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L’EDITORIAL 
Je suis née du pied gauche. 

Qui est ce qui est transparent comme l'air alors que c'est opaque et palpable à la fois?  

C'est moi. 

C'est moi… quand je cherche un patient.  

Les gens passent et repassent sans me voir alors que je suis là. Je me mets toujours à l'entrée de 
l'hôpital, un foulard sur la tête et un hidjab qui traîne presque par terre quand je marche. Et j'attends. 
J'attends un sourire, un regard qui croise le mien, une occasion de parler. Tout ça pour demander à la 
fin s'il n'y a pas de problème dentaire. C'est gratuit Monsieur, c'est gratuit Madame, les cent dinars 
c'est moi qui les paye. Pensez donc ! Personne ne me regarde. Faut dire aussi qu’aborder les gens dans 
la rue n'est pas mon truc. Et puis un hidjab couleur bâche de camionnette n'arrange pas les choses. Fini 
le temps du jean moulant et du chemisier criard. J'ai juré après une histoire d'amour qui a tourné au 
fiasco, d'offrir aux mecs pour se rincer la vue, que mon bout de nez retroussé, des yeux blafards jamais 
maquillés, une bouche sans rouge à lèvres, et l’acné de mes vint ans. Alors bien sûr, habillée de plus 
comme je viens de vous dire, allez trouver un patient. Même les femmes ont peur de moi. Le diable 
c'est qu'après il faut affronter la prof : « Alors tu n'as toujours pas de patients ? Tu vas avoir zéro en 
TP, c'est moi qui te le dis ». Ah ! Celle-là ! Ça parle aigu en plus quand elle s'adresse aux étudiants. 
D’ailleurs j'ai toujours eu envie de la flinguer.  

« Listez les malades qui se présentent au service Mme, et adressez-les nous. Nous sommes vos élèves 
quand même ». Mais bien sûr, qui suis-je pour donner des leçons, je vous le demande aussi. Cela fait 
déjà un mois que je cherche et je n'ai rien trouvé. Maintenant vous allez dire, et les parents à quoi ça 
sert alors ? Il y en a toujours un qui veut une prothèse, qui a mal aux dents, qui saigne de la gencive. 
Ce n'est pas ça qui manque dans ma famille. Je ne suis pas d'Alger, voilà tout. J'habite loin, et ici 
personne ne m'attend. Croyez-moi c’est dur, ça fait peur. Sans amis, juste une chambre à la cité, une 
bourse minable, et un souhait plein la tête : être dentiste ma foi, ce n'est pas trop demandé.  

Qui est ce qui jure par tous les saints en gonflant la poitrine et qui se dégonfle inventant des 
raisons ? 

C'est encore moi bien sûr.  

D'échec en échec, alors je me promets de ne plus chercher. Fini. Que le diable m'emporte, et que le 
ciel tombe sur moi, je n’irai plus mendier. Je reste digne quelques jours, puis je finis par craquer : je 
m'enferme dans ma chambre et je hurle comme une louve blessée. Le lendemain je repointe à l'entrée 
de l'hôpital avec en tête, l'espoir que cette fois-ci c'est bon, et évidemment ce n'est pas bon. Il faut 
encore affronter la prof, une de ces mémés qui vous sape le moral avec des remarques dont on se serait 
passé volontiers : « tu as raté ta vocation, toujours rien et ça veut être dentiste ». Je déteste étudier sur 
un principe d'humiliation. Dites-moi, vous n'avez pas un pétard gros calibre, personne ne s'en rendra 
compte, surtout qu'il y a encore l'odeur du Mouloud Nnabawi.  

Qui est-ce qui veut sauter haut sans savoir que plus c'est haut, plus dure sera la chute ?  

C'est toujours moi, mais je ne suis pas la seule.  

Vous connaissez les marches de l'institut ? C'est la qu’un monsieur m'aborde en m’appelant Docteur. 
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Waouh ! Je rêve ou quoi ? C'est vrai que j’étais en blouse. Et alors ? Etre appelée Docteur n’est pas de 
mon habitude. Faut voir la fierté m’envahir. J'ai relevé la tête, je ne savais pas que j’étais aussi grande. 
J'ai bombé le torse, vous n’auriez pas pu voir, y avait le hidjab et la blouse par-dessus. Et… j’ai crané. 
Comment vous décrire la sensation ? Disons que j'ai crâné comme une artiste d’Hollywood au festival 
de Cannes. C’est d’accord j’exagère, avec la frimousse que j'ai ce n’est pas arrivé. Disons alors que j'ai 
crâné comme les profs d’ODFquand ils snobent leurs collègues, se dandinant au perron avec leur pied 
à coulisse, en ayant peur de ne pas être aperçus. N’empêche que j’ai crané plus qu’eux tous réunis. J’ai 
failli dégringoler toutes les marches tellement j’ai eu le vertige. Parce que vous ne savez pas ce que 
c’est d’être appelée Docteur pour la première fois. 

