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Depuis son arrivée à Poitiers pour son 
internat de médecine interne en 1981, 
Pascal Roblot n’en est pas reparti... Et 
parce que le golf du dimanche entre 
chefs de service, ça doit être lassant à 
la longue, il est devenu Doyen de la fac 
de médecine, rien que ça. Petit best-of 
d’une interview conduite à l’occasion de 
la fin de son mandat (ndlr: il nous man-
quera). 

Je n’avais pas vraiment prévu d’être 
Doyen à la base. J’étais juste sur la liste 
qui a été élue (#modestie). On avait 
envie de changer les choses. Notre pre-
mier projet a toujours été le bien-être et 
la réussite des étudiants. Pour moi, la 
réussite, ce n’est pas finir premier de la 
classe, c’est devenir un bon profession-
nel et faire le métier qu’on a envie de 
faire. J’ai une idée de la réussite qui n’est 
peut-être pas celle de certaines facs pari-
siennes où il faut être major à l’ECNi, ce 
n’est pas uniquement les notes. 
C’est aussi pour ça que je me suis enga-
gé pour les réformes de la PACES et de 
l’ECNi. Elles n’avanceront jamais assez 
vite pour moi, mais elles avancent. On 
évolue sur un système qui prendrait en 
compte le projet professionnel de l’étu-
diant. Lorsqu’un étudiant a un projet 
professionnel, que ses compétences et 
ses aptitudes ont été vérifiées, et qu’il 
y a de la place localement, pourquoi ne 
pas le laisser poursuivre son projet sans 
lui faire passer un examen stupide et au 
contraire, orienter sa formation vers ce 
projet? Il faut savoir écouter les étudiants 
et les enseignants. 

À propos des projets menés durant son 
mandat... 
On est content qu’un projet réussisse, 
c’est un travail d’équipe. Je suis content 
d’avoir réussi des trucs tout bêtes 
comme la cafétéria, car ça m’a demandé 
une énergie qu’on n’imagine pas... Ce qui 
me paraît le plus réussi, c’est la cellule 
Come’in avec Virginie Migeot, c’est à dire 
la prévention de la souffrance. Ça fait 
quatre ans qu’on n’a pas eu de suicide 
à la fac et j’aimerais bien qu’il y en ait 
quarante comme ça. Si, à l’arrivée, ça 
peut permettre à des étudiants d’être 
mieux dans leur peau et mieux orientés, 
tant mieux. Je dirais que d’un point de 
vue humain, je pense que c’est ce qu’on 

a fait de mieux durant le mandat. On a 
aussi un peu aidé pour l’orientation pour 
la recherche, mais ça, c’est probable-
ment moins visible pour les étudiants. On 
a maintenant deux unités CNRS en plus 
de l’unité INSERM. Une fac, c’est d’abord 
ses usagers, c’est-à-dire les (environ) 
4000 étudiants qu’on a, donc nos plus 
belles réussites, elles sont pour eux. 
Mon seul souci actuellement, c’est la non 
reconnaissance des actions sociales/
pour la santé des étudiants en médecine 
et pharmacie. Plutôt qu’un service impo-
sé, j’aimerais une réelle reconnaissance 
de l’implication en santé publique, au 
service des autres, sachant que ça peut 
être la vaccination, la nutrition, favoriser 
le don de sang ou de moelle, la participa-
tion à l’enseignement de jeunes défavori-
sés... Ce sont des actions au service de la 
santé, car des gens mieux éduqués sont 
des gens qui gèrent mieux leur santé.

Poitiers, CHU attractif pour les internes ? 
Poitiers n’est pas la ville la moins attrac-
tive de France, c’est d’ailleurs une des 
seules villes de France où tous les postes 
d’internat ou presque sont pris (sauf 4, 
dans une discipline sinistrée au niveau 
national; soit plus 98% des postes pour-
vus, y compris en santé publique). Pour 
certaines disciplines, Poitiers part d’ail-
leurs dans les premiers CHU de France. 
La médecine interne est assez bien clas-
sée (wink wink). À Paris, plus de 100 
postes d’internes n’ont pas été pourvus 
cette année... Peut-on vraiment dire que 
l’on n’est pas attractif lorsque quasiment 
tous nos postes sont pris, contrairement 
à l’échelle nationale?

