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A quoi sert un préservatif pour une blonde ?                                                            A garder les restes pour plus tard.

    Et oui ! On ne dirait pas mais c’est bientôt la fin 
de l’année, synonyme de vacances bien méritées ou 
de repêches (pas toujours méritées). C’est aussi le                          
dernier journal de l’année, dédié notamment :
    - A tous les contributeurs du Menstruel, conscients 
ou non de leur aide, spécialement celle le surnom 
commence par Casse-Couilles :p
    - Aux PACES, pour le premier moment de rigolade 
qu’ils vont connaître depuis bien longtemps :D
    - A mon poil dans la main, qui a malheureusement 
survécu à la Tondeuse Folle du Skiméd :/
    - Aux amateurs du petit poney tout gris... Et à ceux 
qui voudraient le bouffer en lasagnes tellement ils 
n’en peuvent plus ! --’
  - Aux futurs P2 qui squatteront la corpo et trouveront 
ce journal sur le sol, déchet parmi tant d’autres X)
   - A mon ordi, pour ses plantades successives retar-
dant la sortie du fabuleux Menstruel <3

 -  A M. Carillo, lecteur assidu, aussi proche de                   
l’esprit du Menstruel que deux chromatides lors d’un                   
crossing over. Et parce qu’on kiffe tellement le porno 
!!! Euh, pardon, la pneumo ... O:)

 - A mon successeur, car oui, il y en aura                                                
forcément un, on s’arrachera ce poste l’an prochain 
étant donné le prestige du Menstruel, les femmes à 
poil qui te poursuivent dans la rue, les banquiers qui 
t’ouvrent des comptes en Suisse, même Nescafé qui 
veut de toi comme égérie ^_^

    J’ose espérer que vous prendrez autant de                                   
plaisir à lire ce second Menstruel qu’à lire le premier, 
en espérant qu’il ne cause pas trop de dégâts à vos                                                                                             
cerveaux si jeunes et performants. 

                                                       =DD

édito : 
Summer

 is 
coming
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Spotted : Menstruel
    Amis de la poésie, bonsoir. Ou adieu. Nous vous présentons ici les lettres d’amour trop hard pour 

être publiées sur internet.

•Ô toi jeune P2
Ô oui c’est toi que je veux

•Dès que je t’ai vu,
J’ai voulu que tu me dérailles le cul

•Que tu es séduisant
Avec ton colosse casse moi les dents

•Que tu es musclé
Fais-la descendre dans la trachée

•Je ne suis que P1
Dans ma chatte rentre ta main

•T’as l’air simpa
Après la main l’avant-bras
•S’il te Plait, sois violent !
Rentre la profondément

•Que tu es mignon
Aie…t’as déchiré mon colon.

Prends moi sur une poubelle comme une chienne 
jusqu’à me rompre le périnée et me condenser les 

viscères dans l’encéphale !
Ponce moi le clito avec ta langue et hésite pas 

avec tes doigts à rentrer dans l’utérus !
Habille toi de cuir , prends des clous , et fais moi 
saigner tous mes sphincters… j’ai de la morphine

Il n’y a pas de femmes frigides, ce sont les mauvaises langues qui disent ça.

A toi, Ô grand appariteur de Nîmes, 
Quand je te vois mon coeur s’emballe, 

Si je viens ce n’est que pour toi;
Ton autorité et ton charisme me rendent folle.

Ton apparition dans la vidéo du Carnaval,
Malgré le petit oubli dans ton pantalon,

A chamboulé mes sentiments.
Je sais que la différence d’âge est importante,
Mais quand on aime rien n’est impossible...

Rejoins moi et partons loin tous les 2... 
(ou dans les toilettes du 4e)

A toi, grande Professeure d’Anatomie,
Chacun de tes cours m’a plongé dans 

une transe inoubliable.
Avec ton regard si profond et touchant,

Ta voix tellement inoubliable,
Et tes explications si limpides,

Je ne rêve que d’une chose : être seul 
avec toi en salle de dissection.

Pour t’avoir je serais prêt à tout, même 
apprendre les faisceaux de la moelle 

épinière.
A bientôt pour réviser la Prat-ique ;)

***
De la part d’un PACES...

 ...pratiquement amoureux <3

Info ou Intox ?
2 tuteurs d’UE2 auraient 
été aperçus en train de 
s’embrasser goulûment 
à l’édition 2013 du Ski-
méd... Evénement telle-
ment improbable que les                                                               
personnes présentes                    
auraient mitraillé de leurs 
portables le nouveau 
couple !
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IntervIew
Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Farkas, cet étudiant en 3ème année de                          

médecine a participé il y a peu au rallye 4L Trophy. Il nous raconte son aventure.

