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AMAP mon Amour
Mes Salutations les plus carabines, crémeuses  et 
confraternelles à vous ! 
L’AMAP de la faculté. Derrière ce doux acronyme ne se 
cache pas une énième épidémie ayant envahi les cou-
loirs de la fac: ces lettres signifient Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysane et en lieu et place 
d’épidémie, ce sont des étudiants remplis de bonnes 
intentions qui envahissent nos couloirs une fois par 
semaine les bras chargés de légumes bio, locaux et déli-
cieux. Oui, ça paraît trop beau pour être vrai.
L’AMAP fonctionne sur un principe simple: le circuit 
court. Le paysan produit ses légumes dans le respect de 
l’agriculture biologique 
et la plus pure commu-
nion avec la nature. Au 
lieu de les vendre aux 
grandes surfaces qui 
nous les redistribue-
ront, les produits sont 
directement vendus au 
consommateur sous 
forme d’un panier de 
cinq légumes différents de 
saison. Entre l’adhérent et le 
producteur est créé un parte-
nariat qui profite à tous: d’un 
côté; le producteur a une 
garantie de revenu, et d’un 
autre côté, le consommateur 
dispose de produits frais. 
Pour les deux parties, un prix 
équitable est négocié. Ce prix 
compétitif est en parti permis 
par le fait que les AMAP ac-
cordent moins d’importance 
à la standardisation des ali-
ments que la grande distri-
bution. Là où les grandes surfaces n’accepteront que 
des produits d’une esthétique parfaite (jusqu’à 60% de 
la récolte d’un agriculteur pouvant ainsi être refusée), 
l’AMAP va laisser sa chance aux fruits et légumes un 
peu disgracieux et biscornus à l’extérieur, mais pour 
autant délicieux à l’intérieur. De plus avec ce système 
tout ce qui est produit est consommé! 
Devenir adhérent à l’AMAP fait de toi un héros du quoti-
dien car d’une part, la modeste contribution de 5€ que 
tu donnes pour y adhérer est directement reversée au 
SIED, dont tu as sûrement eu vent par les divines crêpes 
préparées par Laafi Bala qui refont ton mercredi. D’autre 
part, tu permets à petite échelle le maintien d’une agri-
culture paysanne, là où le modèle classique l’aurait 
menée à une lente extinction. Enfin, les employés qui 
travaillent dans l’AMAP sont en réinsertion profession-
nelle, ce qui fait encore des gens sauvés par ton désir 
de bouffer des bonnes choses! Rien qu’en t’inscrivant 
à l’AMAP, tu as donc boosté ton karma pour trois géné-
rations.

Et si le salut de ton âme ne te suffit pas, j’ai d’autres 
cordes à mon arc.
Chaque semaine, les adhérents reçoivent un Google Doc 
par e-mail, dans lequel ils peuvent choisir de prendre le 
panier de légumes surprise, les fruits de saison de la 
semaine, ou encore du pain biologique et une fois par 
mois du miel.
Tu peux prendre tout le package, comme tu peux n’en 
prendre qu’une partie ou ne rien prendre du tout. 
Chaque semaine, le choix est entre tes mains. Ensuite, tu 
récupères ta commande le mardi suivant, entre 18h30 
et 19h30. Ta seule obligation est de venir prendre ta 
commande lorsque tu t’es inscrit sur le Google Doc, au 
risque de s’attirer les foudres d’une armée de paysans 
armés de fourches et de butternuts.

Pour ce qui est du 
service, autant te dire 
que les petites mains 
de l’AMAP  pourrait 
donner des leçons 
aux vétérants de Mc 
Donalds, avec une 
commande prête en 
moins de cinq minutes! 
Les légumes propo-

sés dans le panier surprise 
changent chaque semaine 
en fonction des saisons et du 
choix du producteur. Ainsi, on 
peut se retrouver avec des lé-
gumes bien différents de ceux 
qu’on aurait acheté dans les 
grandes surfaces! Franche-
ment, qui aurait acheté du 
patisson à Géant? De base, 
personnellement, je n’achète 
que ce dont je connais l’exis-
tence. Il y a de quoi booster 
ses compétences en bota-
nique, rencontrer de nouvelles 

têtes unies par le désir de bien manger pour se donner 
bonne conscience après des soirées où l’alimentation 
est principalement à base d’OH, expérimenter de nou-
velles recettes (et qui dit nouvelles recettes dit création 
de nouvelles synapses, ce qui peut toujours servir).... Et 
il y a quelque chose de l’ordre de l’inoubliable à ramener 
à son coloc un radis de 30 cm et de l’entendre vanter la 
taille et la fermeté de votre radis.
À la fin de ces lignes, j’imagine que vous êtes déjà en 
train d’entourer en rouge le mardi de 18h30 à 19h30 sur 
vos calendriers pour aller vous inscrire, et dans un futur 
proche repartir fièrement avec votre sac de légumes, 
vous donnant le droit en dîner mondain de vanter les 
bienfaits de votre nouveau mode de vie « healthy ».

