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L’EDITORIAL 
Et que le monde s’écroule ! 

- ça y est, kaput. Il n’y en a plus. On les a tous tués. 

- Qui ça tous ? 

- Nos profs.  

- ???  

- Parfaitement ! Fini l'affichage des mauvaises notes soulignées en rouge. Fini les 
humiliations. Fini les sarcasmes vexants. Fini les avertissements. Fini les regards 
menaçants. Fini les démarches de cow-boy dans les couloirs de l’institut. 

- Faut du courage quand même. Et tués jusqu'au dernier ? 

- Jusqu'au dernier. Pas un Mohican n’est resté. Leurs dépouilles ressemblent à des bonzes 
en forme de saucisse… couleur noir d’ébène. 

- ???...Comment vous avez fait ? 

- Tu veux que je te raconte ?  C’est comme dans les films. Tu sais qu’on est vingt à trente 
fois plus qu’eux. On a eu l'avantage du nombre. On les a réunis en deux groupes, les 
femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Tu comprends, de nos jours ce n’est pas bon la 
promiscuité dans la mixité.  

- Et ensuite ? A la balle ? Au couteau ? 

- Ni l'un ni l'autre. Voilà ce qui s’est passé Mais c’est entre nous, parce que la police va 
mener son enquête et je n’ai pas envie d’avoir des emmerdes. On les a d'abord ficelés 
comme des merguez. On leur a mis les crachoirs sur la tête. Fallait voir, ça dégoulinait de 
partout.  Puis on leur a fait passer un CC. Histoire de s'amuser. Tu veux que je te dise : il y 
en a qui ne comprenait même pas leurs propres cours. Pour te dire que ça existe des gens 
qui viennent transmettre un savoir sans le  connaître et parler de sciences en étant hors jeu. 

- Vous exagérez. Ce sont tous des diplômés. Le dernier d’entre eux est honoris causa. 

- Moi je te dis ce que j'ai vu et entendu. Je ne vais pas inventer. Tiens par exemple, à l’un 
d’eux on lui a posé un QCM. Apres lecture, on lui a demandé de choisir entre le A, le B, 
etc… tu connais le système. Figure-toi qu’il a eu le culot de désigner une lettre alors que la 
bonne réponse c’était de ne rien choisir du tout. Même pas fichu de trouver l’abstention, et 
pourtant même en politique l’abstention ça existe.  

- Vous vous moquez du prof là ! C’est un coup de couteau dans le dos. Comment ça ?! Une 
question à choix multiple où il ne faut rien choisir ? 

- Bien fait pour eux. Attends, la meilleure tu ne la connais pas. Comment elle s'appelle 
déjà… celle qui marche doucement et à petits pas en ayant toujours peur de faire mal au 
sol ? Je ne sais plus…Toujours est-il qu’on lui a  demandé la couleur du cheval blanc de 
l’émir Abdelkader. Elle a répondu vert. Non mais ! Tu entends ça ?! Elle a confondu avec la 
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couleur du champ qu’on met aux patients de son service. Et dire qu’elle m’a fait croire 
pendant longtemps que c’était moi la tête à claques. Ah je ne l’ai pas ratée celle-là. 

- Vous êtes dégueulasses. Vous les avez stressés vos profs.  Alors bien sûr c’est du 
n’importe quoi. 

- Peut être. Mais il n’y a pas qu’elle comme n’importe quoi. On les trouve nombreux ces 
n’importe quoi, surtout dans la secte des dinosaures bovidés.  

- Les dinosaures bovidés ? Qu’est ce que c’est que ça encore ?  

- Ah bon ? Tu ne connais pas ? C’est une secte venue d’ailleurs. Leurs membres ne sont 
pas de notre planète. Ils sont increvables comme les pneus Michelin. Ils en ont d’ailleurs la 
forme. Il n’y a que le feu qui peut avoir raison d’eux. Les services ou ils travaillent sont de 
véritables républiques bananières qui t’étouffent dès que tu rentres, et ils sont construits 
comme les forteresses du  moyen âge. 

- Pourquoi comme des forteresses ?  

- Pour se défendre pardi ! Leurs gourous n’ont pas envie de perdre leurs places et tu connais 
nos frères terriens, bonjour la convoitise. Mais ils tiennent bon, les coriaces. 

