LOOKING
Créé par Michael Lannan 
Avec entre autres : Jonathan Groff, Frankie Alvarez, Murray Bartlett 
Série américaine – Début de production : 2014 – Genre : comédie, 
drame - Durée des épisodes : 30 minutes environ – Nombre d’épi-
sodes par saison : 10 – Actuellement diffusée : saison 2 (achevée)
Synopsis : Les amours, les joies et les peines de trois amis gays à 
San Francisco. Entre regrets, hésitations et autres impulsions du 
moment, Patrick, Agustin et Dom partagent leurs déceptions, leurs 
rêves, leurs désirs - la vie en somme.

Benjamin Redon

SÉRIES À L’AFFICHE
petite sélection de séries à regarder sans préavis

Examen d’un nourrisson devant ses parents :
La mère : « Ça va ? Vous trouvez son zizi ? »
Moi : « Et bien oui, on voit bien que c’est un petit 
garçon ! »
La mère : « Non, parce que nous, il a fallu qu’on 
prenne une loupe pour le trouver… » avant d’ajouter 
«	Il	tient	ça	de	son	père	!	».

PETITES ANECDOTES
Aujourd’hui, en conférence, j’ai posé une question au confé-
rencier. Après un long silence, il a dit, devant une centaine 
d’étudiants : « Vous avez là l’exemple typique de l’étudiant qui 
n’a rien compris ».

Aujourd’hui, n’ayant plus de gants à ma taille, je prends un 
gant taille S pour allez faire un toucher rectal à un patient. Le 
gant a craqué en pleine action.

Aujourd’hui, premier jour dans un 
secteur consacré à la prise en charge 
de	 l’obésité.	 Une	 infirmière	 a	 pensé	
que j’étais un nouveau patient.

Aujourd’hui, un bébé qui avait la diar-
rhée a joué avec ses excréments puis 
s’est essuyé les mains sur moi. 
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RÉPONSES AUX JEUX
page 10 « JEU : faites correspondre les professeurs
à leur(s) thème(s) associé(s) ! »
1 - e)n) 2 - b)q) 3 - g)r) 4 - c)s) 5 - k) 6 - a)o)
7 - h)j) 8 - f) 9 - l) 10 - p)  11 - d)m) 12 - i)t)

page 10 « JEUX : grilles de sudokus »

page 12 « JEUX : Grilles de mots-mêlés »
Thème Harry Potter : « Hermione Granger »
Thème Montagne : « extraordinaire »

page 12 « JEU : Mots à retrouver »
saxe, briser, punis, reculer, salade, jouer, papote

#SiLesNoirsParlaientCommeLesBlancs
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