  Nicatouche                                                                                                          

La rédaction ...
Salutation à vous chers 
c o n f r è r e s ,  c h è r e s 
consœurs, chers lecteurs 
Vous tenez entre vos mains 
le sacro saint premier petit 
Galien de l’année qui je 
l’espère deviendra votre 
meilleur ami dans les 
moments de pauses qui 
s’éternisent, de pétage 
de plomb post pack ou 
encore sur les toilettes. 

Le premier d’une gran-
diose trilogie puisque 
après mûres réflexions 
nous avons optés pour 
une sortie de Petit Galien 
trimestrielle. Sans vous 
promettre monts et mer-
veilles, je ne peux que 
vous assurer de notre dé-
sir de toujours progresser 
pour que le Petit Galien 
suivant soit plus gros, 
plus dense et traite les 
sujets plus en profondeur.. 

Avec votre aide d’ailleurs 
si l’envie vous en prend 
de sortir votre plume ! Un 
grand merci et un max de 
bisous à toute l’équipe 
de la rédaction pour leur 
travail, leurs coups de 
gueule et leur motivation 
sans faille. Quant à moi 
j’écris sous le pseudo-
nyme de Nicatouche et je 
serai cette année votre CM 
Petit Galien pour le meil-
leur comme pour le pire. 

Je vais terminer par vous 
souhaiter merde pour vos 
examens, et pour ceux 
dans le même type de 
merde que moi oubliez que 
vous avez aucune chance 
on sait jamais sur un ma-
lentendu ça peut marcher.  
Bonne lecture !          

   Nicolas Maussenet 



Lévothyrox : qui, quoi, comment, pourquoi ?
Avant-propos :  
La lévothyroxine sodique (L-thyroxine, L-T4 ou acide (L) ou S(–)2-amino-
3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoïque pour 
les plus chimistes d’entre nous) est une forme synthétique d’une hor-
mone thyroïdienne: la thyroxine.

La lévothyroxine est utili-
sée en tant que substance 
active (seule ou associée) 
de plusieurs médicaments 
dont el famoso Lévothyrox 
(et anciennement Euthyrox), 
produit en France par la divi-
sion Biopharma des labo-
ratoires allemands Merck 
Serono, basée à Lyon. Ses 
indications sont essentiellement d’être un traitement substitutif (insuf-
fisance de la sécrétion physiologique de thyroxine par la thyroïde) ou un 
rétrocontrôle en cas d’hyperexcitation de la thyroïde par l’hypophyse (frei-
nage de la TSH). Le Lévothyrox peut également être utilisé dans le cadre 
du traitement de la thyroïdite de Hashimoto (une thyroïdite chronique lym-
phocytaire), par exemple. Comme la plupart des traitements hormonaux, 
la lévothyroxine sodique dispose d’une faible marge thérapeutique et ses 
effets secondaires sont bien connus.

Près de 3 millions de personnes utilisent actuellement le Lévothyrox en 
France, dont une majorité de femmes, et ce médicament est en position 
de monopole sur le marché français puisqu’il permet un chiffre d’affaires 
de 50 millions d’euros annuels pour Merck Serono.

Depuis avril 2013, la lévothyroxine sodique fait partie de la liste des médi-
caments dits essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé.

En mars 2017 et suite à une demande de l’Agence Nationale de la Sécu-
rité du Médicament et des produits de santé (ANSM), les laboratoires 
Merck Serono ont développé une nouvelle formule de leur produit, l’ac-
tuel Lévothyrox (l’ancienne version est appelée "Euthyrox"). La substance 
active restant identique, il ne s’agissait à priori que d’un changement des 
excipients du médicament (du mannitol et de l’acide citrique au lieu du 
lactose), permettant une meilleure stabilité et une meilleure conserva-
tion du produit dans le temps. Le processus aura coûté 32 millions d’eu-
ros pour cinq ans de développement au laboratoire propriétaire. Aucun 
changement en termes d’efficacité ou de tolérance n’était attendu, alors 
que s’est-il passé?

Nouvelle crise sanitaire...
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un secret, peu d’informations ont été trans-
mises à l’époque concernant ce changement de formule, processus plu-
tôt commun en réalité dans l’univers des produits de santé. Cependant, 
et à partir de l’été 2017, de nombreux médias ont commencé à relayer 
les témoignages de patients traités par Lévothyrox et souffrant d’effets 
secondaires durables (maux de tête, vertiges, crampes musculaires, fai-
blesses, problèmes digestifs...) dont celui de la comédienne Anny Dupe-
rey qui a permis un coup de projecteur sur cette, comme elle a été appe-
lée, "crise sanitaire". En tout, ce sont près de 9000 patients qui auront 
signalé des effets similaires à l’ANSM en l’espace de quelques semaines, 
et 14 633 signalements qui auront été recensés par les centres régio-
naux de pharmacovigilance entre fin mars et le 15 septembre 2017.

