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Bélier (21 mars-20 avril)

Forme : La vie est bèelle, tu es 
jeune, tu es beau, tu es fort et tu 
as de l’énergie à revendre. Un vrai 
petit hyperactif.
Travail : Foncer tête baissée et 
cogner sur tout ce qui te pose 
problème au taf avec tes attributs (tes cornes espèce 
de détraqué) n’est pas forcément la meilleure des 
solutions. Pense à aborder les choses calmement et 
avec patience.
Amour : Mais laisse donc cette pauvre chèvre 
tranquille elle ne  t’a rien fait ! (On sait que la P1 est 
dure mais c’est pas une raison merde !)

Taureau (21 avril-21 mai)

Forme : Lundi, je baise. Mardi, je baise. Mercredi, je 
baise. Jeudi, je baise. Vendredi, je baise. Samedi, je 
baise. Dimanche, je baise. (P1 remplace chaque « baise 
» par le mot « travaille »)
Travail : Vanter tes innombrables exploits sexuels dans 
ton CV pour avoir le poste n’était pas la meilleure des 
idées ! Débrouille toi pour être en entretien avec une 
femme la prochaine fois.

Amour : L’amour c’est pour les 
nuls tu préfère vaquer à droite 
à gauche usant de tes attributs 
pour séduire (oui cette fois ci on 
parle bien des mêmes).

Gémeaux (22 mai-21 
juin)

Forme : Oui de très très belle 
formes *.* (si tu corresponds 
à la photo ci-joint et que tu 
souhaites connaître ton avenir 
plus en profondeur, contacte 
nous à adn@acle.net).
Travail : Pas de doute tu l’auras 

cette promotion, plutôt deux fois qu’une (Huhu)! 
Attention cependant à ne pas te cogner contre le bord 
du bureau en relevant ta tête, ce genre d’accident du 
travail est si vite arrivé.
Amour : Tout le monde est à tes pieds, tu le sais et 
tu en profites. Il ne reste plus qu’à trouver celui qui 
saura combler ce vide en toi…

Cancer (22 juin-22 juillet)

Forme : J’ai une mauvaise nouvelle …
Travail : Ta chimio te permet de partir en arrêt maladie 
toute l’année. Tu es nourri logé blanchi à l’hôpital, en 
plus les infirmières sont vachement bonnes rien à voir 
avec cette connasse de DRH obèse et mal baisée qui 
passait son temps à te pourrir la vie, Le pied !
Amour : Mignonne la petite Jacqueline du pavillon C, il 
ne te reste plus qu’à t’introduire dans la salle de soin et 
voler un peu de cette 
pilule bleue magique 
si tu vois ce que je 
veux dire.

Lion (23 juillet - 22 août) 

Forme : Que vous êtes joli ! Que vous me semblez 
beau ! Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
Travail : I am the fucking boss here ! Understand ? 
(Oh yeaaah ! yyiiiihaaa)  Je suis le putain de patron 
ici ! C’est compris ? (Oh ouii ! yiha)
Amour : Comme tout lion qui se respecte tu as à ta 
disposition un harem qui obéira au moindre de tes 

caprices. C’est bon d’être 
le patron. Surtout qu’en ce 
moment Pluton est aligné 
avec Mars et ça ba… C’est 
cool pour toi quoi enfin je 
crois.

Vierge (23 août - 22 septembre)

Forme : Tu es une petite fleur fragile et hypochondriaque. 
Une de celle qui vient nous faire chier en consulte et qu’a 
jamais rien parce que de toute manière tu fous jamais rien. 
M’étonne pas qu’avec ça tu trouves aucun mec avec cette 
graisse qui s’accumule à force de grignoter en regardant la 
télé au lieu de faire du sport ! 5 fruits et légumes par jour 
putain !
Travail : tu es encore une de celles qui pensent que l’en 
travaillant bien et avec assiduité (qui ça ?) on peut réussir 
très bien dans sa vie professionnelle... prend plutôt 
exemple sur gémeaux, on est plus 
au Moyen-âge bordel.
Amour : Ca commence à sentir 
le renfermé là-dedans faudrait 
penser à s’activer.