Qui est ce qui ment comme il respire, et qui voit un tunnel s'ouvrir se refermer aussitôt des  que 
ça crie victoire ?  

C'est moi jusqu'à preuve du contraire. 

 Le monsieur qui m'a abordée, sa vingt et une dansait au rythme du tam-tam des mots qu'il prononçait. 
Avec l'ardeur au ventre, je lui propose donc l'extraction de sa dent. Silence de mort. Quoi faire sinon 
de sourire pour inspirer confiance. Tiens ?!  Ca mord. Anormal que ça marche, je suis née du pied 
gauche. Et pourtant la discussion commence :  

- Ça fait mal ? Me dit-il. 

- Pas du tout, il y a l'anesthésie nouvelle génération. 

- Tu m'enlèveras le nerf avant ? 

- Évidemment ! Il faut commencer par la. 

(N’importe quoi mais il ne faut pas lâcher. D'ailleurs j’aurais bien voulu avant l’emmener en OC, c'est 
mieux qu'une dent sur socle, ou de tournoyer avant d'être éjectée par mes chers enseignants.) 

- J’ai peur des maladies. C’est propre ?  

(Il ne s’est pas vu, mai bon.) 

- Sachez Monsieur que tout le service est stérilisé, même nous autres les dentistes.  

- Pourquoi alors vos toilettes d’en bas… ?  Vous avez du voir quand même !  

( Ah ! Le salopard ! Il a du les souiller. Nous autres les filles on ne peut même plus s’asseoir et on ne 
peut pas faire debout comme ils font les garçons. C’est des turques qu’il nous faut. Qu’est ce qu’on 
s’en fout des dalles de sol au service. ) 

- Ne vous inquiétez pas. C’est des toilettes anglaises pour ces moins que rien d ’étudiants. C’est pour 
ca que c’est sale. La femme de ménage une fois de temps en temps… La prochaine fois évitez de 
descendre,…vous comprenez, le surveillant… Alors ? Et cette dent ? 

- Quelle dent ? 

(Ca y est il joue à mine de rien. Tu ne m’auras pas mon vieux) 

- La dent de devant, celle qui bouge, là, quand vous parlez. 
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- Vous allez me confier à l’un de ces apprentis ?   

- Surtout pas. Le risque est bien trop grand. C’est moi-même qui vais vous prendre en charge.  

( Ah ! S’il savait !) 

- Je n'aime  pas les dentistes. 

Allez répondre à ca. C'est foutu. Avoir un patient pour moi ce n’est pas pour demain. Que vais-je dire 
à ma prof ? Rien qu’à y penser je reviens à la charge. J’ai changé de tactique. Quand il pousse je 
recule, et quand il tire j’avance. Plus flexible qu’un roseau, j'ai usé de mille ruses qu’à la fin je l'ai eu 
notre froussard de bonhomme. Victoire ! Cette fois ci je le tiens. Arrivée en patho, vous ne me croirez 
pas. Plus de patient personnel, c’est à regret ma fille, m’a t on a dit. On a changé la façon. Voilà, vous 
n’êtes pas programmée pour travailler aujourd'hui. Vous n’avez plus qu’à dire bye bye à votre cher 
monsieur. Et quelqu’un d’autre me l’a pris, quelqu'un de plus chanceux. Heureusement que pour me 
remercier de l'avoir introduit, il a accepté que je lui fasse un partiel. J'ai même triché à Maillot pour 
avoir des séances en plus alors que ce n'est pas mon tour. Demain je vais livrer. Mais ici également 
une autre décision. 

 Quoi ?! Parfaitement ma petite tu as bien entendu. On m’a vite fait comprendre que ce que j’ai fait en 
prothèse ne compte que pour mon malheur, c’est de l’échauffement. C’est maintenant que ca 
commence, il n y a pas de temps à perdre. Il faut deux  totales cette année pour avoir la moyenne. 
Coefficient trois au cas où vous ne le savez pas. C’est presque la fin de la scolarité. Je fais mon 
compte, mon compte est bon : je redouble. Je ne pleure pas, je suis déjà vaccinée. C’est la malédiction 
qui s’acharne sur moi. 