- C’est des Highlander ?  

- Presque. A la différence près qu’ils n’ont rien de guerrier. C’est la secte extra-terrestre des 
dinosaures bovidés. On les appelle comme ça en terme scientifique. Tu les reconnais 
facilement : ils marchent doucement et à petits pas comme s’ils avaient peur de faire mal au 
sol.  Y’en a un peu partout dans le pays. Même du temps de mon arrière grand-père les 
gens encore fœtus dans le ventre de leur maman, parlaient déjà de ces énergumènes.  

- Il me semble que tous ils marchent doucement et à petits pas pour ne pas faire mal au sol. 

- Tu n’y es pas. Les profs agiles qui font ça, c’est pour singer leurs aînés. Ils ont un plan 
derrière la tête. Mais les autres voient venir. Tu comprends maintenant pourquoi les 
forteresses, les blocages et les fermetures éclair. Tiens, à propos, tu te rappelles de celle qui 
ne cesse pas de répéter que c'est une patronne de service. 

- Oui, je vois qui c’est. Et alors qu'est-ce qu'elle a ? 

- Eh bien à force de nous répéter la même chose, on a eu un excès de colère. On l’a 
fouettée sur la plante des pieds jusqu'au sang. Elle a goûté à la falaqa de nos aïeux. Ça lui 
apprendra d’être chef devant des étudiants en furie. 

- Vous exagérez. Tout ça parce qu'elle est chef. Encore heureux qu'elle ne soit pas 
présidente. Elle aurait fini comme comme Kadhafi ou Cauecescau. Et ses collègues n'ont 
rien dit ? 

- Ils ont commencé à râler, alors on leur a fait la même chose pour les briser. On a même 
suturé les lèvres  à ceux qui gueulaient trop fort pour faire silence. J’ai fait quelques points 
en X sur le résident même qui m’a appris à les faire. Il n’est pas mieux tombé, parce qu’il m’a 
bien expliqué.  
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- Vous croyez qu'ils méritent tous ça ? Ils ne sont pas tous mauvais quand même. 

- C'est vrai. Mais t'as vu ce qu’ils nous ont fait subir ? Va là-bas ! Viens ici ! Debout ! Tais-toi ! 
Haut les mains ! Bourricot la classe ! Zéro ! Moins deux !  

L’autre jour à l’IOS, un prof nous a projeté ses diapos sur le mur de droite. Le cours était 
tellement bien fait qu’on s’est oublié dans une position de tête en rotation. A la fin de l’heure 
on s’est retrouvé à marcher comme des crabes, avec une douleur en plus. D’ailleurs on a 
retrouvé ce prof parmi nos prisonniers. On lui a bloqué la tête dans la même position avec du 
plâtre dur.  

Dans cette bande d'enseignants, les âmes sans scrupule ont  la majorité. Alors, bons ou 
méchants, on les a tous mis dans le même sac. Tu vois le résultat. 

- Bwa ! Bwa ! Faut le faire. 

- Ouais ! Et on la fait. Sans scrupule nous aussi. Ils ont même eu droit à des pulpectomies 
sans anesthésie. Ligotés comme ils étaient ils ne pouvaient pas se défendre, alors tu vois le 
tableau. Mais rassure-toi, on leur a mis des champs bleus pour ne pas qu'ils se salissent. On 
a respecté la couleur de l’OC. 

- Et après ? 

- Après on leur a arraché les dents à gogo, toujours sans anesthésie. Fallait voir. Moi qui n'ai 
jamais fait de tronculaire j'ai été gâté. J'ai mis des gants bien sûr.  

- Et la prothèse vous en avez fait ? 

- Ouais ! Directement avec de la résine auto et sans gants. Fallait faire vite avant la prise du 
méthacrylate. On n’a fait que recoller les dents  arrachées.  

- Bande de veinards ! Vous ne m'avez pas appelé. J'aime bien la prothèse pourtant. 