Le Caraboscope
Si pour toi aussi la journée ne commence qu’à la lecture de  l’horoscope dans le journal du matin, l’ADN 
t’a compris et s’est attaché les services d’un astrologue particulier. Voici donc ce que les astres t’ont 
réservé :
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Balance (23 septembre – 22 octobre)
Forme : Ce serait d’un humour vraiment très moyen que 
de dire que ton poids fait un peu le yoyo ces derniers temps, 
mais à vrai dire il semblerait que l’aiguille de la balance 
soit bloquée du mauvais côté. Si tu ne veux pas finir dans 
les records d’IMC, il est temps de te mettre à l’exercice !
Travail : heureusement pour toi, la sélection en médecine 
n’est pas faite seulement sur le physique, tu as donc 
toutes tes chances ! Pour toi P2/D1, ne t’inquiètes pas, la 
prochaine soirée Halloween c’est dans pas si longtemps 
que ça, et on sait tous que tu feras un malheur !
Amour : bon, l’astrologie t’en as un peu mis plein la 
figure niveau forme & travail, heureusement en amour, 
les planètes sont de ton 
côté ! Charmeur(euse) et 
attentionné(e), tu es un 
séducteur(trice) dans l’âme et 
c’est ce qui fait rager tes amis 
célibataires ! Gare tout de 
même à ne pas s’enflammer 
et créer des conflits, le but est 
de toujours faire pencher la 
balance de son côté ! ;)

Scorpion  (23 octobre 
– 22 novembre)
Forme : Irritable ces derniers 
jours ? Ceci est sûrement dû 
à l’entrée de Mars dans la 
trajectoire d’Uranus… Non 
mais sérieusement c’est quoi 
ces conneries d’astrologie on 

sait tous d’où vient le problème… Cette boule de 
nerf que tu as au fond de toi depuis si longtemps 
n’est peut-être qu’un vilain fécalome. Allez fais toi 
un petit TR et évacue donc tout ce stress accumulé !
Travail : tes relations avec tes collègues semblent 
compliquées, cherche toi donc des alliés petit P1 ! 
Quant à toi année sup’, si ta tentative d’harponnage 
à la dernière soirée dentaire n’a pas fonctionnée, 
sache que ton dard bien aiguisé saura piquer dans 
le mille à la post-term !
Amour : l’abstinence forcée de la PACES te pèse 
cher Péhun, mais gare à ne pas t’empoisonner en 
t’astiquant trop le dard, dans ton cas ça ne te rendra 
pas sourd, mais mort !

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)

Forme : Éternel Apollon/Aphrodite au corps d’athlète, tu 
sais prendre soin de toi et rentabiliser au maximum ton 
sex-appeal. Quelle chance ! Il ne te reste plus qu’à rayer 
‘apprendre le twerk’ (#secouetonboule) de ta liste de BG !
Travail : Draguer les infirmières aux pauses café ne fait 
pas partie des objectifs de stage, pourtant c’est ce que tu as 
dans le viseur en débarquant au service. Et pour toi jeune 

Péhun, continue donc dans ta lancée 
et tu atteindras ta cible !
Amour : Décidément, tout te réussit 
! Avec toi il en faut peu pour être au 
pieu, tu sais bander ton arc comme 
un dieu (oh oui !), dans ton plumard 
y en a toujours plus que deux ! 

Capricorne 
(22 décembre – 20 
janvier)
Forme : Avec ton corps 
de gazelle et tes yeux de 
biche, aïe aïe aïe tu en 
fais saliver plus d’un ! 
Travail : A force de foncer tête baissée, oh zut, 
tu t’es planté les cornes en plein dans le mur. 
Dommage quand on sait que tu en as sous le sabot 
!
Amour : Célibataire, une rencontre fortuite 
pourrait survenir prochainement. RU, salle de 
travail, machine à café, qui sait ? L’amour avec un 
grand Q est peut-être au détour d’un couloir. En 
couple, il est temps de Calm Your Tits, Bitch ! Ras 
le cul de tes phrases de Bisounours, tu fais chier 
tout le monde avec tes cœurs partout, et arrête de 
parler de ton/ta chéri(e), ON S’EN FOUT.

Verseau (21 janvier – 18 février)
Forme : Etant donné que tout liquide composant ton 
organisme contient en moyenne 68% d’alcool, on ne 
peut pas vraiment dire que tu ais une forme quelconque. 
Ou alors ça se rapproche plutôt d’une cirrhose.
Travail : Désolé P1, cet horoscope 
ne te concerne pas, toi tu ne bois 
pas, non même pas à la post term, 
d’ailleurs ferme ce journal et retourne 
bosser. En ce qui te concerne année 
sup’, débarquer rond comme une 
queue de pelle à ton stage, si c’est 
pas déjà fait bah c’est sur la liste!                                 
Amour : bon, la PLS c’est pas facile 
pour chopper, mais tu commences 
à avoir de l’entrainement niveau 
descente de bouteille, alors autant 

espérer.