Qui est-ce qui sourit ou qui rit aux éclats quand il n'a rien compris de ce qu'on lui raconte ? 

Moi !  

S’il y a quelqu'un d'autre, je crève. Y'a de quoi se sentir minable, non ? 

C'est comme la tête de mouton, le bouzellouf de chez nous. Il nous sourit, grave, il nous montre les 
dents alors qu’il est sur la braise. J'ai appris à le faire dans l'amphi, quand un prof barbant se met à 
donner cours. Le voilà qu'il plane pour expliquer, soi-disant. Et voyant toujours nos yeux en point 
d'interrogation, il rit lui le premier, puis les autres le suivent pour ne pas contrarier. Et je ris avec eux 
par solidarité, comme une gourde, imbécile et heureuse à la fois. De quoi s'agit- il? Demandez-le aux 
autres mais surtout pas à moi. Je suis limitée, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Je sais seulement qu'il a lu 
un bla-bla sans éclaircir un mot, avec une voix monocorde qui donne envie de dormir. Une unité 
centrale pour lui c'est du chinois. Il ne sait même pas monter un data show. La brosse y ‘en a pas, 
logique me direz vous, ou est elle la craie pour écrire au tableau. Mais la cerise sur le gâteau vous ne 
l’avez pas goutée : pour nous remercier de l’avoir écouté, eh bien….tintin au polycop, vous n'aurez 
rien du tout, ca vous apprendra mes agneaux, voila ce qu'il nous dit. Une fois dehors, les copains sont 
furax, et moi je ris aux éclats.   

Qui est-ce qui ... ? 

Chut! Pas la peine de chercher. Si c'est un désagrément c'est sur moi que ça tombe. C’est bien ma 
veine je crois. Quitte à me répéter je suis née du pied gauche C'est ma maman qui m'a dit. Je ne 
voulais pas naitre, comme un pressentiment. C’est un monde froid habité par des brutes. Je 
m’agrippais en vain. On m’a tirée de force. Depuis… Vous savez ce qui m'arrive. Que des histoires 
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moches, des vertes et des pas mures. Je vous en raconterai d’autres peut être une autre fois.  

En attendant voici la toute dernière et gardez la pour vous : 

Depuis quelques jours y a  des choses anormales : mon foulard me voile moins, et des couleurs aux 
habits qui veulent se distinguer. Ce n’est pas tout, je vois rose et je sens mon cœur…palpiter. Curieux 
non ?! Il est même grand… comme ça. Si ! Si ! C'est bien moi. Tout d’abord avant de continuer, et 
pour être plus tranquille, regardez bien ma main. Ca y est ? Plaf ! Et cinq dans vos yeux ! Maintenant 
je peux vous dire, et seulement à l’oreille  sans informer les autres. C’est un étudiant du groupe qui 
s’intéresse à moi. Même que l’autre jour à l’examen il m’a soufflé une question que je ne connaissais 
pas. La réponse était fausse bien sur, lui a gardé la bonne, mais ce n’est pas ca l’important.  Il m’a dit 
le lendemain qu’il était prêt à m’aider, à ne jurer que par moi, à m’offrir des flocons de neige en or, à 
me donner tout ce qu’il a, à…. Stop ! Alors je lui ai demandé… d’être mon patient dans l’heure pour 
extraire sa six du bas. Mon CAO est nul m’a-t-il dit. Et alors ?! Ne le soit pas toi ! Il me manque une 
tronculaire à signer dans mon carnet de patho. 

 Il est parti et n’est plus revenu. Pfff ! Ces mecs ! Heureusement que je suis éduquée, il m’aurait 
entendue. Mon Dieu qu'est-ce que j’ai fait pour vous en prendre à moi ?  
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DNA-Opinion 
Etudiant, et après ! 

L’étudiant est celui que l’on connait le moins et que l’on ignore le plus, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant a besoin qu’on le comprenne, qu’on le ménage, qu’on le choie et qu’on le prenne un 
peu au sérieux, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant a beaucoup de choses à apprendre de son enseignant, pas mal de choses à 
apprendre à son enseignant, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant n’est pas condamné à prendre le poids de l’antipédagogie sur le dos, ni à courir les 
chemins de la bêtise et de l’ignorance toute sa vie, ni à faire corps avec l’angoisse et la 
régression, ni à sauter du tremplin de toutes les illusions pour tomber sur la tête, mais ce n’est 
pas tout. 