On en arrive à la fin de votre mandat en 
tant que Doyen. Des projets ?  
De la médecine, évidemment. C’est la 
37ème année que j’exerce, et j’aime tou-
jours ça. J’espère que mon mandat aura 
été un mandat ordinaire. Bien faire les 
choses ordinaires c’est, à mon avis, déjà 
presque extraordinaire. J’espère que 
le bilan sera positif pour la fac, les étu-
diants, le personnel. 

Le mot de la fin ?

Bossez mieux, soyez heureux.         

Marine S.                                                                                    

Edito ...
Chères consœurs, chers confrères ! Mes salutations !

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ce 
chaos semble soumis à une certaine logique : la valse 
des services, les complaintes des externes, la parade 
nuptiale de l’assistant à son beau chef de clinique qui 
sent le karité... Mais le petit Galien se dresse encore et 
toujours tel un fier temple à la culture. Nous sommes 
également sacrément high-tech comme disent les mi-
nots avec désormais une page Facebook du Petit Ga-
lien, n’hésitez pas à nous follow et plus si affinités. À nos 
lecteurs fidèles, bon retour et aux nouveaux, bienvenue 
dans notre univers de débauche. Bonne lecture ! 

Nicatouche

Interview de Pascal ROBLOT
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Infos sur la projection du film : réparer les vivants, 
suivie d’une discussion débat. (Gratuit)

Le CREM présente le CREM
Le jeudi 29 mars, le CREM organise 

son assemblée générale de mi-mandat.

Cela aura lieu dans l’amphi Beauchamp à 17h

Venez nombreux, soyez curieux, c’est l’occasion :

- de savoir qui on est !

- de voir ce qu’on fait !

- de comprendre le but de nos actions !

Et qui sait, peut-être qu’en venant, vous vous 
découvrirez une passion pour l’associatif 

Le Bureau vous a préparé un buffet qui saura ravir 
même les plus gourmets

Votre bureau du CREM



Je frappai à la porte de M. Bana, l’esprit rempli 
de milles interrogations. Qui était cet homme 
touché par la grâce des dieux congolais ? Y avait-
il seulement une limite à son incommensurable 
pouvoir ? Et surtout, pourquoi exerçait-il son 
art dans un T2 bis pour la modique somme de  
59€99 TTC ?  Une femme plantureuse m’ou-
vrit la porte, tandis que je flanchais un ins-
tant, submergé par les senteurs mystiques 
de quelques potions magiques concoctées 
par notre sorcier, dont mon odorat de simple 
mortel ne décela que le curcuma et une pointe 
de colombo. Elle m’indiqua d’un signe de tête 
accompagné d’un discret tchip la pièce où 
se trouvait le gourou. J’écartais un rideau de 
perles, et me retrouvais face à M. Bana.

Il était en position du lotus drapé dans un 
boubou entièrement blanc brodé d’élégants 
fils dorés, sûrement pour nous rappeler son 
ascendance divine, et parsemé de quelques 
tâches de curry, sûrement pour nous rappeler 
qu’il restait, comme nous, un être faillible. Je fi-
nis par croiser son regard, et à travers ses yeux 
injectés de sang, j’eus un aperçu de 
la sagesse millénaire qu’il portait 
en lui. Du moins l’œil qui me regar-
dait, car l’autre, de par son exoph-
talmie prononcée, semblait chercher 
quelques réponses aux grandes 
questions de l’univers telles que : 
pourquoi les vegans sont- ils insen-
sible au massacre qu’ils font parmi 
la population végétale ? Pourquoi les 
roux dépourvus d’âme sont-ils consi-
dérés comme des êtres humains ? Et 
surtout, pourquoi Canartichaud tient-
il un putain de poireau ?

La tension était palpable. J’étais 
comme subjugué par son aura mys-
tique et ne savait que faire. Le temps s’étirait, 
semblant durer une éternité, lorsque, d’un 
discret signe de tête, M. Bana m’indiqua une 
coupole surmontée d’un dollar, le dépositoire 
à offrandes supposais-je. Je déposai un billet 
de 20 euros quand, d’un bond, il se leva et dit 
(à lire avec l’accent du sud-ouest du Congo) : 

-  Ehhhhh mon ami comment vas-tu ? As-
sieds-toi, prends place, t’y es comme chez 
toi ! Tu veux un peu de thé du tigre noir ? 
Ehhh regarde toi, comme tu es pâle ! Tu 
réverbères le soleil droit dans ma rétine !  
Ehhh mon ami, qu’est-ce qui t’amène voir  
M. Bana, premier du nom baptisé, circoncis, 
vacciné, fils d’Aboundablé surnommé le Lion 
à la patte folle, lui-même fils du bien nommé 
Papa surnommé le Bien Nommé ?