 Bonjour Mathieu. Peux-tu nous expliquer en 
quoi consiste le rallye 4L Trophy ?
 Il s’agit d’un raid humanitaire étudiant, le but 
est d’acheminer au Maroc du matériel scolaire pour 
les enfants. A l’origine, c’est le président du Trophy,                             
M. Rey, qui faisait des rallyes en 4X4 et qui a eu l’idée                         
d’organiser ce raid en 4L pour les étudiants.
 Justement, pourquoi obligatoirement une 4L ?
 Ce sont des voitures robustes et peu coûteuses, 
idéales, quasiment increvables.
 D’où t’es venue l’idée de participer ?
 Avec Nicolas, un copain d’enfance, c’était un 
rêve de gosse, on y pensait depuis longtemps. C’est exci-
tant de partir à l’aventure, de découvrir d’autres cultures, 
de superbes paysages, dans une bonne ambiance... Et puis 
si on voulait le faire, c’était le  moment ou jamais.
 Quels sont les préparatifs pour pouvoir partir ?
 D’abord, acheter la 4L ! Nous avons récupéré une 
4L de 86 à un toulousain qui a fait le rallye l’an dernier. 
Pour l’argent, nous avons organisé des ventes comme lors 
d’un stand au marché de Noël de Lattes, ce qui nous a 
permis d’obtenir les 3/4 du budget. Le reste a été donné 
par des sponsors, ainsi que du matériel humanitaire ; par 
exemple Top Office a donné des cartables, des dizaines 
de cahiers et stylos ; Soccer Star a fait don de ballons de 
foot pour les enfants marocains... L’argent a servi pour 
payer péages, essence, et pièces de rechange, ainsi que 
le matériel de sécurité obligatoire : fusées de détresse,                 
couvertures de survie... 
 Et maintenant, raconte-nous l’aventure !
 On est partis le 13 février de St-Jean-de-Luz. 
Il y a environ 3000 participants soit 1500 voitures dont               
certaines partaient de Poitiers. On a pris 1 jour et demi 
pour traverser l’Espagne et atteindre Algéciras, où on a 
pris le bateau jusqu’à Tanger. Le 1er soir, on a bivouaqué à 
Rabat. Le 2nd soir, on a bivouaqué à Boulajoul, après avoir                   
traversé une partie du Haut Atlas, à travers les rocheuses, 
de la neige, de grandes vallées. Le lendemain, on passe au 
sable et aux palmiers en arrivant à Merzouga. C’est là que 
se tient la cérémonie de remise des dons à l’Association                  

« Enfants du Désert », un moment très émouvant, magique. 
Les dons serviront notamment à construire 2 écoles. Le 4è 
jour, a lieu une épreuve, une boucle autour d’un lac assé-
ché, 90 bornes de pistes avec un road-book et une boussole. 
Le lendemain, on traverse 120 bornes de désert en passant 
par des villages abandonnés. Ensuite a lieu une épreuve 
marathon mais nous n’avons pas concouru car la 4L avait 
trop souffert ! Enfin, arrivée à Marrakech et cérémonie 
de clôture. Soirée en boîte de nuit, hôtel 4 étoiles, c’était                
génial. Malheureusement, il faut repartir ! Le 25, on est 
déjà de retour à Algéciras.
 Quels sont les contacts avec la population                 
locale ?
 Des journées à thème sont organisées, comme une 
journée « Nez rouges » : avec l’argent récolté, on a pu 
financer des clowns qui vont dans les hopitaux pour faire 
rire les enfants ! Il y a aussi le Deloitte Eco-Challenge 
avec 10 équipages qui ont monté des puits, ou instruit les 
enfants dans les écoles sur les mesures d’hygiène. Et puis, 
quand on passe dans les villages, les enfants courent vers 
les 4L pour nous dire bonjour, ils ont des étoiles dans les 
yeux. Ils n’ont rien mais ils donnent tout, ils ont vraiment 
le coeur sur la main.
 Dans une telle aventure, il y a forcément des 
moments de galère ?
 Oui, la 4L s’est ensablée plusieurs fois, on a tou-
jours besoin de s’entraider avec les autres participants. Et 
puis, au bivouac, on n’a pas la douche... Au retour, on est 
restés bloqués 2 jours en Espagne, la 4L a fait des siennes 
(démarreur pété et pas de pièce de rechange...) Mais on 
revient avec des images plein la tête ! Ca va très vite, on 
traverse le Maroc mais on ne voit pas le temps passer. On 
a une autre vision quand on revient, on relativise, on a une 
vie très différente d’eux (stress, pression, etc).
 Un mot pour conclure ?
 C’est une des plus belles aventures de ma vie,  et 
je conseille aux personnes qui se tâtent d’y aller, autant 
pour la préparation que l’aventure en soi, on apprend 
beaucoup de choses. Je me suis tellement régalé que je 
suis en discussion avec mes sponsors de l’an dernier pour 
discuter d’un nouveau départ pour la 17eme édition !
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C’est l’histoire d’un gynécologue qui était devenu millionnaire.                            Il avait attrapé la maladie de Parkinson.