En parallèle, une enquête préliminaire a été ouverte mi-septembre pour 
tromperie aggravée, atteintes involontaires à l’intégrité physique et mise 
en danger de la vie d’autrui, conduisant à la perquisition du siège des 
laboratoires Merck à Lyon. Fin septembre, ce sont 62 plaintes qui ont été 
déposées sur ces motifs et confiées au pôle de santé publique du tribunal 
de grande instance de Marseille. L’ensemble de ces mesures a permis 
de saisir des données informatiques et administratives de Merck Serono, 
qui devraient être analysées au cours des prochaines semaines.  

Suite aux diverses réactions que le "cas Lévothyrox" a déclenché, l’ANSM 
a ordonné courant septembre dernier des contrôles de la nouvelle for-
mule, démontrant que le Lévothyrox était bien de bonne qualité.  Ce qui 
est mis en cause serait alors un léger désaxage des posologies, induisant 
effectivement des effets secondaires notoires (mais normalement, pas-
sagers).

Face à l’ampleur du phénomène, le ministère de la Santé et l’ANSM ont 
émis des recommandations afin de surveiller drastiquement les taux de 
TSH chez les patients concernés durant 6 à 8 semaines suivant le début 
de la prise de la nouvelle formule. Agnès Buzyn (l’actuelle ministre de 
la Santé, pour ceux du fond) et l’Association Française des Malades de 
la Thyroïde (AFMT) se sont en tous cas mis d’accord pour exhorter les 
patients à ne pas interrompre leur traitement, puisque cela pourrait être 
source de conséquences dramatiques comme ce fut le cas pour une pa-
tiente, décédée récemment d’un AVC.

... Ou conséquence d’un climat de paranoïa vis-à-vis du sacro-saint 
lobby pharmaceutique ?
Tâchant de calmer les esprits, la ministre Agnès Buzyn a annoncé la re-
mise en disponibilité de l’ancienne formule du Lévothyrox, l’Euthyrox, à 
compter du 2 octobre, pour les patients souffrant d’effets indésirables 
sévères. Les stocks de cette ancienne formule se trouvant cependant 
limités, une importation du médicament L-Thyroxin Henning (commercia-
lisé par les laboratoires Sanofi) depuis l’Allemagne a débuté depuis le 16 
octobre dernier afin d’assouplir la transition vers la nouvelle formule pour 
ces mêmes patients. De plus, la L-Thyroxine Serb (solution buvable en 
gouttes), commercialisée en France depuis 2008, a également été pro-
posée comme alternative thérapeutique temporaire mais visant de façon 
prioritaire les enfants. Une dernière alternative, disponible cette fois en 
novembre, a même été annoncée.

À l’heure de la rédaction de cet article, les esprits semblent s’apaiser au 
vu des nombreuses solutions proposées par les autorités de santé, et 
les premiers témoignages de professionnels de santé sur les nouvelles 
posologies à utiliser pour éviter les effets indésirables rencontrés précé-
demment voient -enfin- le jour.

Note de la rédaction
Malgré ces dernières nouvelles, des comités et des associations de pa-
tients se sont armés d’avocats et se disent "prêts à aller au fond des 
choses", mais au fond de quoi? Sans vouloir minimiser les effets secon-
daires subis par les patients ces derniers mois suite à la mise en place de 
la nouvelle formule du Lévothyrox, les plus vindicatifs d’entre eux risquent 
cependant d’être déçus s’ils cherchent à mettre en évidence un énième 
complot mondial visant à empoisonner l’humanité. Bien qu’il faille, évi-
demment, faire la lumière sur le pourquoi et le comment du manque de 
communication concernant le changement de formule et sur le manque 
de réactivité par rapport aux effets secondaires signalés (les premiers 
remontant à mars et les premières mesures gouvernementales, à sep-
tembre...), je ne pense personnellement pas qu’une mauvaise intention 
des laboratoires Merck Serono soit à mettre en cause.

Agnès Buzyn a ainsi parlé de ces derniers mois et à propos du Lévothyrox 
d’une "crise d’information". Personnellement, j’appellerais cela un "effet 
post-Médiator". Votre avis?