L’étudiant, ce parfait étranger à qui on ne cesse de demander de tout apprendre et de ne rien 
comprendre est plus que jamais conscient qu’il a plutôt besoin d’une tête bien faite que d’une 
tête bien pleine, mais ce n’est pas tout.  

L’étudiant a tendance à préférer un prof mille fois nul qu’un prof qui le prend pour un nul, 
mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant n’est pas toujours ce fameux partisan du moindre effort ni cette vedette de l’art de 
ne rien faire que l’on croit souvent être, il est possible qu’il ne soit pas aux yeux des uns et des 
autres grand-chose, toutefois il est loin d’être rien du tout, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant n’est pas aussi bête à manger du foin, ni aussi fou à lier, ni aussi malheureux à faire 
pitié, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant a souvent du mal à s’adapter à sa nouvelle condition de forçat, toutes les difficultés 
qu’il a à se frayer un chemin dans ce monde de compétition et de sélection proviennent de la 
démission des profs et de la rigidité des programmes, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant, cette éternelle curiosité que l’on accuse de tous les maux a fini par lâcher à 
l’emporte-pièce que jamais personne ne peut prétendre avoir le monopole de la sagesse et de la 
clairvoyance, mais ce n’est pas tout.  

L’étudiant a toutes les bonnes raisons de se fâcher contre Trucmuche, celui en blouse blanche 
qui ne donne rien et qui exige beaucoup et de se méfier de Machin, le triste sire qui se croit 
grand alors qu’il est tout petit, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant n’a pas d’autre choix que celui de déserter l’amphi de temps en temps et de se 
mettre en colère chaque fois que son avenir est mis en danger, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant sait très bien ce qui est bien pour lui et ce qui ne l’est pas, il sait également qu’il 
n’est ni un canard sans tête ni une tête de canard, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant a toutes les qualités d’un bonhomme qui veut bien réussir et qui mérite d’aller loin 
et surtout de croiser le bonheur au cours de son voyage, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant n’est ni une poule mouillée ni une tête brûlée, mais ce n’est pas tout. 

L’étudiant aime parfois à se conduire comme le dernier des guérilleros, sans pour autant 
renoncer à son humanité, mais ce n’est pas tout. 

Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, rien n’est rien, l’étudiant reste toujours un étudiant. 

Principe actif 
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DNA – Parole libre  
Le mendiant de dents! 

 
Définition du mendiant : personne humaine ayant peu ou pas de moyens d'assurer son indépendance                                   

financière, qui de ce fait, demande de l'aide auprès de ses semblables humains. 
 
Définition du mendiant de dents: étudiant en médecine dentaire ( anciennement chirurgie dentaire). 
 
      Bonjour, je suis un mendiant de dents, et j'ai voulu commencer cet écrit par ces deux petites 
définitions pour exprimer "par mes propres mots" (à qui comprend) la situation au quotidien que 
vivent les étudiants en médecine dentaire. 
 
      En effet, l'étudiant est devenu un mendiant auprès de ses semblables humains, non pas en 
demandant un peu d'argent pour manger, mais en demandant des DENTS pour étudier, car l'étudiant 
adore les dents, il carbure aux dents. Cette dernière évolution de l'étudiant (qui pourrait être le chainon 
manquant de Darwin), était tout à fait prévisible ; elle a même dû être prédite par Nostradamus. 
Revenons un peu au sérieux (mais juste un peu). En disant qu'elle était prévisible je sous entends que 
c'est "normal" qu'un étudiant recherche  
des patients, n'importe où et à chaque instant de sa journée, surtout lorsque son enseignant, 
"responsable de sa formation", lui dit: « Ecoutez, il n'y a plus de patient pour vous car les 5éme années 
ou les résidents les ont soigné. Alors ramenez des patients PERSONNELS avec vous! ». Leur façon 
de régler le problème est  
de le transmettre aux autres (leurs étudiants bien sur)  
 
      C'est ainsi que cette recherche effrénée et désespérée de patients a engendré, aux alentours et à 
l'intérieur des hôpitaux, les fameux et connus mondialement "faux barrages" et autres astuces, 
piétinant de plein pied la dignité du médecin. 
 
Faux barrages: barrages en travers de chemin (chemin entre l'entrée de la rue menant vers l'hôpital 
jusqu'au service), mais ils sont faux, d'où faux barrages!  
 