Une Soirée en Manade epiSode 2
    Au fond, peu importe, les manades c’est toujours pareil : 
ça s’embrasse, ça boit, ça baise, et ça finit comme ça :
avec une voiture dans le canal. Ce qui est intéressant par 
contre, c’est le lendemain de soirée, quand on voit tout le 
monde avec une gueule déchirée, et les conneries qu’on fait 
parce qu’à 15h de l’aprèm on est toujours positif. Voici le 
récit d’une journée « gueule de bois ».
Nota : les prénoms des personnes concernées ont été                             
volontairement modifiés pour ne pas enfoncer davantage 
leur réputation déjà bien entamée.

    Le réveil est douloureux, comme toujours, un 
mal de crâne intense après une bonne mine hier soir.               
Heureusement que j’ai toujours une poignée de                                                                     
Doliprane à portée, en vue de cette éventualité qui 
se réalise toujours. Mais je ne sais plus où je les ai 
mis... Merde alors. Dans ma boîte à gant, je trouve 
une capote usagée et encore dégoulinante de sperme.
    Je me retourne. Une Montpelliéraine obèse ronfle 
sur ma banquette arrière. Ouille ouille ouille.
    Si Dieu existe, j’ai pas fait trop de conneries hier soir. 

***

    « Putain mec, t’étais à fond hier, tu nous a ven-
du du rêve ! » Les premiers mots que j’entends en                              
débarquant à la cafèt. Je souris niaisement sans                                                                                            
chercher à connaître quels actes indélébiles j’ai                 
commis. Je commande deux longs cafés et m’assieds 
à une table. Puis je vois arriver Bernard et René 
en bottes de manade et collants léopards, les yeux                      
vitreux. Ils sont dépités car ils comptaient pousser un 
roupillon à la Corpo qui est malheureusement fermée. 
Ils se rabattent donc sur moi et éclatent de rire en me 
voyant.
    «  T’as été sensationnel mon gars. Mais qu’est-ce 
qui t’as pris, je croyais que t’avais une copine ?»
    Flûte. J’ai dû abuser un peu hier. Je prends un air 
détaché et déclare avec conviction :
    « C’est bon, qui n’a jamais pécho en soirée me jette 
la première pierre...
- Ouep, mais là... T’as mélangé ta salive avec presque 
tous les gars de la soirée, mec. »
    OUPS.

***
Plus tard, en stage. Nous ne sommes que la moitié 
présents, au lieu du nombre habituel. Les autres n’ont 

pas dû survivre à l’apocalypse annoncée. Dans le                   
service, je crois Ginette et Albert, des années sup’ 
qui me lancent des regards furtifs et rigolent. Je leur 
ai pourtant jamais parlé, mais ils ont l’air de savoir 
ce que j’ai fait hier soir. Bordel de merde. Même pas 
midi et toute la fac a l’air d’être au courant.
    Ah, non, pas toute la fac, je ne me rappelle toujours 
de rien.

***

    L’après-midi, j’apprends quelques dossiers qui me 
dérident un peu. Hier soir, Roger s’est foutu à poil et 
s’est traîné dans son propre vomi. Jacqueline a vomi 
dans son masque au bloc opératoire, sous les yeux 
effarés du chirurgien qui en a fait tomber son scalpel. 
Gilberte s’est endormie pendant le staff et Hervé a dû 
quitter une consultation pour s’entretenir avec les toi-
lettes. Il a croisé un médecin qui en a profité pour lui 
prescrire des anti-vomitifs. C’est alors que Gontran 
évoque le dossier qui fâche :
-  En tout cas, j’en connais un qui était en forme hier 
soir... N’est-ce pas Lucien P’tit Kiki ?»
     Oh my Fucking God. Quel est ce nouveau surnom 
dont on m’affuble ?
- Quoiiii ? J’ai quand même pas montré ma bite sur 
le comptoir ?
- Noooon... Tu t’es juste frotté à poil contre un pilier 
pendant une heure.
- Ouf. J’ai failli finir par croire que j’avais violé 
quelqu’un.
-  Mais comment ça serait possible avec ta                                 
cryptorchidie ? »
    Bon. Je crois que pour oublier cette journée                                   
déprimante, il va falloir se remettre une caisse ce soir.