- Fallait venir. Les absents ont toujours tort. Il y avait même de l'ODF : on s’est amusé à 
placer des Delaire à certains d’entre eux. C’était marrant à voir. On aurait dit des robots. Y 
avait même de la paro. On leur a tous fait des détartrages sous gingivaux à notre grand 
plaisir même quand ce n’était pas nécessaire, créant des poches là où il n’y en avait pas, 
mobilisant quelques dents restantes jusqu’à dépasser largement l’échelle de Mülhemann. Ce 
n’est pas tout…  

Attend ! Pardon ! …Allô ? Oui ? Ah ! Ah ! Continuez !  

- Qu'est-ce qui se passe ? 

- C'est la brigade anti prof de Beni Messous. Elle vient de m'appeler pour m'informer de ce 
qui se passe chez eux. Tu te rappelles de la prof qui crie tout le temps après les étudiants et 
qu’on entend  même à partir d'ici  à Mustapha ? Ça y est ils ont eu  sa peau. 

Ils l’ont mise en articulateur géant, c’est pour mieux la démonter ensuite. Ils ont rajouté un 
mégaphone à l’oreille, et la chanson de « Bismillah au nom d’Allah » à tue tête. Ca rigole 
solide chez eux, hein ! 

- Vous ne trouvez pas que vous allez un peu trop fort ? 
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- On en a ras-le-bol de la domination des plus âgés que nous. Ils nous apprennent beaucoup 
plus à baisser l’échine qu'autre chose. Et puis il nous donne plein de trucs inutiles à 
apprendre. Sans compter les obligations, les contrôles, les appels en classe, l'exclusion, les 
punitions. A la gaaaarde !!! Un présent qui ne m'assure pas l’avenir je n’en veux pas. Quand 
j'ai besoin d’eux je ne les trouve pas. Ils vont bientôt nous fesser si ça continue, et 
gratuitement. Tu trouves ça normal toi ? 

- Ne crie pas comme ça ! Allons ! Du calme ! 

- Je crie parce que rien que d'y penser, j'ai les nerfs à fleur de peau. C'est comme ça que ça 
a commencé. Alors on a mis le feu dans tous les services, et l'incendie a pris partout. Nos 
profs à l'intérieur du bâtiment. Tu comprends. ? 

- Vous avez mis le feu à l'institut ? À ce point ? 

- Ouais, alors tout a brûlé. On a vu l'institut s’effondrer comme les tours jumelles de New 
York, à la différence qu'il n'y a qu'une seule tour, et que ce n'est pas du tout une tour, c'est 
un petit bâtiment de deux étages. 

-  Waaaouh ! Et c'est comme ça qu'ils sont morts ? 

- Ouais, mec ! Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre qu'on aime le rai, le rap, la musique 
dynamique. Ils n’ont pas voulu comprendre qu’on aime les mots, les gros mots et la danse 
rythmique. À la place ils nous submergent d'idées et de slogans. Le travail c'est la santé, le 
monde appartient à ceux qui se lèvent tôt,  prenez de la peine c’est le fond qui manque le 
moins, apprenez vos leçons et vous serez dentistes, bref des ragots comme d'habitude. 
Alors que c'est un monde de  triches, plus aride que l’asphalte. 

- Et maintenant qu’est-ce que vous allez devenir sans votre institut et sans vos profs ? 

- On pense pour l'instant suivre les Américains.  Mais avec une gomme. Toute idée de 
mémorial sera vite effacée. Quant aux profs… Eriger des statues en leur souvenir, ils 
peuvent toujours attendre là-haut. Ça ne sera pas demain la veille. Bien au contraire, on 
pense saupoudrer l'endroit de sel pour que rien n’y pousse. 

- Donc, si j’ai bien compris, à Dieu ils appartiennent, à Lui ils sont retournés. 

- C’est bien ça, et Amen une bonne fois pour toutes. 