S'il vous-plaît monsieur, vous ne voulez pas vous faire soigner les dents gratuitement? S'il vous-plaît 
monsieur, permettez-moi de vous soigner les dents en contre partie de ce sandwich! S'il vous-plaît 
monsieur, si vous connaissez une personne qui désire se soigner amenez-là moi! 
Voilà en résumé quelques phrases qui reviennent jour après jour lors du recrutement de patients dans 
la rue. 
N'est-ce pas pitoyable de la part d'un médecin? Est-ce digne d'un médecin? On se le demande; peut-
être bien que oui en Algérie?!! 
 
      Outre ce problème général touchant tous les étudiants, une grande majorité doit affronter un autre 
obstacle : Il s’agit des étudiants qui ne résident pas à Alger. Ah Oui!!! Cette Alger dont on n'arrête pas 
d'en vanter les mérites (a qui comprendra)... Ces étudiants qui n'ont aucune famille ou  connaissance 
habitant cette ville, parfois même avec des difficultés de  langue et langage, vivent  plus encore  ce 
problème à trouver des patients. Mettez-vous juste une minute à la place de cet étudiant: vous allez 
optimiste et joyeux en TP (qui dure entre 30mn et 1h!!!), vous mettez votre blouse dans le couloir, 
vous entrez en salle, vous vous préparez physiquement à travailler, et psychologiquement à affronter 
votre enseignant en avalant ses remarques parfois vexantes, et voila qu’on vous  informe que vous 
n'allez pas travailler faute de malade, et on vous ordonne d’en chercher et d’en trouver vous même 
pour la prochaine séance ! Oh ! lala ! La douche froide! Le plus grave dans tout cela, c'est que ce n'est 
pas qu'une douche, une seule, mais c'est une ou plusieurs douches par module! Eh ! Oui !... C'est une 
sorte de douche populaire et PERSONNELLE  à la fois, si l'on peut dire. 
 



 

8 

     Vous voyez d’ici le tableau : frustré de n’avoir pas de patient, boudé par son prof  responsable (au 
fond c’est l’occasion pour lui de se reposer un peu),  chassé par l’enseignant du sous-groupe  d’à coté  
qui, lui, ne chôme pas ce jour (venir écouter pourquoi, ne pas venir pourquoi, sortir pourquoi, allez 
comprendre), rester debout sans travailler (c’est une torture chinoise), interdit de flâner (ca dérange 
ceux qui travaillent), Chut ! Faut pas parler (ca dérange les profs qui bavardent). Dites-moi qu’est ce 
qu’il faut faire s’il vous plait ? Respirer doucement et sans bruit, juste pour survivre et ne pas étouffer, 
et attendre que la CLOCHE sonne. La plupart du temps la cloche sonne avant l’heure : « Allez ! 
Allez ! Vous sortez ! Dehors ! Dehors ! C’est au tour du groupe d’après ». Donc notre institut 
n’enseigne pas, il fait de l’élevage d’étudiants, sans aucun grain à picorer. De l’escroquerie. Pas 
étonnant qu’on ne pèse pas lourd en graisse, en muscles, et en savoir. 
Le diable dans tout cela, c’est qu’il faut digérer le fait qu’au cours de l’année scolaire, il faut avoir 
réalisé un nombre de cas  suffisamment élevé, pour s’assurer une note non nulle en TP, et encore !  
Sinon l’écrin soutenant l'épée de Damoclès s'étire et se relâche, et la pointe de la lame se rapprochera 
dangereusement du sommet de votre tête bien remplie de soucis, et vous risquerez d'avoir une surprise 
(comme aiment bien dire nos enseignants) le jour des résultats. Car chez bon nombre de ceux qui nous 
encadrent, ce n'est pas tant la qualité du travail qui compte, mais la quantité de patients soignés. Un 
autre genre de problème qui sera débattu une autre fois.  
    Pauvres que nous sommes ! Nous mendiants de dents. Nous étudiants en médecine dentaire. 
 Il ne nous reste plus qu'à avaler (encore une fois) cette situation désolante; à penser que le monde est 
fait autrement même s'il ne l'est pas; à penser que notre pays est vaste et grand même s'il s'arrête aux 
frontières; et à continuer de finir nos discussions par notre bien aimée courte phrase: BON COURAGE 
les amis !  
                                                                                                                                                   4VA        

DNA – L’Etudiant perspicace  
Le Mendiant Arracheur 

Il était un étudiant perspicace 
Trimbalant avec lui plein de paperasse, 

Aimé par tout le monde, 
Respecté à plus de vingt lieues à la ronde, 
Car il faisait le plus beau métier du monde. 