Poissons (19 février – 20 
mars)

Forme : J’allais dire ‘tu nages 
comme un poisson dans l’eau’ 
mais ce n’est pas du tout ton cas, 

en fait tu patauge dans la vase, coco. 
Travail : P1 tu n’as qu’un conseil à suivre : « Nage droit 
devant toi, nage droit devant toi ! ». Et pour les autres, 
soit vous êtes en P2 et vous nagez dans le bonheur, soit 
vous avez des stages et vous êtes pas loin de la noyade.
Amour : attention aux raz-de-marée ! Avec toi on 
peut dire que la pèche a été bonne, tu te retrouves 
toujours avec le plus beau poisson, larguez les amarres 
moussaillons ! 
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Bouchée d’hiver
Ingrédients et ustensiles

• Une douzaine de clémentines
• 200g de chocolat noir
• Un verre de rhum
• Une seringue 5 mL avec une aiguille sous-cutanée (environ 0,40€ 

en pharmacie)
• Une casserole

Préparation
Eplucher les clémentines et séparer les quartiers. Ne conserver 
que les quartiers dont l’intégrité de la membrane est parfaitement 
conservée.
Faire fondre le chocolat dans une petite casserole à feux doux. S’il 
devient trop pâteux, ajouter de l’eau pour le rendre plus liquide. 
Maintenez le chocolat dans cet état jusqu’à la fin de la préparation
Injecter le quartier de clémentine de rhum par l’apex à raison 
d’environ 1 mL de rhum par quartier. Immédiatement après 
avoir retiré l’aiguille, plonger le quartier dans le chocolat en 
vous assurant de bien recouvrir le point de ponction (le rhum a 
tendance à fuir si le chocolat ne l’en empêche).
Répéter l’opération tant qu’il vous reste des trois ingrédients.
Placer les bouchées d’hiver dans une assiette au frigo et déguster 
quand le chocolat est à nouveau solide.
Bon appétit ! Sur fond de Roi Lyon, sinon ça marche pas.

 

Recette inventée 

par l’auteur*

*certifié ILBM

Attention ce médicament contient de l’alcool, de la joie et de la bonne humeur. Ne pas prendre si vous y êtes 
allergique. Ne convient pas aux femmes enceintes, aux enfants demoins de 3 kilos, et aux personnes dans la 
situation ci-dessous. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien médecin.
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 À propos

 A étudié à Faculté de Médecine Lyon  

         Nord     

 

 A travaillé à Hospices Civils de Lyon

 De Lyon

   Amis - 1664 (3 en commun)

Laurent Schaeffer  Yves Momo Patrick Mertens

 Vous n’aimez pas Ameuso Lyon sud (et 
vous avez bien raison).

Jéjé Etienne

Spéciale dédicace à Florence ADR 

 Jéjé Etienne

  Groupes

  Pétition pour que le doyen ait droit à 
fromage + dessert au RU ! (1 membre)

  Parce que Miss France est dans ma Fac, 
Lyon Est représente! (3789 membres)

 Dominique Sappey-Marinier

On se fait un 18 trous dimanche 
aprèm ? Après la raclée de la 
semaine passée, je te dois bien une 
revanche 

Vous avez été identifié sur une photo de Virgin’ 
Vlam1Q en compagnie de Jacquie Trouillas et deux 
autres amies.

St Tropez
été 1977 
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Médecins 2.0    

Ces jeunes médecins qui nous donnent envie d’en être.

 

L’ADN est allé à la rencontre de ces étudiants d’hier, ces médecins d’aujourd’hui et transmetteurs de vocation 
de demain.  Ces figures médicales à laquelle nous pouvons nous identifier, répondent à une question : qu’est ce 
vraiment étudier et pratiquer la médecine aujourd’hui ? La plume de Martin Winckler et l’humour de Michel 
Cymès combinés en version 2.0 dans des blogs médicaux relatant des anecdotes hospitalières entre la vie et mort, 
entre les rires et les sanglots, entre frustration et satisfaction…

 
Baptiste B.
Tout juste thésard, Baptiste  mêle habilement humour et 
légèreté,  spiritualité et sérieux, en nous rappelant que l’hôpital 
n’est pas juste un lieu où l’on meurt. Je veux dire, l’hôpital n’est VRAIMENT pas qu’un lieu où l’on meurt. 
 