Dring ! Dring ! Dring ! C'est le réveil qui sonne. Une chose que je déteste. Qu'est-ce que c'est 
que ce cauchemar à la con. Je préfère vérifier. Je prends vite le COUS, et me voilà à 
l'hôpital. J'ai encore les jambes molles, le cœur battant (mais bien sûr que j'ai un cœur, 
qu’est ce que vous croyez !…). Et je regarde. L’institut est toujours là. Tout le monde est là,  
même notre dinosaure d’étudiant (le seul qu’on a admis parmi nous) est présent avec ses 
moustaches et son sac légendaire. Les autres copains aussi. Les enseignants qu’on a 
torturés et cramés vaquent normalement. Même le prof méchant qui ne dit bonjour à 
personne je viens de le croiser. Et dire qu'à celui-ci je lui ai arraché le nez dans ma furie 
furieuse avec une pince Waldach. Tellement content de le voir que je lui souris. J'étais 
encore plus heureux quand il n’a pas répondu au sourire. Une preuve que rien n'a changé. 
Ouf ! Dieu soit loué ! Je suis content. Un copain me crie de loin: 

- Hep ! Tu ris tout seul. T’as gagné le gros lot ? 
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- Non ! C'est parce qu'ils sont vivants ! 

- Quoi ? 

- Rien !…  

 Il vaut mieux s'éloigner, des fois qu'il m'amène de  force aux urgences psychiatriques Ibn 
Amrane. Je vais à la buvette du coin, et je reprends mes esprits  Dans une demi-heure j'ai un 
TP. Je n'irai pas. J'aurai une absence, et alors ?! Les foudres du prof vont s’abattre sur moi, 
et alors ?! Je n'ai pas terminé mon montage de prothèse, et alors ?! Là présentation d'ODF 
n'est pas pour demain, et alors ?! Les cas exigés en OC, en patho, en paro, sont loin d'être 
satisfaits, à cause des patients qui ne reviennent pas, et alors ?! Je ne fais que pédaler et je 
n'arrive pas. Tous les jours c'est comme ça. Un examen chaque semaine, sans compter les 
CC. Alors aujourd'hui, basta ! Je commence les vacances maintenant. Dès cet après midi je 
prends le car pour rejoindre Papa et Maman. Et que le monde s’écroule !  

 

DNA- La Dilma du mois 
Qui vous a dit qu’on n’a pas des artistes parmi les étudiants de la médecine dentaire ? 

Le journal est heureux de vous présenter la caricaturiste DILMA qui va promouvoir 
notre journal mensuellement par ses dessins éloquents, qui peuvent rivaliser avec ceux 
des professionnels.  
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DNA- Commémoration  
Le printemps de la médecine dentaire  

L’œil écoute et l’oreille regarde : rien ne va plus. Le marasme total. Etre étudiant de nos 
temps, ce n’est pas du tout évident. Non seulement il faut s’exposer délibérément au risque de 
se faire descendre en première ligne par la bande de Ali Baba et les quarante snipers qui 
gèrent l’université, mais aussi il ne faut surtout pas donner l’impression de connaître les 
limites de ce monde kafkaïen.  
Pris entre le marteau et l’enclume, les damnés de l’université que nous sommes n’ont plus 
aucune autre alternative que de se rebiffer contre l’empire des ténèbres et de battre en brèche 
les prétentions de ceux qui n’ont aucun scrupule à se montrer plus royalistes que le roi, tous 
ces partisans de l’insensé qui attendent encore la visite du marchand du sable comme si la vie 
était un conte de fées.   

Il n’y a pas de changement sans mobilisation. Qui ne demande rien n’a rien. Cela est d’autant 
plus stimulant que nous n’avons plus rien à perdre puisque nous avons déjà tout perdu. 

Et c’est ainsi qu’a commencé notre grève un certain 13 mars 2011, avec comme premier 
slogan formulé : « NOUS VOULONS TOUT, ET TOUT DE SUITE ». Une grève historique 
qui a fait siennes toutes les revendications des étudiants en chirurgie dentaire.   

C’était pour nous la grève de tous les espoirs, la raison pour laquelle tout le monde s’est 
reconnu d’emblée dans le mouvement qui l’a accompagnée. Mais là ce n’était que le début. Et 
tellement les choses allaient très vite que nous avons fini par voir la toute petite souris qui 
accoucha d’une montagne, une de ces rares scènes que La Fontaine lui-même a oubliée de 
rapporter dans ses Fables.   
Durant les trois mois de grève, trois mois de rêves, les étudiants ont fait preuve de militance et 
de courage sans égal. Rien n’aurait pu les arrêter. Ce n’est pas tout le temps qu’on a 
l’occasion de dire notre ras-le-bol avec autant de liberté. Quand la contestation s’invite chez 
nous, il faut lui dérouler le tapis rouge et faire le nécessaire pour qu’elle reste le plus 
longtemps possible parce qu’elle rend service, parce qu’elle soulage, parce qu’elle permet 
d’évacuer le sentiment d’injustice, et surtout parce qu’elle est porteuse de promesses. 
Notre grève a été une expérience plus qu’enrichissante. Elle nous a appris que certaines 
causes valent bien la peine qu’on se sacrifie pour elles. A n’importe quel prix et à n’importe 
quel mépris. Les droits, ça ne s’offre pas sur un plateau, ça s’arrache…Et le combat continue. 