Une JoUrnée à La Fac [Un LendeMain de Manade] oh yeah !
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Proverbe : « Sodomie du matin, fraîcheur du vagin. Sodomie du soir, repos des mâchoires. »

CARREFOUR DES METIERS : Pourquoi devenir proctologue ?        
Professeur Emile DANLPAN

    Juste en préliminaire, une bonne blague: quelle est la différence entre une BMW et des                                            
hémorroïdes? Aucune, tous les trous du cul finissent par en avoir. 
     L’air de rien, mes chers enfants, ce que nous enseigne cette plaisanterie bien représentative 
de l’humour français du XXIè siècle, c’est qu’au delà du véhicule terrestre à moteur de la marque                       
précitée et de ses ennuis mécaniques, ce qui réunit avant tout les hommes, et aussi les femmes, ce sont 
bien les culs qui grattent et tout ce qui tourne autour.
    Bref me direz vous, « mais où veut-il en venir ? » Eh bien aux hémorroïdes, Tudieu! car s’il est un 
sujet qui nous a tous préoccupé un jour où l’autre, ou vous interpellera un de ces prochains matins 
où votre premier geste sera de tâter cette excroissance suspecte qui vous pend au derrière, et sauf si 
vous êtes en train de vous faire sodomiser, ou, vous messieurs, de subir à votre corps défendant une 
superbe orchiépididymite, ...c’est bien la grappe hémorroïdaire !
    La grappe H (pour simplifier) ressemble vaguement au cou du dindon, ce qui peut surprendre lors 
d’un 69 avec un ou une nouvelle partenaire ou si vous n’avez jamais cotoyé cet animal au demeurant 
stupide. Il ou elle (le partenaire, pas le dindon) ne s’est généralement pas vanté de cette excroissance 
dans son pantalon, que vous aviez plutôt jugée flatteuse, lorsqu’il ou elle, était encore habillé et vous 
tournait autour. Non, cette excroissance disais-je, est handicapante, laide et pour tout dire inutile. 
Autant une belle paire de couilles peut faire envie, autant une grappe hémorroïdaire fait pitié.
    Et c’est là que votre ami le proctologue intervient avec tout son savoir et aussi sa sagesse : « Ca 
mon jeune ami, ça ne sert à rien, ça vous afflige, et en plus ça dégoûte même le professionnel que 
vous venez voir pour votre premier toucher rectal ». (Enfin premier...ça dépend aussi de vos pratiques 
sexuelles, mais ne nous égarons pas !) Donc, dit le proctologue, « je vais m’introduire par ici, juste un 
doigt, ou plusieurs, voire la main si vos pratiques personnelles ont transformé votre anus en salle des 
fêtes, et vérifier que cette excroissance maligne vous sert juste de décoration auquel cas, comme les 
boules (ah, ah...) du sapin, je vais vous la faire sauter après les fêtes, ou si elle est en lien avec d’autres 
ennuis vestibulaires (comprendre : dans la pièce d’à-côté), auquel cas, faudra que je revois mes cours 
pour enlever tout d’un coup et pourquoi pas les amygdales tant qu’on y est! ». (On reconnaît à ce 
discours un professionnel optimiste).
    Kapisch?
    (On ne dira jamais assez que seul un ton badin, quelques plaisanteries fines, voire une petite tape 
sur les fesses détendent l’atmosphère et permettent au médecin d’entretenir avec son patient une   
relation tranquille, sereine, mais... toute professionnelle).
    Re-bref, le patient en confiance sera invité, après avoir enlevé son pantalon, sa jupe, sa culotte de 
cheval, son pagne, son string (encore que...), à se mettre à genou, tête baissée, bras repliés (façon 
Lance Armstrong, mais sans vélo) ; on lui demandera de se détendre, d’éviter de lâcher un vent pen-
dant l’approche du professionnel, et de penser à quelque chose d’agréable, genre « Putain, ça y est je 
suis sorti major de l’internat ! » ou, « ce soir je me fait un fondant chocolat double crème anglaise... » 
(au choix) ; on arrivera par derrière (ben oui, gros malin), l’air de rien, le doigt absolument pas revêtu 
d’un doigtier ou la main d’un gant Mapa (le toucher se fait à cru), mais raide (le doigt bien sûr !) ; là, 
délicatement, on dira au patient « Z’avez vu Plus belle la vie hier? » et avant même qu’il réponde, 
on touchera enfin du doigt le problème, et son fondement, ce qui avouez le est assez rare pour être 
souligné par un petit cri de victoire (genre « yes, j’l’ai mis »); à partir de là, deux options: ou vous 
êtes un vrai pro du pot et vous aurez dans la foulée, touché et palpé, la grappe H voire la prostate, ou 
vous êtes nul, enfoncé jusqu’à la garde et votre patient qui ne le sera plus très longtemps, vous aura à 
son tour arraché quelque chose, les yeux par exemple, ce qui ne sera plus drôle du tout.
    Alors pourquoi être proctologue me direz vous? Mais pour voir des trous de cul toute la journée et 
avoir l’impression en rentrant chez vous le soir, (après vous être consciencieusement lavé les mains), 
qu’en faisant médecine vous avez décroché la lune!