Verdict dans quelques mois, lorsque les enquêtes ordonnées rendront 
leurs conclusions ! Marine



Les bébés ne peuvent 
pas supporter autant 
de substances d'un 
coup au moment de 
la vaccination  

Et si on arrêtait d’être patients avec les anti-vaccins ?  by Marine
"Arguments" des anti-vaccins  // Réponses de personnes intelligentes

Les vaccins provoquent des 
maladies graves
(SEP et j’en passe)

NON.
Andrew Wakefield est un sale con incompétent qui a falsifié ses résultats, a été radié de l’Ordre des médecins 
britannique en 2010, n’est plus autorisé à exercer nul part et a dû s’exiler aux US auprès du seul autre con 
incompétent qui aura bien voulu l’adopter: D. Trump.

Les effets secondaires des vaccins sont méconnus

NON.
Balance bénéfice-risque selon l’OMS: √
Procédures de signalements de l’ANSM: √
Suivi sur la durée par enquêtes régulières: √

NON (et ce sont des sels d’aluminium, bordel).
HCSP, 2013: "les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre en cause la sécurité 
des vaccins contenant de l’aluminium"

Les sels d’aluminium sont les adjuvants les plus efficaces actuellement.
(Si ça ne leur convient pas, la recherche publique en France accepte les dons pour continuer son boulot, merci pour eux) 

L’aluminium 
des vaccins 
est dangereux

Les vaccins enrichissent le lobby pharma

Un peu, et alors?
À un taux de remboursement de 65% par l’AM (et le reste souvent pris en charge, au moins partiellement, par 
les mutuelles), qu’est-ce que ça peut faire?
Le gouvernement (Ministère de la Santé) négocie les prix des vaccins chaque année
Les chimiothérapies, les traitements de longue durée pour la SEP (see what I did there?), l’insuline, les sta-
tines... Leur rapporte beaucoup plus

NON.
Ton bébé est agressé depuis qu’il a un semblant de cerveau dans ton ventre, et (normalement) il va très bien (malgré tes 
3 verres de vin rouge au Nouvel An, shame!)
Le calendrier vaccinal est organisé selon la mise en place du système immunitaire des enfants
(“malynx le lynx”!)

VDM DU CARABIN
*éDITION SPéCIALE POITIERS*
Muni de notre plus beau micro, nous sommes allés enquêter dans les 
couloirs de la fac : pour notre plus grand bonheur les carabins nous ra-
content leurs vies de merde ..

Aujourd’hui, stagiaire aide-soignante en gériatrie, j’effectue mon pre-
mier jour de stage. Un petit papi capte mon attention. Il me fixe du regard, 
me pointe du doigt, puis me désigne son entrejambe, jambes écartées, 
un immense sourire aux lèvres. Hum, je sens que la prochaine toilette 
sera inoubliable... ! VDM 

Aujourd’hui, je m’occupe d’un patient agité. Il dit qu’il ne veut pas se 
coucher car il doit absolument partir pour payer ses dettes. En espérant 
lui changer les idées je l’emmène en balade. A notre retour il me dit : « Tu 
m’as ramené au même endroit que tout à l’heure petit con, si je t’attrape 
je t’étripe !! ». Mince alors... VDM

Aujourd’hui, je rentre chez moi après la première journée du concours 
PACES. Malgré la fatigue, je décide de cuisiner et de réviser en même 
temps (chaque minutes de révision comptent..). Ce n’est qu’en enten-
dant l’alarme incendie se déclencher que j’ai compris que j’avais laissé 
le torchon sur la plaque. Il s’était donc enflammé dans mon appart. VDM

Aujourd’hui, évaluation finale du stage de P2. Je tombe sur la question 
du toucher rectal. Je commence à répondre : « On demande au patient 
de pousser pour libérer le sphincter puis on introduit la main ». Surpris 
le maître de stage me demande de répéter : « Oui, enfin la main pour un 
adulte et pour un nourrisson on met juste le petit doigt ». Il s’en est suivi 
un long silence. Très long silence.VDM

Aujourd’hui je décide de prendre un blablacar pour revenir sur Poitiers. 
C’est en me réveillant dans un paysage montagneux que j’ai compris que 
le conducteur s’était trompé de route et que nous étions à 30km de la 
frontière espagnol ! VDM

Aujourd’hui, petite balade dans le parc avant mon rattrapage. Inopiné-
ment, je tombe sur un monsieur qui fait caca au bord de la route. Nos 
regard se croisent, je crois qu’il voulait me dire merde. VDM

Aujourd’hui, je me lève aux aurores pour ne pas être en retard au cours 
de Mr.S (PACES oblige...). Il fait encore nuit quand je marche vers la fac. 
Plusieurs jours de suite, je remarque que quelqu’un me suit et emprunte 
le même chemin que moi. Il m’a fallut une semaine pour me rendre 
compte qu’il s’agissait de Mr.S... VDM

Si toi aussi tu veux partager ta vie de merde, n’hésite pas à nous écrire 
au : lepetitgalien@gmail.com     
    Des bisous !    Chouquette



1)    Quelle alternative aux ECNi ?
Les ECNi, malgré leur qualité indéniable de moyen de régulation 
égalitaire efficace, sont devenues un obstacle à la pédagogie, au 
bien-être psychologique des étudiants et à la construction d’un projet 
professionnel.