-  C’est-à-dire que j’ai des petits soucis de 
couple...

-  Ehhh j’ai ce qu’il te faut mon ami, prends 
cette patte d’autruche des plaines ivoiriennes 
(39,98€ TTC) et lorsque la lune est pleine et 
que ta belle est dans les bras de Morphée, 

gratte la lune de ta bien-aimé avec la patte, 
trois fois en direction de La Mecque, deux 
fois vers le stade de France (inshallah Ney-
mar emmène nous en finale de Ligue des 
Champions) et une fois vers mon domicile, 
que je puisse lui envoyer mes ondes de féti-
cheur. Et pour toi, prend la poussière de peau 
de serpent black mamba, la poudre de bois 
bandé, et je peux te dire que ton gourdin va 
se solidifier d’une puissance que tu pourras 
l’utiliser pour briser la coco !

-  Ah, super merci... Mais c’est-à-dire que ma 
femme m’a quitté pour mon meilleur ami...

-  Ehhh n’en dis pas plus, est-ce que tu as ap-
porté une photo de l’être aimé ?

- Euh non, enfin j’ai son Facebook mais...

-  Donne, donne ! Il n’y pas de souci, pour qui 
me prends-tu ? Je suis un marabout moderne, 
2.0 updated on the rock ! Bon, j’ai Alice-woo-
woo alors...

- Toutes mes excuses M. Bana...

-  Allez ça va. Bon maintenant, as-tu emmené 
l’argent de la consultation ?

- L’argent de la consultation ?

-  Tchip, tu viens chez le marabout sans l’argent 
de la consultation ? Tu es bête comme le pha-
cochère toi ?

- Si si, j’ai de l’argent, mais c’est combien ?

- C’est deux.

- Deux euros ?

-  C’est 200 euros ! Bon c’est fini les simagrées 
là alors ? Bon, prend l’argent de la consulta-
tion et frotte-le sur la photo de l’être aimé.

Je m’exécutais en essayant d’insuffler tout 
mon amour dans ce geste, sans faire trop 
sentir par mes frottements frénétiques à quel 
point j’étais en chien.

-  Bien, bien ! Maintenant, donne-moi l’argent, 
vite, vite! Ne pose pas de question, donne-
moi l’argent.

Il palpa, renifla, mordilla les billets, susurra 
quelques incantations et les enfourna vite 
dans une boîte à cookies.

-  Ça, c’est l’offrande pour les esprits. Ils vont 
aider au retour de l’être aimé, n’ait crainte ! 
En 12 heures, retour de la gazelle égarée, 
livraison mystique plus rapide que la livraison 
prioritaire Chronopost ! Et maintenant, pour 
l’ennemi juré, le scélérat, le serpent dans la 
basse-cour... S’il revient pour ta doudou, il va 
falloir que tu le défies en combat singulier.

- J’ai fait du karaté en seconde, mais sinon...

-  Bababah ! Je vais te prêter un peu de mon 
pouvoir, fortifier ton corps de souriceau. Bon, 
tu vas répéter après moi : "La puissance, que 
la puissance, j’ai pas connu la défaite depuis 
mon existence, gros je m’en sors bien...".

- Mais c’est les paroles de MHD...

-  Chut ! Répète ce que je dis ! En même temps, 
je vais te donner une petite tape sur le visage 
pour faire rentrer mon pouvoir jusque dans 
ton hypoderme.

Après dix minutes de grandes gifles du plat de 
la paume, mon corps sembla assez puissant 

au marabout.

-  Bien, te voilà puissance, Super 
Sayan niveau 1... Cesse de pleu-
rer, ça va aller, bon !

D’un coup ses yeux se révulsèrent, 
tout son corps se raidit, et des pa-
roles d’un autre temps déferlaient 
en cascade de ses lèvres. Le phé-
nomène devint de plus en plus in-
tense jusqu’à ce qu’il s’effondre sur 
le sol dans un grand cri.

- M. Bana, vous allez bien ?!