On l’appelait Dentiste, Toubib, Docteur, 
C’était pour le quartier une fierté, un bonheur. 

Mais toujours et toujours 
S’inscrit dans son esprit un ordre du jour : 

Piocher un patient au moindre détour. 
Guettant le coin des rues, se parlant à lui-même, 
Aujourd’hui hui il faut que je trouve un patient, 
Un malheureux avec un état buccal déficient. 

Observant un hitiste 
Qui fera de lui un bon dentiste, 

Il a trouvé sa proie à première vue je-m’en-foutiste. 
Bonjour lui dit-il chui prothésiste, le dentiste du coin, 

Cette dent ne va pas bien 
Ca en a tout l’air 
Et pour ton bien 
On va l’extraire. 

Mais toujours et toujours 
Avoir à l’esprit le même ordre du jour, 

Adoptant le principe de ca passe ou ca casse, 
Qu’à force de tirer la corde à la fin elle se casse. 

Avant on l’appelait Dentiste, 
Et parfois Prothésiste, 

Le plus souvent Toubib ou Docteur, 
Maintenant il est le Mendiant Arracheur. 

                                                     Avecvaso 
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DNA – Ras-le-bol  
Les droits de l’étudiant anarchiste qui plaisante à droite  

 Le droit de causer avec son camarade d’à côté pendant que le prof explique 
 Le droit de ne pas écouter le discours barbant du prof 
 Le droit de comprendre le contraire de ce que dit le prof 
 Le droit de circuler en toute liberté à l’intérieur l’amphi  
 Le droit de changer de place pendant le cours 
 Le droit d’arriver en retard 
 Le droit de sortir avant l’heure 
 Le droit de poser n’importe quelle question et à n’importe quel moment  
 Le droit de dormir en cours 
 Le droit de s’ennuyer  
 Le droit de taquiner sans cesse son prof 
 Le droit de répondre au téléphone 
 Le droit de perturber le cours dès que le prof se montre revêche  
 Le droit de mâcher du chewing-gum et de le coller sous la table par la suite 
 Le droit de ranger ses affaires, de croiser les bras et de réclamer un polycopié à la fin du cours 
 Le droit de ne pas réviser ses cours 
 Le droit de copier sur son voisin le jour de l’examen  
 Le droit d’écrire n’importe quoi sur la copie d’examen ou de ne rien écrire du tout  
 Le droit de passer à l’année suivante sans avoir à passer des épreuves  
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CANCANS de l’Institut 
Cela se passe en amphi. Un prof visiblement irrité. 

- Qu’est-ce que vous avez contre le mot à mot ? 
- Madame c’est que…  
- Vous êtes là pour apprendre ! 
- Oui, on voulait dire… 
- Qu’est-ce  que vous croyez ? moi aussi j’ai étudié comme vous et j’ai appris ce qu’on m’a dit 

d’apprendre ! 
- Nous aussi, mais… 
- Vous n’allez pas nous exiger ce que l’on doit vous poser à l’examen ! 
- Pas du tout, on…  
- il faut voir comment on passait notre concours de résidanat ! 
- Euuuuuuuuuuuuh !... 
- qu’est-ce que vous croyez ? On sait faire des QCM, nous avons toute une banque. 
- Laissez-nous… 
- Allez, parlez, je vous écoute. C’est la démocratie (!) 

 
 
                                                         

 

 

                                                      

 

                                         Franchement, de quoi j’me mêle ?                                                                                                              

 

DNA-Bourdes de profs 

Scène 1 :  

C’était en 4ème année. Mon patient en "paro" avait tellement de tartre sur certains secteurs que l'on ne 
voyait pas que sur la moitié des faces vestibulaires. Le patient certifiait faire un brossage trois fois par 
jour trois minutes (comme dans les livres). Bref, j'étais bien embarrassé pour faire ma "motivation" et 
décide donc de voir avec le prof encadreur.   Et là, démarre la motivation musclée du professeur 
visiblement agacé par tant de mauvaise foi: Deux questions fusent l'une après l'autre. La première: " 
Avez-vous déjà eu en main  une brosse à dent? ". Le patient offusqué, continue de soutenir qu'il se 
brosse après chaque repas. Puis tombe la deuxième question: "OK, mais quel coté de la brosse utilisez-
vous.......? 
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Scène 2 : 

PRIX  NOBEL  DENTAIRE  à  l’algérienne..!!! 