  La prochaine fois, dans votre rubrique « Carrefour des Métiers »: pourquoi devenir médecin légiste ?
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Qu’est-ce qui est petit, rond et rouge ?                                                                              Un petit rond rouge.

Une équipe de choc pour un magnifique téléthon

Voici deux petites photos pour vous donner envie de vous investir dans ce genre                                          
d’évènements. En ce téléthon 2012, la faculté de médecine de Nîmes a récolté 1288.59 euros pour 
l’AFM (Association française contre les myopathies) grâce à différents stands comme une vente de 
crêpes, de bonbons, de boissons. Un grand merci aux bénévoles sans qui cela aurait été impossible. 

Un Hôpital des Nounours de plus

    L’hôpital des nounours a eu lieu le jeudi 28 mars dans une salle du CHU Carémeau avec les écoles                    
maternelles Charles Martel et Talabot. Grâce à de nombreux volontaires, 85 élèves ont pu participer à cette 
journée. Le but de « dédramatiser les blouses blanches » a eu l’air d’être atteint. En effet, lors d’un retour dans 
les classes, des enfants qui appréhendaient auparavant de rencontrer des médecins n’en ont plus eu peur. Il ne 
faut pas oublier une solidarité inter – filière (merci à tous). En effet, cette journée a rassemblé des étudiants 
en médecine, des étudiantes infirmières, des étudiantes en pharmacie et des étudiant(e)s en sage-femme pour 
différents stands comme l’accueil, les nounoursologues, la bobologie, la radiologie, le bloc opératoire et pour 
finir la pharmacie.

Le bloc opératoire où le Dr. Fabre a sauvé de nombreuses vies     Equipe du matin avec notre Marielle nationale au centre

Equipe de l’aprèm avec César le squelette racaille à droite     Les enfants confient la maladie de leur doudou au nounoursologue.
Même TV SUD était présent pour retransmettre l’événement en direct !
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Dans la vie, faut faire des choix. Mais c’est pas toujours facile. On a l’impression que sa vie va basculer, 
que chaque décision est d’une extrême importance (prendre un sandwich ou une salade à la cafèt ?? 

Gin cass ou vodka red bull en manade ??) C’est ainsi que nous vous proposons

LE GUIDE D’UNE INDECISE EN MEDECINE
ou...

CHRONIQUE D’UNE ETUDIANTE EN MEDECINE INDECISE
ou...

LA VIE D’UNE INDECISE (en médecine)

***
Les plus

- Je pourrais ordonner à n’importe qui de se déshabil-
ler (intéressant surtout en médecine du sport... hum...)
- Pour découvrir les soirées manades et enfin perdre 
ma virginité, comme ma grande soeur.

- J’irais parce que ces géniaux P2 ont fait un trailer 
troooop cooool !
- Parce qu’après les cours de Prat j’ai besoin d’un bon 
lavage de cerveau.
-J’ai toujours rêvé de me travestir mais j’ose pas dans 
la vie de tous les jours.

- Pour enfin ressembler à ma grandissime idole, le 
brillant faluchard Bastien Salvador.
- Pour la prêter aux futurs P2 et avoir plein de petits 
esclaves sexuels.

- Psychiatrie, pour m’interroger sur la pathologie    
mentale de Maudelonde.

- Je fonce, une vie humaine est peut-être en jeu !     
Manoeuvre de Heimlich, je casse trois côtes au gars 
alors qu’il avait juste une quinte de toux. Zut.

Et en bonus...!

- Parce que je rêve de célébrité et d’être publiée à 
grande échelle.
- Je veux plaire au rédacteur (DD viens là ! )

Les moins

- Je risque de faire un TR à un vieux papy de 95 ans 
souffrant d’hémorroïdes compliqués de problèmes de 
coagulation
- Je risque l’hypocondrie. (et non pas hypocHondrie)

-  Je n’irais pas, pour éviter la MNI (paraît que ça se 
transmet facilement en P2...)
-Par peur de glisser sur l’alcool et me casser le poignet 
droit, mettant fin à mes chances de passer le concours.
- Le canal à la sortie de la manade me fait trop peur.