Grandes idées :
Supprimer les ECNi au profit d’un matching prenant en compte une 
approche multifactorielle.
Permettre une évaluation étalée composée de plusieurs épreuves (à la 
fois théoriques et pratiques) afin de supprimer l’effet “évaluation en 3 
jours de 3 ans d’acharnement”.
Mise en place d’un portfolio (carnet de suivi des compétences acquises 
pendant les études puis dans un suivi professionnel).

2)    Quelle est la place de l’étudiant en stage ?
Qui ne s’est jamais posé la question de ce qu’il faisait là dans un stage 
? Sommes-nous soignants ou étudiants ? Quel est notre rôle à l’hôpital 
? À quoi servons nous ? Devons-nous servir à quelque chose ou est-ce 
l’hôpital qui doit nous servir pour notre formation ?
Constat général, l’étudiant de médecine en stage est aujourd’hui 
confronté à une perte de sens due à un manque de considération, à 
l’existence d’un enjeu pédagogique majeur pourtant délaissé et à une 
organisation insuffisamment tournée vers et pour lui.  
Grandes idées :
Ouverture de l’offre de stage en périphérie (hors CHU).
Revalorisation financière.
Facilitation des démarches pour 
devenir maître de stage (pour les 
médecins G).

3)    Quelles connaissances doit-ont 
avoir acquises à l’issue du 2nd cycle ?
Une critique récurrente vis-à-
vis du 2ème cycle dans la forme 
actuelle est la quantité faramineuse 
de connaissances que doivent 
apprendre les étudiants. En effet, les 
référentiels de spécialité abordent 
tous un grand nombre d’informations 
relevant de l’hyper-spécialité, et dont 
l’intérêt pour la pratique future de l’étudiant est discutable et discuté.

Grandes idées :
Définir 3 niveaux distincts de connaissances attendues : un socle 
fondamental, un socle élargi et un niveau d’hyperspécialisation.
 Inscrire la simulation (technique et relationnelle) au cœur de la formation.
Demande d’une harmonisation des contenus des référentiels et d’une 
coordination de la rédaction de ceux-ci (impossible pour l’instant selon 
Luc MOUTHON, responsable de la Coordination Nationale des Collèges 
d’Enseignants en Médecine mais volonté de tendre vers cet objectif sur 
le long terme).

4)    Comment répondre à l’enjeu de la démographie médicale ?
L’objectif des études de médecine est de former des professionnels 
compétents et capables de répondre aux besoins de santé. Ces besoins 
sont aujourd’hui largement impactés par les inégalités géographiques 
d’accès aux soins. Quelles solutions ? Deux leviers existent pour l’instant 
en réponse à cette question : la régulation nationale du nombre de 
postes ouverts par spécialité et par subdivision, et le CESP (contrat 
d’engagement de service public).

Grandes idées :
Respecter l’obligation de réalisation d’un stage en médecine générale 
pendant l’externat.
Proposer des stages de 2nd cycle dans TOUTES les spés.
Proposition d’un « service civique médical » après l’internat et/ou un DES, 
dans un territoire sous-doté, avec une rémunération supérieure, sans 
notion de contrat contrairement au CESP, qui pourrait se faire sur un 
temps moins long et sans obligation de rester sur le territoire en question 
par la suite.

5)    Personnalisation du parcours et projet professionnel
Les résultats de l’enquête de santé mentale sont sans appel : 
un trop grand nombre d’étudiants est aujourd’hui victime de la 
souffrance psychologique induite par le cadre imposé à nos études. La 
personnalisation des parcours, vecteur d’épanouissement personnel, 
et la construction d’un projet professionnel redonnant du sens à la 
formation, semblent être deux outils aujourd’hui indispensables.

Grandes idées :
Favoriser les doubles cursus (ex : master de recherche) et ceci aussi bien 

dans les « sciences dures » (biologie, 
chimie…) que dans les « sciences 
humaines » (droit, éco….) voir hors 
recherche pour une formation 
au management par exemple 
(compétence également utile en 
hospitalier).
Valoriser les expériences individuelles 
(engagement associatif, postes 
d’élus, stage à l’étranger, voyage 
humanitaire…).
Trouver un moyen de faire connaître 
ce parcours lors du matching pour le 

choix des postes à travers différents moyens (lettres de motivation, CV, 
entretiens individuels…) qui seraient pris en compte au même titre que 
les notes obtenues lors d’un examen final.