      Tous les regards étaient braqués en cette fin de mois au CHU  MUSTAPHA  BACHA. En effet, un 
congrès ayant réuni les plus hautes sommités dans le domaine dentaire, s’est déroulé avec comme 
ambition, l’échange des dernières actualités scientifiques de haut niveau. 

       Au cours de ce colloque, un professeur algérien spécialiste en prothèse dentaire a dévoilé une 
découverte étonnante digne d’être mentionnée dans notre gazette. Ses travaux ont montré que les  
risques d’attraper les maladies transmissibles  via la salive sont nuls. Les  statistiques de l’OMS qui 
disent le contraire sont donc fausses et tout simplement à refaire. Sans la vigilance et la logique dont a 
fait preuve notre chercheur durant ses expériences dans son laboratoire, l’humanité aurait encore 
connu un retard gigantesque dans la théorie de la contamination. Son mérite est d’autant plus grand 
quand on sait que le laboratoire est sans fauteuil, donc sans moyens. Seule la luminosité des dalles de 
sol a guidé son génie. Cela rappelle le MTA de Mahmoud Torabinejad., découvert grâce aux maçons 
qui ont construit sa villa. A croire que les matériaux de construction donnent de l’inspiration à nos 
chers professeurs, qui rêvent tous de trouver des résultats pour faite avancer la chirurgie dentaire. 
Voila pourquoi vous trouverez un peu partout dans les services de nos hôpitaux du parpaing, de la 
brique, du sable, du carrelage, autant d’éléments qui aident à cogiter et à stimuler l’esprit. .  

      Pour en revenir à cette découverte extraordinaire, comme quoi on peut travailler sans risque, à 
même les doigts dans la bouche du patient, un prix Nobel à l’algérienne parrainé par notre journal sera 
bientôt décerné. La chose est simple mais il fallait y penser. En fait, le gant miracle il est en nous. 
C’est l’épiderme des mains. Depuis Adam, il a traversé les siècles sans que personne ne l’ait vu. Il a 
fallu 2012.    

       Cette nouvelle a apporté  beaucoup de joie  aux étudiants de  médecine dentaire. Eux qui étaient 
inquiets de travailler sans gants classiques et sans masques durant les travaux pratiques de prothèse, 
les voila rassurés. Ils peuvent lâcher les YOUYOUS de fête. Il n y a plus à craindre l’hépatite, le sida, 
et autres maladies. C’est avec un esprit tranquille, et une confiance aveugle, que désormais ils se 
mettent au labeur, surtout que la plupart d’entre eux ne sont pas vaccinés. C’est vrai que les autres 
services ne sont pas encore au courant de l’information. Ils continuent à protéger leurs stagiaires en 
distribuant les fameux latex et autres bavettes. C’est vrai aussi que leurs enseignants continuent 
également à s’habiller comme Zorro avec des gants et des bavettes, mais ce n’est qu’un excès de zèle. 
C’est une question de temps pour faire valoir l’efficacité de cette trouvaille fortuite, qui va 
révolutionner le domaine de l’asepsie. Il n’est donc plus nécessaire d’attendre les conditions d’hygiène 
et de travail  promises. Elles sont d’elles même  résolues. La peur a changé de camp : ce sont le VIH, 
le VHB et autres germes qui tremblent devant l’étudiant,  un étudiant qui pourra ainsi avoir autant de 
bonus qu’il veut en faisant beaucoup de partiels en prothèse, sans compter les cas de totales  qui lui 
sont exigés. Et on sait qu’il est  capable de le faire, car le mot impossible n’existe que chez  ceux qui 
doutent de sa capacité. 

    Vive notre chercheur, vive les étudiants, vive la chirurgie dentaire (Ah ! Pardon la médecine 
dentaire) !  
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DNA- En un mot comme en cent 
Ce que le prof redoute le plus : qu’il soit celui que les étudiants ne redoutent 
plus !!! 

DNA- Plaisanteries et Curiosités 
Q : Comment appelle-t-on le vieux tartre dans une vielle bouche ? 
R :  "Jurassic plaque" 
 
Q : quelle est la différence entre une matrice, un appareil fixe multi-attaches et un porte-
amalgame ? 
R : La matrice serre les collets des dents, les multi-attaches serrent les arcades et le porte-
amalgame ne sert à rien. 

Les premières personnes à utiliser une brosse à dents ont été les Hindous de l'Inde qui ont utilisé la fin 
d'une brindille fraîche qui a été effilochée en fibres en 4000 avant JC, les Babyloniens en 3500 
av appelé leur brosse à dents * bâton de mâcher*. Une brosse à dents en soies de porc a été 
utilisée en Chine en 1600. En 1780 William Addis d'Angleterre a inventé une brosse à dents utilisée 
pour CLEEN. La poignée a été faite à partir d'os de bovins et les poiles en soies de porcs.  