-  Ahhh oui mon ami, j’ai eu la visite 
d’un esprit ! Il m’a dit que tu 
mourrai aujourd’hui, dévoré par 
un tigre.

- Un tigre ?

-  Oui c’est terrible. Mais dans ton malheur, 
tu as de la chance mon ami, car tu es chez 
le seul marabout au monde détenteur de la 
pierre repousse-tigre.

- Mais je n’ai plus d’argent ! 

-  Alors tu es doublement chanceux mon ami, 
car je prends Visa, Mastercard et Paypal.

Je quittais le domicile de M. Bana, la bourse 
vide mais le corps et l’esprit remplis de bien 
plus.              

Nicatouche

à la recherche d’une autre médecine : le maraboutage



Le Crit’, cette légende
Tu en as peut-être entendu parler, ou peut-être 
pas du tout, mais maintenant que je t’en parle, 
tu dois certainement te demander de quoi il 
s’agit ?

À la base, le Crit’ était une compétition de ski 
entre étudiants venant des différentes facs de 
médecine à travers la France. Mais depuis, les 
choses ont grandement évolué, au point qu’au 
Crit’, plus personne ne skie. Maintenant, le Crit’ 
ce sont deux semaines dans l’année : un Crit’ 
d’hiver (DHIVER) et un Crit’ d’été (DT).

Le Crit’ d’hiver se passe généralement début 
avril dans une station de ski dans les Alpes (à 
Chamrousse cette année) et celui d’été, fin juin-
début juillet. Chaque année, le Crit’ est organisé 
par une ville différente.

Mais venons-en au point le plus important : que 
se passe-t-il au Crit’ ?

Le Crit’ d’hiver se déroule dans une station de 
ski, avec « le Chap’ » et les « CATs » (chambres à 
thèmes) et le Crit’ d’été dans un camping avec 
un « Chap’ » et des « TAT’s » (tentes à thèmes).

Sous le Chap’, un bar est tenu par la Crit’ team 
pour étancher ta soif, mais en plus de cela, 
chaque ville fait un apéro où elle fait "racheter" 
des goodies et des pin’s si tu te montres suffi-
samment valeureux (à savoir, avoir une bonne 
descente). Mais en plus de ça, tu peux poncer 
le dancefloor car tous les soirs, un DJ différent 
mixe, avec quelquefois des guests de qualité tel 
que Darktek ou encore Micko Black (Ma Bite 
cf. What The Cut). Une fois que le Chap’ ferme, 
la soirée n’est pas finie : tu peux encore aller 
explorer les différentes CATs (ou TAT’s) qui sont 
des chambres/tentes tenues par des villes dif-
férentes, avec chacune un thème qui leur est 
propre, avec la musique et la déco en accord 
avec ce même thème.

Si après tout ça tu es encore en forme, sache 
que l’après-midi, des activités sont organisées 
à base de structures gonflables et poulpe au 
prisonnier par exemple.

Mais tu l’as bien compris, le Crit’ reste aussi et 
avant tout un endroit avec une ambiance bonne 
enfant et un lieu de rencontres où tu peux faire 

connaissance avec des carabins de toute la 
France! J’ai pour habitude de le résumer ainsi  
le Crit’, c’est l’ambiance WEI mais en mieux, où 
tu fais ce qu’il te plaît pendant une semaine. 
Donc si le week-end d’inté’ t’a plu, sois sûr que 
le Crit’ te plaira.

Si jamais le Crit’ t’intéresse, n’hésite pas à te 
rajouter sur le groupe Facebook "Critards pic-
taves", à contacter le compte Critard pictave ou 
les membres du bureau de la RCP (association 
critarde de Poitiers) à savoir Thomas BERRA, 
Guillaume FREDON et Rémy BERTIN.

Thomas et Rémy

Humeur du Petit Galien 
Les sans-couilles
Notre chère promotion de 2015-2016 a vu naître des 
plus vils personnages : les sans-couilles. Il s’agit d’un 
groupe de personnes qui a l’air sympathique comme 
ça, et qui, au final, lorsque tu creuses un peu, n’est pas 
digne de confiance.