Extrait :

Son livre :  « Alors voila. Les 1001 vies des urgences. » 
Son blog : www.alorsvoila.com

Gélule  
Gélule, la médecine  en bulles.

Son blog : www.sous-la-blouse.blogspot.fr

Jaddo  
Jeune médecin généraliste, Jaddo raconte de la P1 à la soutenance, 
ces histoires qui font d’elle ce qu’elle a toujours voulu être, juste 
après dresseuse d’ours.

Son livre : « Juste après dresseuse d’ours. » 
Son blog :  www.jaddo.Fr 

« Alors voilà, M. Revendre. Malheureusement, pour M. Revendre, s’il a de l’imagination pour deux, il n’a qu’un seul 
côlon et l’a «gâché» en jouant avec sa maitresse. Le jeu s’appelle : «Que fait-on un dimanche après-midi quand il 
pleut dehors, qu’on ne retrouve pas les boîtes de jeux du Cluedo ou du Monopoly, que le marchand de concombre 
est fermé et qu’une bombe de déodorant bougrement sexy traîne dans le coin ?» Le jeu a mal tourné pour : 
- la bombe de déodorant, qui, j’en suis sûr, a dû être une bien vilaine 
personne dans une autre vie pour mériter un sort aussi terrible 
- M. Revendre qui va avoir son abdomen ouvert en deux pour libérer ladite bombe prise en otage [...]

Il va falloir du courage à M. Revnedre, je veux dire, il va VRAIMENT lui falloir du courage, à Revendre.»
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Rencontre avec : 
Baptiste BEAULIEU

Pourquoi avez-vous fait médecine ?

 Euh nan t’es gentil tu vas commencer par me 
tutoyer sinon ça va pas le faire.

Ok , on recommence. Pourquoi AS TU fais 
médecine ?

  On n’y va pas par hasard.  Pour l’amour du 
soin depuis très longtemps et un sale événement qui 
m’a conforté dans cette idée, une rencontre avec une 
prostituée tabassée dans la rue..

Pourquoi avoir écrit ce blog, puis le livre Alors 
voilà ?

 En octobre 2012 pendant la  grève des internes 
on a interrogé des étudiants dans la rue et je croyais 
naïvement que les gens aimaient les médecins. Je me 
suis rendu compte que Les gens ne nous aimaient pas, 
les externes les internes et les équipes soignantes en 
général. Ils n’avaient aucune idée de ce qui se passe à 
l’hôpital.

 L’hôpital ne se résume pas à  maladie la 
souffrance le deuil, il s’y passe des choses qui sont 
premièrement marrantes, des qui sont poétiques et 
qui valent le coup d’être raconté aux gens en dehors 
de l’hôpital. Et  par la même occasion de réconcilier 
soignants et soignés.

Penses tu que cet objectif est atteint ?

 J’ai été le premier surpris de l’ampleur qu’à pris 
le bébé, 17 000 visiteurs par jour, on a dépassé les 3,5 
millions de visiteurs en moins d’un an. Donc oui je 
pense que l’objectif est atteint.

Comment est vécue cette notoriété par tes chefs, 
collègues et patients ?

 Bonne question, la plupart des médecins avec 
qui j’ai travaillé, ont été contents de ce que j’avais fait et 
sont venus spontanément vers moi pour me raconter 
quelque chose qui les avait touchés, qui les avait 
marqués. Un seul retour négatif d’un médecin qui m’a 
dit « ce qui se passe à l’hôpital doit rester à l’hôpital ». 
Ca m’a conforté dans l’idée, que j’avais raison qu’il 
n’avait rien compris et que justement,  il fallait réduire 
la fracture qu’il pouvait y avoir entre soignants et 
soignés. D’une manière générale ça a été très accepté. 
Ce coté « passeur d’histoires » j’en ai été enchanté. 

Un conseil pour les futurs collègues ?

Faire autre chose que la médecine. Aménager des 
plages où l’on ne pense plus à l’hôpital et aux études ou 
l’on pense a autre chose que ça. Lire Fernando Pessoa. 

Tac au Tac

Neil Young ( After the gold rush ) ou 
Bob Dylan ( Blowin’ in the wind) ? 
Merde… un écouteur à Droite : Neil 
Young, un écouteur à gauche : Bob Dy-
lan. Même si le son est discordant.