Toutes ces positions portées par l’ANEMF au nom des étudiants 
en médecine de France qu’elle représente ont été présentées à la 
connaissance de Mme. Isabelle RICHARD, conseillère santé auprès de 
Mme. Frédérique VIDAL (ministre de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation), présente ce 28 octobre 2017 à Paris pour 
les états généraux de l’ANEMF.  

                    Kenza

Les ECNi, laisserez-vous votre avenir se jouer ainsi ?
Suite aux incidents survenus lors des ECNi 2017 et aux inquiétants résultats révélés par la grande enquête sur la santé mentale des étudiant·e·s en 
médecine réalisée l’année dernière, pour les étudiants comme pour les doyens la conclusion est unanime : le second cycle des études de médecine 
dans sa forme actuelle a montré ses failles et doit être réformé.
Par conséquent, l’ANEMF a organisé à partir du mois d’août une Grande Concertation Nationale sur la question de la refonte du système de formation 
et d’évaluation des études médicales.
Cette concertation s’est déclinée sous plusieurs formes : groupes de travail, sondages, enquêtes, assemblées générales locales dans 29 facs 
différentes (comme celle qui a eu lieu à Poitiers le lundi 25 septembre) etc., afin de se rapprocher au maximum de chaque étudiant·e, et de donner à 
chacun la possibilité d’exprimer son avis et ses idées sur cette thématique.
Enfin, elle a abouti, le 28 octobre dernier à Paris, à l’organisation des États Généraux du second cycle des étudiant·e·s de médecine, qui ont permis 
de présenter à un large public, les conclusions des réflexions menées au cours de cette concertation.
Les états généraux se sont articulés autour de 5 grands axes, pour lesquels Yanis MERAD, président de l’ANEMF, a présenté d’abord un constat de la 
situation actuelle agrémenté des pistes apportées par les réflexions menées à travers la Concertation Nationale pour ensuite ouvrir une table ronde 
avec 3 invités différents pour chaque thématique.
Voici un résumé des 5 grands axes :



Voici l’application qui sauvera peut-être ton 
année, toi l’addict du smartphone, amateur de 
snap et dégustant chaque tweet tel un grand 
crû. Forest te permet de choisir une durée 
comprise entre 10 minutes et 2 heures durant 
laquelle tu ne pourras pas 
utiliser ton portable: pas de 
SMS, pas de Reddit, pas de 
Buzzfeed. Pendant ce temps-
là, tu peux voir sur ton cellu-
laire un adorable arbre virtuel 
passer du stade de gland (là 
où certains s’arrêtent à cette 
étape) à celui de fier feuillu 
élançant ses branches vers un ciel de pixels 
lorsque la durée que tu as choisi sera écoulée.
Bien sûr, dans la théorie, vous pouvez utiliser 
votre portable lorsque l’application est lancée 
mais cela causera la mort instantanée de votre 
arbrisseau tout choupi ! Seriez-vous prêts à le 
voir se flétrir piteusement, perdre toutes ses 

feuilles jusqu’à devenir un simulacre de ces 
arbres qui entourent les maisons des sorcières 
Disney en dessinant des ombres grotesques et 
effrayantes à chaque coup de tonnerre ? (Non, 
pour reprendre les mots d’Illidan : "Vous n’êtes 

pas prêts").
De plus, l’application permet de voir vos pro-
grès, chaque jour étant représenté par des 
graphes en barres avec le nombre de minutes 
pendant lesquelles vous avez réussi à vous 
concentrer sur vos cours et non sur le dernier 
clip de Nicki Minaj. Chaque jour est également 

représenté par une forêt d’arbres bien portants 
ou de troncs pourrissants selon votre assiduité. 
Enfin, chaque arbre planté avec succès offre 
des points permettant de pimper votre arbre, 
ou au bout de 2500 points, de faire planter 

un véritable 
arbre en 
Afrique !!
Autre fonc-
t i o n n a l i t é 
notable, la 
possibi l i té 
de timer ses 
temps de 
pause avec 

l’appli, qui te rappellera alors à l’ordre avec une 
sonnerie mélodieuse.
Intuitive, très personnalisable, écolo et furieu-
sement utile, je recommande chaudement 
cette application et je lui donne la note de 18 
Galiens d’or!                             Nicatouche

Forest : L’arbre anti-rattrapages

Jeudi 28 Septembre se déroulait au C.H.U. de Poitiers un atelier-décou-
verte de l’une des plus récentes technologies en matière de microchirur-
gie: le robot chirurgical da Vinci Surgical System.