On le sait tous, chaque classe, chaque vie de promo a 
connu des personnes "vulnérables", qui étaient la risée 
de tous car ils sont un peu différents des autres... C’est 
alors que les sans-couilles entrent en action. Humilia-
tions, discussions Facebook axées uniquement sur ces 
personnes, photos des bouc-émissaires sur le groupe 
des PACES, jugements... Ces individus se permettent 
tout. Sauf de le faire devant elles, ben oui, sinon ce n’est 
pas drôle ! Et encore, supposons que la victime soit vrai-
ment méprisable, ce n’est pas une raison d’agir comme 
cela, et encore moins très pertinent de le faire de la 
sorte...

L’histoire nous a assez 
démontré le genre de 
situation que cela peut 
engendrer. Sauf qu’à 
l’époque, il s’agissait de 
petites têtes joufflues, 
blondes et au profil grec 
dirigées par un petit brun 
nerveux et complète-
ment psy.

Mais ! Nos chers sans-
couilles ne sont rien 

d’autre que des enfants qui n’ont pas encore appris à 
savoir se taire et à désacraliser ce qui les dérangent de 
manière plus saine, c’est-à-dire, laisser pisser et prendre 
de la hauteur...

Doxdoc

Des applis à garder sous la main
Qui dit fac de médecine dit rythme soutenu et partiels à la chaîne, alors aujourd’hui la 
rédac’ du Petit Galien a pensé à vous et vous a concocté un petit guide des applis les 
plus utiles pour vous aider à gérer vos périodes de rush ! Petit disclaimer avant tout : 
sauf mentionné, les applis proposées disposent d’un accès gratuit et sont multi-plate-
formes (disponibles sur Android, App Store...), mais certaines n’avaient pas d’option de 
langue française, donc c’est à vous de voir ! Sur ce, c’est parti ! Le mot d’ordre de cette 
liste: o-r-g-a-n-i-s-a-t-i-o-n. 

La première chose à faire : un emploi du temps. Si une planification à la minute près 
peut facilement devenir contre-productive, mettre en ordre ses priorités peut vite deve-
nir nécessaire lors des périodes de révisions (alias: tout le temps). Pour ça, deux applis 
de listing: myHomework et Wunderlist. 

Ensuite : prendre le temps de souffler ! On vous a déjà parlé de l’application Forest 
dans le numéro précédent, et comme ça a eu l’air d’en convaincre certain(e)s, on vous 
a déniché les applis suivantes : Offtime (qui sera ton amie si, comme moi, tu as du mal 
à décrocher de tes appareils connectés), Runkeeper (appli équivalente à Nike+ pour le 
tracking de vos sessions de course !). Si vous êtes avez plutôt envie de calme, on peut 
aussi vous conseiller RespiRelax+ (App Store et iOS uniquement), RelaxNow (App Store 
uniquement) et Relax Melodies (Android uniquement). Enfin, et parce que le sommeil, 
dans tout ça, c’est peut-être le plus important:  l’appli Deep Sleep (App Store, iOS uni-
quement, 3,49€) peut aider les étudiant(e)s à calmer leurs insomnies passagères. 

Pour finir, puisqu’on sait qu’il n’y a rien de tel que de bosser avec ses potes à la BU, 
on a essayé de vous trouver des applis utiles et applicables aux études de santé. Trello 
vous permet par exemple de créer des tableaux thématiques (de la même manière 
que Google Drive!) pour vous permettre de vous organiser en groupe(s). Vous pour-
riez aussi trouver une utilité à CamScanner, qui permet de numériser des documents 
partout et vous permet de les regrouper en "packs" pour en faciliter le partage, ou 
à Slack (essai gratuit), une appli "plateforme" qui réunit des flux de communication 
(messages, notifications) et vos documents de travail, un peu comme un Skype croisé  
Dropbox ! Dernière recommandation, qui n’est pas tant une appli mais un site inter-
net utile : www.ilovepdf.com ! Disponible en français, vous pourrez y fusionner, diviser, 
convertir vos pdf... en quelques secondes ! Croyez-moi, cette référence est testée et 
approuvée depuis des années de mon côté ! 

Alors, maintenant que vous avez les clés en main, prêt(e) à déplacer des montagnes ?

Ndlr : tous les liens vers les dites applications seront disponibles sur la page Face-
book Le Petit Galien. 