Un nom de pathologie qui claque ? 
Pas une pathologie, mais un examen 
complémentaire que j’aime dire très très 
vite c’est : la ‘’Biopsie stéréotaxique céré-
brale’’

Un organe ? 
Les organes génitaux…

Une citation ? 
De van damme : Je suis fasciné par 
l›air... Si on enlevait l›air du ciel, tous 
les oiseaux tomberaient par terre et les 
avions aussi.

Pour ou contre la faluche ? 
Quand j’étais en p2 j’étais contre, et plus 
j’avançais en âge je me suis dit « Putain 
t’étais con , t’aurais du la faire au moins 
pour t’amuser et le raconter à tes petits 
enfants ». Avec le recul, j’ai envie de vous 
dire : amusez  vous, ça passe trop vite.

Apéro ou ronéo ? 
Apéro bien sur. Quelle question !
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Ami carabin, tu en as assez de boire toujours la même potion ? De ne pas savoir ce qu’il y a dedans (souviens-
toi des mystérieuses mixtures du WEI et de la journée d’intégration, souviens t’en…) ? De ne pas savoir que 
quémander au serveur ? Je te vois déjà venir : « De toute façon, on s’en fout, quand on est bourré, on ne fait 
plus attention et tout passe bien… ». Mais est-ce vraiment une raison suffisante pour ne pas siroter un délicieux 
cocktail ? Je ne pense pas ! Je vais donc te concéder quelques subtilités essentielles à la réalisation  de boissons 
sensationnelles pour ton sensible palais. Le temps de l’ignorance gustative est terminé, laissons place à la 
sublimation de ton breuvage de prédilection en soirée !

 

 

     

- 6cl de rhum 
- 3cl de jus de citron vert 
- feuilles de menthe 
- 2 cuillères à café de sucre  
- eau gazeuse (avec une préférence pour le Perrier)

A réaliser directement dans le verre :

Placer les feuilles de menthe dans le verre avec le 
citron et le sucre, piler le tout. Ajouter le rhum, des 
glaçons et l’eau gazeuse

Variante : ajouter du sirop de framboise ou de fraise 
avec quelques fruits entiers.

- 4cl de Vodka 
- 2cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier) 
- 2cl de jus de cranberry 
- 1cl de jus de citron vert

A réaliser au shaker :

Frapper les ingrédients avec des glaçons et verser 
dans le verre en filtrant.

- 6cl de tequila 
- 12cl de jus d’orange 
- 2cl de sirop de grenadine

A réaliser directement dans le 
verre :

Verser la tequila sur des glaçons, 
compléter avec le jus d’orange, puis 
verser doucement le sirop.

Cocktails : Les Basiques

Mojito   (à réussir impérativement !!)

Cosmopolitain

Tequila Sunrise

Gin Tonic
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Je ne fournis malheureusement que quelques recettes, pour le reste, c’est à toi de gérer… Mais désormais, 
tu n’as plus d’excuse pour ne pas boire comme il se doit. Tous à vos verres et que l’extase papillaire commence ! 

Pour finir, je te conseille également une application gratuite : Atelier Cocktail, qui, par sa rubrique 
« Dans mon frigo », te permettra de faire face à toutes les situations avec ce que tu as en alcool, soft et aliments.

Sur ce, bonne dégustation…

- 3cl de gin 
- du Schweppes (Hey, what did you 
expect ?) 
- 1 tranche de citron vert

A réaliser directement dans le verre :

Verser le gin sur des glaçons et compléter 
avec du Schweppes, puis ajouter la tranche 
de citron.

-1 louche de triple sec (Cointreau, Grand Mar-
nier) 
-1 bouteille de champagne ou de mousseux 
-1 louche de jus de citron vert 
-1 louche de sirop de sucre de canne

- 5cl de tequila 
- 3cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier) 
- 2cl de jus de citron vert

A réaliser au shaker :

Frapper les ingrédients au shaker avec des glaçons 
puis verser dans le vert givré au citron  et au sel 
fin.

-5cl de whisky 
- 1 citron 
- 1cl de sirop de sucre de canne

A réaliser au shaker :

Presser le jus d’un citron, verser dans le shaker avec 
le whisky et le sucre de canne, bien frapper avec 
quelques glaçons et versez.

Variante : remplacer le sucre de canne par du miel.