- Parce que je suis H2O et que je veux pas terminer 
en hypercalcémie ou me faire falucher à la soupe de 
poisson.
- Parce que j’ai trop peur du Comité Anti-Faluche, 
c’est vrai quoi ils sont au moins 2 !

- Pas gériatrie, je pourrais me retrouver face à un 
Sotto sénile et encore bandant.

- Je fonce, une vie humaine est peut-être en jeu ! 
Oh, et puis fuck. Après tout y a déjà plein d’autres            
médecins autour.

- Je sais que mon article ne sera jamais lu, tout le 
monde préfère «Une Soirée en Manade»
- J’ai déjà 4 repêches et pas que ça à foutre.

by CCI

Au Lycée... ALLer ou pAs en médecIne

***
en pAces... ALLer ou pAs Au cArnAvAL ?

***
en p2... se fAIre ou ne pAs se fAIre fALucher.

***
en d4... QueLLe spécIALIté choIsIr ?

***
QuAnd t’es médecIn... et Qu’une personne s’étouffe devAnt toI Avec un yAourt à LA cAfèt 

du chu.

***
rédIger ou pAs un ArtIcLe pour Le menstrueL ?

On ne dit pas ‘‘un enfoiré’’ mais ‘‘une année de perdue’’ (dédicace aux futurs doublants !)
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Quelle est la différence entre aimer, aimer beaucoup et haïr ?                              Recracher, avaler et mordre.

         Tu sais que t’es ringard quand ...             by Fromager
• Tu fais tourner les serviettes au moment où la chanson 
de Patrick Sébastien passe à un anniversaire.
• En allant à Norauto, t’as déjà regardé le prix des stickers 
tribal pour ta voiture.
• Dans ta voiture t’as un sapin sent-bon attaché au rétro, 
des pare-soleils naruto sur les vitres, et un chien qui hoche 
la tête sur la banquette arrière.
• T’as déjà passé un dimanche après-midi à regarder                
Michel Drucker dans vivement dimanche. Et tu t’es pas 
ennuyé.
• T’as déjà fais passer ton index et ton majeur devant tes 
yeux pendant une chanson de Patrick Hernandez.
• Tu te plais à faire la chenille par terre lorsque Dans un 
verre à ballon des Ricounes est lancé lors d’une soirée de 
village.
• Tu t’es parfois reconnu dans le film Camping.
• T’as déjà mis un gilet jacquard et tu te trouvais plutôt 
stylé.
• Tu t’es re-reconnu dans le film Camping 2.
• T’as déjà noté les numéros du tiercé lorsque ceux-ci   
passaient à la télé.
• Tu t’es déjà pris une cuite au panaché.
• T’as déjà porté des sandales avec des chaussettes. Et 
un marcel dans ton pantacourt.

• Tu t’es parfumé la bite juste avant ton dépucelage.
• T’as déjà porté un soutif à ta mère pour t’entraîner à 
l’enlever.
• T’as déjà fais l’alphabet avec ta langue au moment de 
faire un cuni.
• Le soir tu n’as qu’une hâte, c’est de mettre TF1 pour voir 
Christophe Dechavanne.
• T’as été déçu quand tu t’es aperçu que l’émission du juste 
prix n’ était plus diffusée.
• T’as été trop content que le juste prix reprenne.
• Tu cris ‘‘chauuuud devaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnt !!!!!’’ 
au ski. Sur une piste verte.
• T’as déjà révisé tes pipes sur une banane.
• Tu t’es déjà branlé sur les pages lingerie de La Redoute.
• T’as appris la chorégraphie de ‘‘Camping Paradis’’ , et tu 
la danses à chaque fois qu’il y a le générique.
• Au mois de juillet, tu ne sors de chez toi qu’après 17h 
parce que tu voulais regarder l’étape du tour de France.
• A une partie de pétanque t’as déjà dit « tu tires ou tu 
pointes » fier et avec un accent franchement rustique.
• Tu ne rates jamais le loto de l’école primaire de ton                
village.
• T’es déjà allé jusqu’au tirage au sort lorsque tu devais 
partager le jambon gagné lors d’une quine de ce loto.