Marine S.                                                                                    



Hello hello ! Parce que tout simplement manger, c’est la vie, nous avons 
décidé de créer, pour votre plus grand plaisir, cet article intitulé "Les 
délices de la petite chinoise" ! Il y en aura pour tous les goûts, croyez-
moi : des recettes sucrées, salées et même, de temps à autres, des 
boissons. Bien sûr, si vous avez des suggestions à nous faire parvenir, 
n’hésitez pas à le faire sur notre toute nouvelle page Facebook Le Petit 
Galien ! Elle est faite pour ça ! 
Cuisiner n’est pas réellement compliqué. Les mesures des ingrédients 
sont indicatives et ne servent en réalité qu’à vous rassurer. Avec le 

temps (#LéoFerré), vous apprendrez à mettre tous vos sens en éveil 
en cuisinant. Essayez au maximum d’être actif lorsque vous cuisinez : 
regardez les couleurs issues des mélanges d’ingrédients, écoutez 
les crépitements des cuissons, sentez vos préparations, analysez les 
différentes textures obtenues (crémeuse, lisse, épaisse...) et enfin, 
goûtez ce que vous préparez.
Pour cette toute première édition, je vous propose deux recettes 
simplissimes : un sauté de bœuf aux légumes, et un gâteau au yaourt 
et aux pommes.  

SAUTÉ DE BŒUF AUX LÉGUMES
Ingrédients (pour 2 personnes) :
-       300 g de steak haché
-       4 poivrons
-       2 ou 3 tomates
-       2 petits oignons
-       200 g de champignons de Paris
-       Assaisonnement : ail, sel, poivre, persil, ciboulette, herbes de Provence, sauce soja...

1. Emincez finement les oignons, l’ail, le persil et la ciboulette.
2. Coupez les poivrons, les tomates et les champignons de Paris en lamelles (ou en cubes). Réservez dans un second bol.
3. Dans un autre bol, battez les œufs.
4. Huilez votre poêle. Une fois chaude, faites revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils dorent.
5. Ajoutez les poivrons et les tomates. Mélangez jusqu’à ce que les légumes réduisent.
6. Ajoutez ensuite la viande et faites-la revenir jusqu’à ce qu’elle brunisse.
7. Assaisonnez la viande à votre convenance avec du poivre, du sel, de l’ail, de la sauce soja...
8. Incorporez les œufs battus et mélangez le tout.

Ce plat peut être accompagné de riz blanc ou de pommes de terre au four.

GÂTEAU AU YAOURT ET AUX POMMES

Les mesures pour le gâteau sont en "pots de yaourt". Il vous 
faudra donc:
-       1 yaourt nature
-       1 pot de sucre
-       2 pots de farine
-       2 grosses pommes
-       ½ pot d’huile
-        ½ sachet de levure 

chimique
-        1 sachet de sucre 

vanillé
-       1 pincée de sel
-       2 œufs
 
1.  Préchauffez le four à 

180°C = thermostat 6.
2.  Coupez les pommes en 

dés
3.  Dans un saladier, 

mélangez le yaourt, le 
sucre et l’huile.

4.  Incorporez un à un 
les œufs au mélange. 
Mélangez bien.

5.  Ajoutez les ingrédients secs (farine, levure, sel, sucre 
vanillé) et mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse.

6.  Ajoutez vos dés de pommes à la préparation et mélangez 
pour bien les répartir dans l’appareil final.

7.  Versez la préparation dans un moule à manqué préa-
lablement beurré et enfournez-le 35 à 40 minutes à 
180°C.

Les Délices de La Petite Chinoise par "Dédé"



De nombreux rebondissements ont eu lieu 
depuis notre dernier article sur le Lévothyrox. 
Pour rappel, la polémique a débuté en mars 
2017 lorsque les laboratoires allemands Merck 
Serono ont, suite à une demande de l’Agence 
Nationale de la Sécurité du Médicament 
(ANSM), modifié l’excipient principal de leur 
médicament Euthyrox. La nouvelle formule 
disponible, Lévothyrox, a été signalée à 
de nombreuses reprises comme étant 
responsable d’effets secondaires (crampes, 
maux de tête, fatigue intense, vertiges ou perte 
de cheveux...). Ce sont près de 25 000 patients 
qui auraient en effet réalisé ces signalements, 
et plusieurs d’entre eux se sont alors constitués 
partie civile afin de saisir les laboratoires Merck 
Serono. Lors de la rédaction du dernier article, 
les enquêtes étaient toujours en cours. 