 
DNA-Sourire zygomatique : 
Attention, la lecture de ce paragraphe peut nuire aux 
zygomatiques ! 

 Le patient à son praticien: "docteur, j'ai les dents jaunes, que  me conseillez-
vous ?" 
 
 Le dentiste: "vous devriez mettre une cravate marron....! " 

 

DNA-Annonces  
 Les étudiants sont informés qu’une boite mail est ouverte à 

l’adresse suivante :  

dentalnewsalger@hotmail.fr.  

Toute suggestion est la bienvenue. Vos contributions, vos caricatures, vos 
annonces, vos jeux-détente, vos blagues, les bourdes de vos profs, 
également. 

 Pour consulter les numéros précédents, voici notre site : 

www.dna-alger.sitew.com  
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DNA-Jeux et Détente 
Révisons nos modules 

J1 : Mots croisés  

1 2 3 4 5 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VII      

VIII      

IX      

X      

 

HORIZONTALEMENT 

I) Tissu dentaire vivant 

II) Substance azotée retrouvée dans les 
urines 

III) Erbium (inv.) – Voie parentérale  

IV) Conjonction de coordination  

V) Rien  

VI) Alliage précieux – Marqueur à la surface 
des LT 

VII) H2O 

VIII) Partie antérieure de la tête  

IX) Examen biologique du sang 

X) Atome chargé électriquement  

VERTICALEMENT 

1) Sans mélange – Couronne de revêtement  

2) Substance azotée retrouve dans les urines 
– Année  

3) Largeur entre deux lisières – Demandé au 
patients sous AVK – Outil à lame dentée  

4) Pour les empreintes secondaires – 
Structure anatomique déterminant le Po 

5) Cliché radio occlusal – Manganèse  

 

J2 : Je connais déjà 

Reliez par des flèches 

1- Colorations de GRAM 

2- Coloration de Ziehl-Neelsen  

3- Coloration de Nissi 

4- Coloration de Neisser 

5- Coloration PAS 

6- Coloration au Sudan III  
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a- Tissus nerveux 

b- Polysaccharides  

c- Type des C. procaryotes 

d- Lipides  

e- Polyphosphates  

f- Mycobactéries  

 

J3 : Mot caché 

Comment jouer ? 

Barrez  tous les mots de la liste que vous 
retrouverez dans la grille, en utilisant tous 
les sens possibles. Les lettres isolées 
serviront à retrouver le mot caché. 

TRAUMA – SYMPHYSE – CONGE – 
MUTATIONS – CHOC – MEPACYL – 
MASSETER – DUR – ALLIAGE – MACHER 
– LYSES – USURE – BRUIT – LEPRE – TIC – 
TOUX – FENTE  

Définition : Cavité pneumatique située 
dans certains os de la face et du crâne. 

 

 

J3 : Le mot encadré  

Définition : Tissu inflammatoire se développant dans la région apicale. 
 
  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

S Y M P H Y S E M M 

T E G A I L L A A E 

R S R E H C A M S P 

A E L Y S E S U S A 

U T B R U I T S E C 

M N L E P R E U T Y 

A E T I C I N R E L 

U F T O U X S E R D 

M U T A T I O N S U 

C O N G E C H O C R 
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1- Inflammation de la gencive 

2- Substance azotée retrouvée dans les urines 

3- Antiseptique  

4- Synonyme de pivot  

5- Perte de substance atteignant la basale 

6- Déchets organiques 

7- Synthétise le collagène  

8- Molécule antalgique 

9- Odonte 

Solutions du Numéro 07 

J1 : Mots croisés : 

HORIZONTALEMENT  
VACUOLE – S / IT -   RI / RP – PULPE / DO / SUER – MEATS / LA – TI / CILS – RO / 
ANE – IEP / PRURIT / XEA 
VERTICALEMENT 
VIRUS – CA / ATP – INOX / SELLE / RAS / OR – RP / LIPOME – RA / ALEATOIRE / S 
– TI – EI / EEPS – PTE 
 
J2 : MOT CACHE : CHICOT  

J3 : Le mot encadré : EUGENOL 

J4: Je connais déjà : 1-c / 2-e / 3-f / 4-g / 5-b / 6-a / 7-d / 8-h  

 
 
 
 
 