• Tu vas acheter tes clopes au bureau de tabac, et que tu demandes en plus un paquet d’autocollants Panini pour 
remplir ton album Foot 2013.
• T’as déjà mis une lame de microscope du mauvais côté.
• T’es interne, et tu te rappelles toujours pas quel est le bon sens pour mettre ton stétho.
• T’as déjà poussé une porte sur laquelle était écrit ‘‘tirez’’.
• T’as déjà mis une vidéo de toi dansant la tecktonik sur youtube.
• T’as déjà tiré une porte sur laquelle était écrit ‘‘poussez’’.
• T’as déjà mis « j’aime » à ton propre statut sur fb. Et t’étais le seul « j’aime » de ton statut.
• Après avoir vu Bienvenue chez les ch’tis pendant 3 mois tu disais « ça va biloute ! » pour dire bonjour
• Tu te rases la barbe en collier, tu portes une grosse gourmette et t’es abonné à ADDX (ndlr : magazine de tuning)
• Tu fais tes courses en survêtement jaune moutarde et rouge avec une banane à ta taille.
• Tu t’es remis a jouer à Pokémon : version bleue, parce que t’as jamais réussi à choper les 150 pokémons.
• Tu t’entraînes chez toi à refaire la voix des 150 pokémons.
• A une soirée carnaval sur le thème Jeux Vidéo, tu te déguises en Mario. (FAIL !)

Un gay roule en 2CV sur l’autoroute. Sa voiture cale 
juste devant une dépanneuse. Bloqué par la vieille 
voiture du gay, le dépanneur, un moustachu costaud 
et rustre , sort de son véhicule et dit : « Tu veux que je 
t’aide à pousser ta merde ? »
Le gay répond la croupe saillante : « OK, mais pour la 
voiture on fait quoi ? »
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P2-Dx : ENVIE DE VOYAGER ??  
SCOPE/SCORE C’EST POUR TOI !

 
Tu vas demander, mais c’est quoiii ? On t’explique : 
SCOPE/SCORE est un programme d’échange d’un mois, l’été, à l’in-ter-na-tional !! 
En très gros : tu fais ton stage d’été, pour un mois, dans le pays que tu souhaites : liste des pays possibles 
hyyyyper longue (tu peux trouver ca sur ifmsa.org dans ‘‘exchange conditions’’) 
De l’Amérique du Sud, à la Nouvelle Zélande en passant par l’Afrique, tout est permis ! 
Tu pars pour voyager, découvrir, rencontrer (et plus si affinités), mais aussi travailler (tu as ton stage à vali-
der, oui quand même !). En contrepartie, un étudiant est accueilli à Nîmes. 
SCOPE : concerne les stages cliniques 
SCORE : concerne les stages de recherche 
Le tout est encadré par l’Asso Nationale des Etudiants en Médecine de France (l’ANEMF, oui, c’est du sérieux !)  
 
Tu n’as pas bien compris ? Tu veux d’autres infos ? Contacte-nous !

 
leonimes.emilies@gmail.com 

Ou viens aimer notre page Facebook : Scope/Score Montpellier-Nimes 
 
Voici quelques anecdotes de ceux qui sont déjà partis pour te faire rêver :
« Dans le cadre d’un échange scope /score au Brésil au sein de l’hôpital de Victoria, pendant un week-end 
les médecins accompagnés de leurs étudiants en service de dermatologie réalisent des jours d’ humanitaire 
au sein d’un petit village nommé Pancas. »

« Mariage traditionnel chez la famille de l’étudiant qui m’hébergeait »
« Soirée sur la plage petite crique qu’ on appelle Lual, feu de camp, tortue de mer sur la plage, clair de 
lune, 30 40 personnes . »

  Une femme bronze nue sur la plage. 
Tout d’un coup, un mouche entre 
dans son vagin. Affolée, elle court 
chez son médecin et lui explique la 
situation. Le médecin lui répond : 
- Ecoutez, allez voir votre mari et 
dites lui qu’il se déshabille et entre 
son sexe dans le votre. La mouche 
se posera dessus et il n’aura qu’à se 
retirer.
-Mais mon mari est en déplacement 
pour 2 semaines.
-Je peux le faire pour vous ! se pro-
pose le médecin.
La blonde accepte, il se déshabille, 
mais tout d’un coup commence à lui 
faire l’amour.
-Attendez, s’exclame la blonde, on 
ne devait pas juste attendre qu’elle se 
pose et la sortir ?
-Non, j’ai eu une meilleure idée : je 
l’assomme, et si elle refuse toujours 
de sortir, je la noie !

Pourquoi les hommes                     
éjaculent-ils par saccades ?
- Parce que les femme avalent 
par gorgées.

Quelle est la différence entre un 
camion et une échelle? 
Passer sous un camion ne porte 
pas malheur.

Qu’est ce qu’un spermatozoide 
avec une valise ? 
C’est un représentant de mes 
couilles !

Qu’est-ce qu’une jambe sur un 
trottoir ?
Un lépreux ayant marché sur 
un chewing-gum.