Développé par la compagnie Intuitive Surgical Inc. basée aux États-Unis, 
ce robot commercialisé depuis 2009 a permis l’essor de la pratique 
chirurgicale par le biais de bras automatisés. De par les nombreuses 
applications de ce type d’outil, ce ne sont pas moins de trois millions de 
patients qui ont pu en bénéficier depuis 2015 et ce, lors d’actes chirur-
gicaux divers (chirurgie cardiaque, urologique...). À l’heure actuelle, de 
nombreux articles scientifiques impliquant l’usage de cette technologie 
sont déjà parus sur des sites référentiels tels que Pubmed.

Le C.H.U. de Poitiers a lui-même fait l’acquisition d’un robot chirurgical 
da Vinci Surgical System en 2015, pour un coût de 2,2 millions d’euros. 
Son utilisation se démocratise davantage chaque jour et dans différents 
services tels que la chirurgie gynéco-obstétricale. Le dispositif, composé 
de bras articulés et de caméras (permettant une vision en 3D.), permet 
dans un contexte microchirurgical de réaliser des gestes extrêmement 
précis dans un champ opératoire le moins invasif possible, favorisant 
ainsi une meilleure récupération du patient (lorsque son utilisation est 
possible). Dès 2016, le centre hospitalier indique même dans un article 
que l’exploitation de cette technologie permet le développement de pro-
cédures spécifiques, plus sûres, pour le prélèvement d’organes sur don-
neurs vivants, et notamment dans le cadre de greffes de rein. 

À titre de note personnelle, j’ai pu remarquer la facilité de prise en main 
et l’intuitivité du da Vinci Surgical System pendant l’atelier-découverte 
proposé par le C.H.U.. Le système est très abordable voire ludique sous 
certains abords, et la reproduction des gestes est des plus fidèles. Le 
fonctionnement des bras automatisés est si fluide qu’ils n’ont semblé 
être que des extensions de mes propres mains! Bien évidemment, des 
formations (souvent proposées par  les représentants nationaux de Intui-
tive Surgical Inc.) sont requises pour manipuler ce type de dispositif et en 
manier toutes les subtilités. 

Les innovations technologiques, aujourd’hui au cœur des enjeux de 
tous les domaines que nous connaissons, s’affirment donc de plus en 
plus comme des outils sur lesquels compter. À condition, bien sûr, de 
les aborder avec tout le recul nécessaire et de les estimer pour ce qu’ils 
sont: non pas comme des remplacements aux professionnels de santé, 
mais comme des opportunités d’améliorer la prise en charge du patient.   
Marine

Une technologie de pointe au service de la chirurgie au C.H.U. de Poitiers



C’est dans la salle d’attente de mon médecin généraliste que j’avais été 
interpellée la première fois. Une affichette d’une certaine Madame P. 
dite « thérapeute en rigologie ». 

La rigologie… tiens donc. Et puis, je me suis souvenue d’une fois où j’avais 
été hospitalisée quand j’étais enfant. J’avais eu la visite d’un clown qui 
m’avait fait oublier histoire de quelques instants l’hôpital et cet endroit 
angoissant qu’il représente lorsque l’on est patient. 

Alors laissez-moi vous présenter ce qu’est la thérapie par le rire. 
Orchestrées comme de véritables entraînements sportifs, échauffements 
compris, les séances de rigologie ne cessent de se multiplier pour 
accompagner les patients, petits et grands. Des personnes âgées, aux 
adolescents en difficulté, en passant par les patients atteints de maladies 

mentales comme Alzheimer, tous sont invités à passer un moment avec 
les Clowns de l’Espoir ou encore le Club de Rire du coin.

Et bien que l’on soit évidemment loin d’une efficacité comparable à celle 
d’un traitement médical, la rigologie ou gélothérapie ne peut qu’être 
bénéfique, tant sur des aspects psychologiques que physiologiques… et 
oui ! Il n’est pas difficile de se rendre compte que le rire permet de lutter 
contre le stress ou la peur ressentis par les patients, mais certains effets 
incroyables du rire sur notre corps sont bien souvent méconnus : anti-
douleur, aide à la digestion, augmentation de la capacité respiratoire, 
action sur le système immunitaire, protection cardiovasculaire… 

Certains prétendent même que 20 secondes de rire intense 
équivaudraient à trois minutes d’aviron ou de marche rapide. De là à 
vous dire de ranger votre jogging définitivement, il n’y a qu’un pas… que 
l’on ne franchira pas. Ceci est tout de même de bon présage pour vous, 
amis PACES qui nous lisez, et qui n’avez pas toujours le temps pour le 
sport : RIEZ !                

          Marie

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

La thérapie par le rire



Bien le bonjour à toi cher lecteur qui s’est décidé à jeter un œil sur le petit 
journal de la fac. Oui, ici tu te trouves dans la rubrique ‘’L’humeur du Petit 
Galien’’, en gros ça parle de tout sauf de la médecine, que ce soit des 
articles scientifiques très intéressants que le journal peut publier ou bien 
d’autres idées qu’un rédacteur carabin peut sortir de sa caboche. Ouais, 
parce qu’à défaut de chanter 10 fois dans une soirée cette insupportable 
« danse du limousin », ça lui arrive d’écrire des choses intéressantes et 
d’ailleurs, ça, on kiffe!

