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L’Amicalement Votre est le journal étudiant de la faculté de pharmacie de Grange Blanche 

(69008). Il est destiné à tous les étudiants de la première à la 8
e
 année et est édité depuis mai 

1958 par un groupe d’étudiants volontaires. Il représente six parutions par an à plus de 500 

exemplaires.  

Son contenu est varié et répond aux attentes et besoins des étudiants. En effet il est composé 

de plusieurs rubriques et permet un lien entre l’administration et les étudiants notamment. Il 

divulgue les dernières informations et nouveautés de la faculté. Ce point est très important 

cette année et pour les années à venir avec la réforme des études de santé qui a laissé tous les 

étudiants dans un flou total. Notre journal se tient donc au courant de ces changements afin 

d’expliquer clairement aux étudiants de ce qu’il en est.  

Notre journal s’élargit aussi à l’actualité du monde pharmaceutique afin que les futurs 

professionnels de santé que sont les étudiants en pharmacie puissent comprendre l’actualité et 

en avoir un aperçu global. En effet la rubrique d’information pharmaceutique réunit toutes les 

actualités sur les deux derniers moi et en présente un dossier complet, elle revient notamment 

sur d’anciennes affaires dès que ces dernières ont obtenu du nouveau. Cette rubrique a permit 

notamment à beaucoup d’étudiants de mieux comprendre la situation actuelle des officinaux 

leur permettant de se forger un avis et de mieux appréhender l’avenir. 

L’amicalement votre comporte aussi des rubriques plus légères afin d’attirer les étudiants à sa 

lecture comme les jeux (sudoku, mots croisés…), les films à l’affiche, la musique, et une 

rubrique surprise. Notre journal entretien notamment l’esprit de promotion qui règne en 

pharmacie en annonçant les événements à venir (soirées, séjours…) et réalise après chaque 

événement un article comportant des photos et une description de ce dernier.  

De plus les associations étant très nombreuses en pharmacie, ce journal est le moyen pour 

elles de communiquer avec les étudiants et d’obtenir leur aide (ventes, tombola, nouveaux 

membres, présentation de projets…). Les associations humanitaires sont la priorité du journal 

comme l’AMPC (Association des médecins et Pharmaciens du Cœur) et PLH (Pharma Lyon 

Humanitaire). 

Par conséquent le journal « Amicalement Votre » mêle habilement informations, distraction et 

vie étudiantes afin de garantir un grand nombre de lecteur et leur apporter les informations 

importantes les concernant tout en entretenant la cohésion entre les étudiants de pharmacie 

pour que nos études se déroulent dans la meilleure ambiance possible. 
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