Quelle différence y a-t-il entre 
une vierge et Paris? 
- Paris sera toujours Paris
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Page Culture

          Le Saviez-vous ?
- Début 2012 le CDC (Centre de Contrôle des maladies et la Prévention) a mis à disposition du public 
une bande dessinée pour savoir comment survivre à une attaque zombie.
-  Selon une récente étude, le sperme pourrait avoir des propriétés d’antidépresseur chez la femme.
-  Jusqu’en 1929, il y avait encore de la cocaïne dans le Coca-Cola
-  En Allemagne, votre permis de conduire peut vous être retiré lorsque vous vous déplacez à vélo si votre 
taux d’alcoolémie dépasse le 1,0 g/l d’alcool dans le sang.
-  Au Vatican, l’article 331 (1) de la loi fixe l’age pour la majorité sexuelle à 12 ans.
- 10% des revenus du gouvernement russe viennent de la vente de vodka.
- L’orgasme du cochon dure en moyenne environ 30 minutes.

La gueule de bois : un phénomène connu de tous. 
Et pourtant, qui peut se targuer de l’expliquer ? 
Nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Troigram,                                                                   
spécialiste de la question, qui nous explique les méca-
nismes physiopathologiques en cause.

L’expression « gueule de bois » semble remonter au XVIIIè 

siècle, elle était utilisée pour caractériser la sécheresse                           
buccale (la gueule désignant alors la bouche plutôt 
que la tête) ressentie en lendemain de soirée arrosée.                                                                                        
Aujourd’hui, ses origines sont encore mal cernées, même 
si la communauté scientifique, qui sait de quoi elle parle, 
s’accorde à dire que la veisalgie (du norvégien kveis,                                                                       
désignant l’état du corps après une cuite) est                                                                                            
multi-factorielle.

La déshydratation est la cause la plus connue : par le jeu 
des pressions osmotiques, l’eau sort des tissus pour aller 
dans le plasma sanguin, et finalement dans les reins où elle 
sera évacuée par les urines, desséchant le corps comme 
un vulgaire saucisson. Lorsque de l’eau sort des cel-
lules, celles-ci se rétractent pour équilibrer les pressions                                                                                                          
osmotiques, ce qui provoque le mal de crâne que vous            
ressentez en ce moment.

Mais ce n’est pas la seule responsable. La présence 
de produits de dégradation de l’éthanol, par des en-
zymes hépatiques, va augmenter votre inconfort déjà                                                                                                                      
conséquent. Ainsi l’alcool-déshydrogénase, catalyse la 
réaction de conversion de l’éthanol en acétaldéhyde, un 
produit encore plus toxique que l’alcool!

Ce n’est pas tout, car cette réaction biochimique né-
cessite la conversion de NAD+ en NADH, des agents                               
d’oxydo-réduction. Cet excès de NADH va aboutir à 
une production de lactate, en lieu et place du pyruvate. 
Cela peut vous paraître insignifiant, mais produire moins 
de pyruvate signifie produire moins de glucose : c’est 
l’hypoglycémie. Le cerveau en pâtira particulièrement : 
voilà qui explique votre fatigue, faiblesse, et difficultés de                                                                          
concentration.

Ha, vous avez du mal avec le bruit également ? Sachez que 
les scientifiques soupçonnent aussi les effets de l’alcool 
sur le système nerveux comme responsables de certaines 
hypersensibilités, comme par exemple celles liées au son 
ou à la lumière.

Et pour finir, sachez aussi que les produits insérés dans 
votre boisson, que l’on nomme les congénères, ampli-
fient tous ces effets néfastes. Ainsi des alcools fortement                           
distillés, et donc libérés des congénères, comme la vodka 
par exemple (Browner & al), vous feront moins mal la 
prochaine fois, si tant est que vous décidiez de reboire un 
jour.

Notez que des alcools de meilleure qualité, contenant 
moins d’additifs, négligeront aussi certains effets. Comme 
le rappelle souvent un habitué du bar, « lorsqu’on veut 
économiser quelques euros sur une bouteille, on le paye 
en Doliprane le lendemain ». Mais peut-être faites vous 
partie des chanceux qui sont immunisés à la gueule de 
bois : selon une étude de Howland & al, environ 25 % des 
buveurs entrent dans cette catégorie. Les veinards…

« What has been seen cannot been unseen »
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Début De la SaiSon ConCert

le 25 janvier 2013
Quizz le 1er SameDi De ChaQue moiS

aveC CaDeauX !
PluS De 20 ShooterS

12 bièreS DifférenteS : à la PreSSion

PluS une tournante
organiSation De SoiréeS etuDianteS, 

anniverSaireS, DiPlômeS, 
SoiréeS looSe

18, rue de l’Horloge 09 81 90 75 99
Et Actu Sur le Facebook du Fox tavern
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