Et pour ce premier journal publié de l’année, le papy Galien a l’humeur 
cinéphile et va vous parler du film Les Valseuses sorti en 1974 avec Gé-
rard Depardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou et réalisé par Bertrand Blier 
(adapté de son roman éponyme).

Comme ça, à première vue, on trouverait que le titre sonne plutôt bien, on 
se dit « tiens c’est joli, ça sent la légèreté. » En effet, ce film met en scène 
‘’l’aventure’’ de deux jeunes garçons à la morale plutôt légère et insou-
ciante; « jeune et large d’épaule, bandit joyeux insolent et drôle » comme 
dirait Bernard Lavillier. Pourtant, après deux heures de film et quelques 
réflexions, on en conclut que ce titre est tout de même provocateur. D’ail-
leurs, c’est toute l’idée du film.

Mêlant “voyeurisme”, sexualité et déchirement de tes idées morales, ce 
film est délicieusement amoral: soit tu sors vomir, soit l’humour noir c’est 
ton truc et tu te marres tout le long du film. Sachant que les deux sont 
possibles... Attention, vous êtes prévenus, ce film peut rendre mal à l’aise 
mais si tu aimes la liberté que le cinéma peut émettre, démontrer, criti-
quer, illustrer, tu le trouveras excellent!

Depardieu est dans toute sa splendeur: il est jeune, beau et délicatement 
bon dans son rôle « on est pas bien là? Hein? ». Son acolyte de voyage, 
joué par Patrick Dewaere, cofondateur du café anarchiste Le Café de la 
Gare, fait preuve d’un jeu d’acteur naturel et charismatique impression-
nants. Quant à Miou-Miou, elle taquinera les hormones de pré-pubère 
que tu as encore dans tes valseuses. Oui parce que valseuses, ça veut 
dire testicules dans un langage familier. Un titre alors provocateur qui 
met en scène un sarcasme et une critique d’une subtilité particulière 
envers ces petites valseuses que chaque garçon possède en lui.

NB : Le Café de la Gare a été fondé par Coluche, Miou-Miou et bien 
d’autres encore mais mon attention se place particulièrement sur un cer-
tain Jackie, le régisseur de Dieudonné lui-même. Mais vu que je veux finir 
ministre de la santé, je vais arrêter d’aborder des sujets houleux ainsi 
que des notions philosophiques comme l’anarchie (chhhuuuttt).

Pour plus d’infos : http://shr.gs/y9GRBAX

DoxDoc

L’humeur du Petit Galien 



Que c’est bon d’être demoiselle 
Car le soir dans mon petit lit 
Quand l’étoile Vénus étincelle 
Quand doucement tombe la nuit 
 
Je me fais sucer la friandise 
Je me fais caresser le gardon 
Je me fais empeser la chemise 
Je me fais picorer le bonbon 
 
Je me fais frotter la péninsule 
Je me fais béliner le joyau 
Je me fais remplir le vestibule 
Je me fais ramoner l’abricot 
 
Je me fais farcir la mottelette 
Je me fais couvrir le rigondonne 
Je me fais gonfler la mouflette 
Je me fais donner le picotin 
 
Je me fais laminer l’écrevisse 
Je me fais foyer le cœur fendu 
Je me fais tailler la pelisse 
Je me fais planter le mont velu 
 
Je me fais briquer le casse-noisettes 
Je me fais mamourer le bibelot 
Je me fais sabrer la sucette 
Je me fais reluire le berlingot 
 
Je me fais gauler la mignardise 
Je me fais rafraîchir le tison 
Je me fais grossir la cerise 
Je me fais nourrir le hérisson 
 
Je me fais chevaucher la chosette 
je me fais chatouiller le bijou 
Je me fais bricoler la cliquette 
Je me fais gâter le matou 
 
Et vous me demanderez peut-être 
Ce que je fais le jour durant 
Oh! cela tient en peu de lettres 
Le jour , je baise, tout simplement 

Les nuits d’une demoiselle, Colette Renard

Pour parfaire votre culture, après «Une Charogne» tiré des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, il est grand temps de revenir aux fondemen-
taux de la paillardise, mais avec élégance. Le plaisir féminin, coloré de notes chaleureuses propre aux années 60, nous est délivré sans pudeur 
et tout en gourmandise par Colette Renard dans «Les nuits d’une demoiselle», chanson qui à l’époque avait suscité le scandale et défrayer la 
chronique, mais avait contribué par le même coups à libérer les mœurs.

Bien à vous, Mamie No