Depuis, Merck a été condamné par le tribunal 
de grande instance (TGI) de Toulouse à 
assurer la mise à disposition nominative de 
l’ancienne formule pour 25 personnes (sur 
les 90 plaignants) ne supportant pas (ou 
mal) la nouvelle, dans l’attente de toutes les 
conclusions de l’enquête et du suivi de l’ANSM. 
Merck a fait appel de cette décision toute fin 
novembre (mais sans succès), se basant sur le 
motif suivant : "nous ne savons pas (et n’avons 
pas le droit de savoir) qui sont les patients 
auxquels est prescrit le Lévothyrox, ni les 
pharmacies dans lesquelles ont été distribuées 
les boîtes d’Euthyrox que nous avons fait venir 
en France", ces dites boîtes étant importées 
d’Allemagne (au total, près de 200 000 dont 
la distribution a été divisée entre fin 2017 et 
début 2018). 
Thierry Hulot, Directeur et Manager Général 
des laboratoires Merck Serono, a cependant 
déclaré que cette ancienne formule ne pourra 
pas continuer à être distribuée dans l’Hexagone 
une fois que les autres pays européens seront 
passés à la nouvelle formule, ce qui devrait se 
faire "courant 2018". 

En plus de l’enquête pénale instruite, cette fois, 
par le pôle santé du TGI de Marseille, une action 
collective composée de près de 700 dossiers 
y est menée pour "défaut d’information" et 
"préjudice d’angoisse". Les avocats de la partie 
plaignante avaient jusqu’au 15 février pour 
enregistrer les plaintes et ainsi porter le procès 
au civil, qui aura lieu le 1er octobre 2018. 

Quid de l’ANSM ? Les nouveaux résultats de 
l’enquête nationale de pharmacovigilance, 
rendus disponibles le 30 janvier dernier, n’ont 
fait que confirmer ceux publiés le 10 octobre 
2017. 

Récapitulatif : 

•  Sur la période du 15 septembre au 30 no-
vembre 2017, 12 248 cas enregistrés dans 
la base nationale de pharmacovigilance ont 
été analysés, en complément des 5 062 cas 
déjà analysés dans la période de fin mars au 
15 septembre 2017.

•  Globalement, sur l’ensemble de ces deux 
périodes étudiées dans le cadre de l’enquête 
de pharmacovigilance, le pourcentage de 
patients signalant des effets indésirables 
avec le Lévothyrox est estimé à 0,75% des 
patients traités (2,3 millions de patients).

•  Parmi l’ensemble des cas déclarés, 4030 
cas comportant une information sur le 
bilan thyroïdien ont été identifiés dont 1745 
cas suffisamment documentés avec une 
chronologie de prise de Lévothyrox nouvelle 
formule et des valeurs de TSH renseignées 
avant ou après le changement de formule de 
Lévothyrox. Ces 1745 cas ont fait l’objet d’une 
analyse détaillée. Cette dernière confirme la 
survenue possible (chez environ 1/3 des cas 
analysés) de déséquilibres thyroïdiens lors 
du passage de Lévothyrox ancienne formule 
au Lévothyrox nouvelle formule. L’analyse 
montre également que 2/3 de ces patients 
déclarent des effets indésirables alors que 

leurs dosages de TSH sont dans les normes 
attendues. Le profil d’effets indésirables 
est similaire chez tous les patients en 
hypothyroïdie, en hyperthyroïdie ou avec une 
TSH dans les normes attendues. 

•  L’analyse de l’ensemble des cas ne permet 
pas la mise en évidence de nouveaux effets 
indésirables avec le Lévothyrox nouvelle 
formule ni de facteurs explicatifs.

Les données de l’enquête réalisée par l’ANSM 
seront complétées par une étude de pharmaco-
épidémiologie basée sur les données de 
l’Assurance Maladie lancée en octobre 2017, 
et dont les conclusions devraient être connues 
ce trimestre. Une méta-analyse des résultats 
obtenus est attendue à la fin du premier 
semestre 2018. Et entre-temps, de nouveaux 
conflits d’intérêts auraient été déclarés ...

Peut-être un jour le fin mot de cette histoire ?

Marine S.                                                                                     

Lévothyrox : et maintenant ?



Carabin test
 

Aimes-tu les études ? Ça dépend … 

OUI 

NON 

Es-tu forcé à faire ces études ? 