Cette grève nous a permis de retrouver une identité commune, de vivre tous ensemble une 
aventure inouïe, inoubliable, odysséenne en quelque sorte. Tout un cycle de sit-in 
spectaculaires, de marches réprimées dans le sang, de négociations marathoniennes avec les 
autorités, d’assemblée générales désormais légendaires…  

Nous avons démystifié pour la première fois la thèse de l’effacement qui a fait de l’étudiant 
un bon à rien alors qu’il est bon à tout : ce n’est pas parce que nous avons le statut d’étudiants 
qu’il nous est défendu de participer activement à l’édification d’un nouvel ordre universitaire. 
Au contraire, nous sommes sans vouloir exagérer d’un cran les mieux placés pour dénoncer, 
proposer, et pourquoi pas imposer un autre point de vue que celui de l’establishment.  
Il est important de préciser que la réalité de notre action n’est pas de cette simplicité. Il s’agit 
bien entendu d’une grève digne d’une grande épopée. Il ne faut pas oublier que nous étions 
après tout à l’origine de ce qu’il convient d’appeler désormais le printemps de la médecine 
dentaire. 
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Pour tout dire, cette grève est incontestablement notre plus grand chef-d’œuvre. Et nous ne 
pouvons qu’en être fiers.  
Il y a une année, nous avons crevé l’abcès en vrais chirurgiens dentistes. 

Il y une année, notre contestation a été portée à ébullition, et même au-delà. C’était une sorte 
de guerre contre la guerre qui nous a été déclarée.  

Il y a une année, la dentisterie a été à réinventer. 
Il y a une année, c’était l’imagination, la créativité, l’initiative, la solidarité, la fraternité… 

Il y a une année, c’était une autre ambiance. 
Une année déjà ! On dirait hier soir ! 

 

DNA- Libre opinion 
Les pro-net du service 

Je ne sais si vous avez eu l'occasion de les rencontrer, ces braves qui donnent de l'éclat à notre 
service. Je pense que si, même s'ils ne sont passés qu'en coup de vent. J’ignore pour vous, 
mais moi, j'ai été marqué par leur passage. A ceux qui les ont ratés, je dis qu'il fallait être 
matinal. Oui, car je me souviens bien, en entrant un jour de bonne heure au service; avoir 
entendu un vacarme provenant de l'étage alors qu'il n'y a plus de travaux depuis quelque 
temps (je l'ai remarqué car je ne croise 
plus les ouvriers prenant leur pause café-cigarette à toute heure prés de mon casier). Ce 
vacarme, en l'espace d'un instant m'a redonné espoir" Ah, génial, ça doit être l'installation des 
fauteuils! Un peu tardif mais après tout mieux vaut tard que jamais". 
Le bruit devenait de plus en plus assourdissant au fur et à mesure que je me rapprochais du 
service en même temps que mon cœur battait de plus en plus fort, puis, je pousse la porte et 
là, la déception! Ce n'est pas l'installation des fameux fauteuils mais les pro-net qui passaient 
leurs machines à nettoyer le sol! Eh oui, ils faisaient le ménage en clinique tout en se faufilant 
entre les fauteuils sur lesquels nos patients étaient installés, qui au départ cherchaient à calmer 
leur douleurs dentaires ont fini la séance de soins à demander de quoi calmer leur maux de 
tête! 
Ah ces pros du ménage vêtus de combinaisons blanches attiraient comme par enchantement 
l'attention de toute l'équipe, tous les regards étaient rivés sur eux. La plupart étonnée tandis 
que d'autres amusés de voir ce tableau et l'étroite collaboration entre technicien de surface et 
médecin dentiste, en milieu présumé aseptique. C’est un tableau certes peu commun mais qui 
nous laissa sans voix. Mais regardons le bon côté des choses: chez nous, c'est sérieux, nous 
sommes tous au pied d'égalité «le travail commence à huit heures pour tout le monde" enfin, 
si toutefois nous retrouvons celui qui a la clef de la clinique. 
                                                                                                          Bel-Bel  
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DNA- CANCANS de l’Institut 
Un dessin vaut mieux que mille mots. C’est un proverbe chinois. Le journal se plie à 
cette maxime durant ce mois de mars pour donner en brut avec même les fautes 
d’orthographe l’explosion des étudiants.  

Acte premier :  
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Acte  2 :  

 

Acte 3 :  

 

                                                                                                            

 
 
                                                  Franchement, de quoi j’me mêle ?    
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DNA- L’Etudiant perspicace  

L’examen de l’étudiant perspicace 
Je suis dentiste  et comme le pigeon je suis voyageur. 

J’ai l’air triste, je vais  vous raconter mon malheur. 
Le pigeon voyageur  la saison venant, 

Se prépare pour les jours à un voyage très long. 
Moi, dentiste voyageur guettant l’examen arrivant, 

Me prépare  moi aussi  à un périple très long. 
Le jour J arrive, 

Et moi,  une mémoire pas trop vive, 
Dentiste voyageur, étudiant perspicace, 

Mais qu’est ce qui se passe ?! 
Je n’arrive pas à me rappeler des cours, 

Et le temps est trop court. 
Cherchant un coin chaud pour réviser, 

Je me heurte à une réalité qui me fait raviser : 
Je suis SDF au sein de chez moi, 

J’ai la carte, la blouse, mais ne me sens pas chez moi. 
L’examen arrive, la répartition est donnée, 

Comme l’eau sur la rive, les « chradna » sont étonnés. 
En face d’eux un amphi fermé, une porte close. 

C’est l’occasion d’ouvrir le polycop pour réviser la thrombose. 
Apparemment les clés de l’amphi sont introuvables. 

On n’arrive pas  à trouver le coupable. 
Le moment tant attendu finit par arriver. 

On nous passe le flambeau qu’il faut sans cesse raviver 
J’avais presque oublié que j’étais dentiste voyageur. 
Et je voyage donc avec le pigeon,  oh le malheur ! 

CCA,  psycho, gynéco, 
Chaque surveillant me crie dessus comme il faut, 
Ne me laisse pas entrer parce qu’il fallait venir tôt. 

Il faut y aller illico, 
Je cours, je cours, 
J’oublie mes cours, 

Je suis pris de court, 
Je perds mon parcours. 

Et comme le pigeon voyageur, je finis par arriver 
Chez ceux qui on bien voulu m’accepter. 
Le pigeon lui, va se reposer, il est fatigué. 

Quant à moi le calvaire ne prend pas fin, je reste aux aguets. 
Pas de copie d’examen, pas de place ou s’asseoir, 
Le pigeon qui me nargue du haut de son perchoir. 

Il me souhaite bonne chance merde en me le disant 
Mais plouf sur la tête aussi en me l’envoyant. 

Mon Dieu que vous ai-je fait 
Pour me faire souffrir de ces méfaits ? 

                                                               Avecvaso 
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DNA- En un mot comme en cent 

Nous les étudiants nous sommes capables du meilleur et du pire. Mais dans le 
pire, nous sommes les meilleurs. 

DNA- Plaisanteries et Curiosités 
Les femmes sourient environ 62 fois par jour par rapport aux hommes qui sourient 8 
fois par jour en moyenne, donc c'est un critère  important que le dentiste doit 
prendre en considération quand une femme veut restaurer ses dents.  

* * * 

Les PPA : le provisoire qui dure 
Les traitements orthodontiques : définitivement inachevés 
Nos profs : ceux qu’on adore détester le plus 
Le mandarin : la légèreté pesante de son caractère, ce nain géant 
Les arracheurs de dents : ils sont réglos dans leur malhonnêteté 
Le dentiste : il mange avec les dents des autres 
 

 
DNA-Sourire zygomatique : 
Attention, la lecture de ce paragraphe peut nuire aux 
zygomatiques ! 
 