OUI : fils à papa NON : passerellien Es-tu en tête de 
classe depuis la 

maternelle? OUI : carabin 
bosseur  

 

NON 

Aimes-tu l´alcool ? 

OUI NON : bienvenue 
en fac de maths 

Bois-tu souvent ? 
OUI :  alcoolique 

NON, juste pour 
oublier = carabin 

dépressif  

As-tu des 
rattrapages ? Consommes-tu 

du poppers ou 
du proto?  

OUI : 
toxico 

NON : 
définitivement 

alcoolique 

OUI 

Tu fais exprès d’être bon ou pas ? 

OUI : bosseur ++ NON : carabin 
au talent  

Est-ce que tu te parles à 
toi-même pour 

apprendre tes cours 

OUI : carabin 
bipolaire 

NON   

On te voit souvent en cours ? 

 NON 

Tu préfères porter la valise 
du chef de service ? 

OUI : carabin 
lèche-cul 

NON : carabin 
incognito  

OUI 

Tu passes ton 
temps à la BU ?  

 
OUI 

NON 

NON : carabin 
lambda 

Tu y bosses vraiment ou tu 
regardes les meufs /mecs 

passer ? 

« Je bosse ! » = 
carabin prétentieux 

« Bof … » = carabin 
coquin-choppeur 

Est-ce que tu paniques à chaque 
nouvel ITEM que tu apprends ? 

OUI : carabin 
hypochondriaque  

Que fais-tu en 
dehors des cours ? 

Tu es investi dans des 
associations = 

carabin 
engagé/humanitaire 

Tu passes ton temps sur internet :  
-Pour le plaisir = carabin geek 
-Pour faire des photos montage et des 
blagues minables sur le facebook de ta 
promo = carabin troll 

 

Tu crois en Dieu ? 

OUI : inshAllah 
ça passe 

NON : oups… 

C’est important, c’est instructif et c’est gratuit !!



Le logimage 
Petite nouveauté de "sport cérébral", le logimage ! 
Chaque grille de logimage est un dessin à reconstituer en exploitant les indices. Pour cela, utilisez les nombres à gauche de chaque ligne et en haut 
de chaque colonne pour noircir des cases vides. Chaque nombre indique la longueur d’un bloc à noircir sachant que l’ordre des blocs suit celui des 
indices : de gauche à droite (ligne) et de haut en bas (colonne). Entre deux blocs voisins, au moins une case doit rester vide. 
Trucs et astuces : commencer par les indices les plus élevés. Inutile de faire des suppositions.

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



Y a ceux qui font la chose
En regardant l’ plafond

Ou en comptant les mouches
Qui sont su’ l’ guéridon

Y a ceux qui font la chose
En pensant à l’argent

Et ceux qui n’ pensent à rien
Parce que c’est fatigant

Y a ceux qui font la chose
En s’ demandant pourquoi

Et ceux qui font la chose
Comme s’ils étaient en bois

Ceux qui pendant la chose
Se mettent à bégayer

Et qui s’étonnent après
D’avoir des quintuplés

Y a ceux qui font la chose
En chantant une chanson

En battant la mesure
En tapant du talon

Y a ceux qui font la chose
Toujours un peu distants

Parce que c’est l’ seul moyen
Pour avoir des enfants

Ceux qui pendant la chose
Poussent des cris violents

Pour que les voisins croient
Qu’ils passent en bon moment

Y a ceux qui font la chose
Sans passion ni désir

Parce que c’est le seul truc
Qui fasse vraiment maigrir

Y a ceux qui font la chose
Pour battre des records

Tous ceux dont les appâts
Ne sont qu’un livre d’or

Y a ceux qui font la chose
Avec des accessoires

Qu’ont besoin d’une trompette
Ou bien d’une balançoire

Ceux qui lorsque la chose
Est déjà terminée

Se demandent si la chose
Va bientôt commencer

Y a ceux qui font la chose
Pas pour les sensations

Une seule fois dans l’année
Pour les allocations

Ils ont l’œil triste, le cou tendu
Les ratés de la bagatelle

Ils font la chose en pardessus
Les ratés du fruit défendu

Car tous ceux à qui
La chose ne fait rien

N’aiment pas ceux à qui
La chose fait du bien

 

La chanson  « La chose "Les ratés de la bagatelle" »  
a été interprétée par Patachou.