Un patient avec un bloc incisivo-canin en piteux état se voit proposer un traitement 
par son dentiste: 

- Docteur, je me demande si une fois mes dents remplacées je pourrais jouer de la 
trompette?  

- Le dentiste: Aucun problème, tout est prévu et je vous assure qu'une fois 
terminé vous pourrez jouer de la trompette.  

- Quelle chance, quand je pense que je n'ai jamais pu sortir une note jusqu'à 
aujourd'hui....! 
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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  

DNA- Condoléances 
Perdre son père arrivera sûrement un jour. C’est une idée à laquelle il faut s’y faire. 

C’est arrivé pour notre collègue étudiante de 4e année B.L. Nous lui présentons nos sincères 
condoléances. 

Perdre sa mère arrivera également un jour. C’est encore arrivé pour la même étudiante B.L. 
Nous en sommes tous consternés. 

Mais perdre les deux le même jour à une heure d’intervalle, Il n’y a pas plus cruel parce que 
cette idée on ne s’y fait pas. La même étudiante B.L. le vit en ce moment. 

Mlle B.L., notre amie, notre sœur, nous voulons te dire que tous les étudiants du dentaire, et 
tous ceux qui te connaissent dans notre institut (enseignants et autres,…) t’assurent en cette 
douloureuse circonstance leur profonde sympathie. Que Dieu accorde à tes parents sa 
miséricorde et les accueille en son vaste paradis. Nous sommes tous là pour te soutenir. 
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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) Infection virale due au même virus que la 
varicelle  

II) Une coronaropathie  

III) Chlore 

IV) Partie active d’un bistouri  

V) Une grande association dentaire – 
Potassium  

VI) Un métal que l’organisme ne rejette pas  

VII) Rien  

VIII) Classification des cavités de caries  

IX) Rien  

X) Portés par les chromosomes 

VERTICALEMENT 

1) Clarithromycine  - Vaccin antituberculeux  

2) Desmodonte – Aluminium  

3) Nickel – Matériau d’obturation canalaire 
très élaboré – Acide nucléique  

4) Avant hoc - Détermine le Po sur TLRx 

5) Désigne la moitié – Potassium -  métal 
artificiel radioactif 

 

 

J2 : Je connais déjà 

Reliez par des flèches 

1-ClONa 
2-AS2O3 
3-Ca(OH)2  
4-Ni-Ti 
5-Ni-Cr 
 

a-Hydroxyde de calcium 
b-Alliage à mémoire de forme 
c-Hypochlorite de sodium 
d-Alliage non précieux  
e-Anhydride arsénieux  
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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. 

SESAMOIDE – MUQUEUSE – LAMINA 
DURA – ODONTOIDE – COLLET – GRAM 
– OCCLUSAL – LIME – CONDYLE – 
MYCOSE – MOU – SELS – SANG – BEC – 
OEDEME  

Définition : Processus au cours duquel le 
saignement est arrêté. 

J4 : Le mot encadré  

Définition : Perte de substance 
atteignant la basale  

 
  

1              
2              
3              
4              
5              
6              

1-Apprécier différents tracés TLRx d’un 
sujet à intervalle de temps 
2-Dent support d’une prothèse conjointe 
3-Greffe bactérienne sur un endocarde 
sain 
4-Instrument endodontique 
5-Pont prothétique 
6-Rétrécissement pathologique d’un 
conduit ou d’un canal  

                            
 
 

Solutions du Numéro 08 
J1 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
PULPE / UREE / RE – IM / ET / RIEN / OR – CD / EAU / FACE / FNS / ION 
VERTICALEMENT 
PUR – COIFFE / UREE – AN / LE – TP – ECSI (SCIE) / PEI – CAE / MORDU – MN  

J2: Je connais déjà : 1-c / 2-f / 3-a / 4-e / 5-b / 6-d 

J3 : MOT CACHE : SINUS  

J4 : Le mot encadré : GRANULOME 

S E S A M O I D E M 

C L A S U L C C O U 

O G R A M H E M L Q 

L E M C G M O O I U 

L S E N E T A U M E 

E B A D S E L S E U 

T S E M Y C O S E S 

S O E L Y D N O C E 

O D O N T O I D E E 

L A M I N A D U R A 
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