Gin Tonic

Margarita

Whisky Sour

Soupe de Champagne
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La première année 
commune des études de santé a 
été mise en place pour centraliser 
les premières années permettant 
l’entrée dans les différents cursus 
de santé, elle permet d’accéder 
aux études de médecine, 
pharmacie, dentaire, sage femme, 
kinésithérapie et ergothérapie. 
Sa mise en place est partie du 
constat que la première année de 
médecine, ancienne 
P1, était source 
d’un grand gâchis 
humain, permettre 
aux étudiants un 
plus grand choix de 
filière était entendu 
donc comme un 
moyen de palier à ça. 
La PACES devait aussi permettre 
aux étudiants de connaître les 
matières des professionnels de 
santé avec lesquels ils seront 
amenés à travailler dans le futur, 
afin de créer une meilleure relation 
interprofessionnelle.

Malheureusement, les 
résultats escomptés ne sont 
pas du tout atteints et le gâchis 
humain engendré par la PACES 
est semblable à celui de la p1. 
De plus certaines filières ont 
fortement souffert de ce nouveau 
système comme les études de 
pharmacie et de sage-femme 
qui se sont retrouvées être les 
filières « deuxième chance » où 
les refoulés de la filière médecine 
finissaient par aller. Les promos 

de deuxième année de ces filières 
se sont vus peuplées d’une partie 
d’étudiants n’ayant pas acquis les 
compétences de base fournies par 
la première année débarquant dans 
la deuxième où le programme est 
surchargé pour rattraper le retard 
de l’année précédente, certaines 
facultés ressentent fortement ce 
phénomène en voyant la moitié 
de leur promo de deuxième 
année redoubler. De plus à cause 
du concours de fin d’année, la 
cohésion interfilière est plutôt 
complexe à mettre en place.

Conscient de 
l’inefficacité de la PACES le 
ministère des études supérieures 
et de la recherche a demandé 
aux différentes UFR (Unité de 
Formation et de Recherche) 
de France, comme la faculté de 
médecine de Lyon Est, de porter 
un projet d’alternative. Le projet 
de Lyon avait surtout pour idée 
de mettre en place un deuxième 
semestre « rebond » permettant 
aux étudiants avec un classement 
au delà de 2,5xle numerus clausus 
de suivre des cours de S2, s’ils 
ont la permission de redoubler, 
et des cours de préparation à 
la réorientation validant des 
crédits permettant une meilleure 
réorientation. Seulement cette 

expérience a été rejeté par le 
ministère des études supérieurs 
et de la recherche, mais d’autres 
projets dans d’autres villes ont pu 
aboutir.

Même si permettre aux 
UFR de construire un projet est 
louable de la part du ministère, 
le cahier des charges pour que 
l’expérience puisse être acceptée 
était beaucoup trop restrictif, c’est-
à-dire que les nouvelles expériences 
ne devaient comprendre aucun 
changement du programme, pas 

de sélection possible 
avant huit semaines de 
cours, le pourcentage 
de réorientation 
étant fixé par décret, 
chaque étudiant doit 
avoir une seconde 
chance… les principales 
caratéristiques de la 

PACES étant gelés, difficile d’être 
très innovant. 

Des structures comme 
l’ANEPF (Association Nationale 
des Etudiants en Pharmacie 
de France) qui ont souffert de 
cette PACES ont par ailleurs 
expressément demander à ce que 
leur filière en sorte.

 La PACES reste 
finalement un gros chantier et 
les réformes risquent encore de 
tomber en grand nombre avant 
d’y trouver une réelle solution.

Les Etudes de Médecine 

Projets de première année, iECN, SIDES...
POUR

LES NULS

Projet PACES
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 Les ECN informatisés ont 
été mis en place en remplacement 
des ECNs et sont prévus pour 2016 
 Devenus trop peu 
discriminant, les ECN devaient 
être inexorablement remplacés.  
Effectivement, les ECNS classent 
8000 étudiants sur seulement 1000 
points, et les notes sont entières, 
par conséquent tous les étudiants 
étaient classés sur une fourchette 
de 200 points en moyenne, créant 
un très grand nombre d’égalité. On 
comprend vite le problème de cet 
examen.

 Les iECN eux sont notés 
sur 10000 augmentant d’un facteur 
10 la discrimination de l’examen.De 
plus l’informatisation va permettre 
un développement conséquent 
des annexes qui pourront même 
être interactives, rendant les cas 
cliniques plus faciles à développer.

 Les iECN apporteront 
quelques améliorations aux 
examens actuels :

- la mise en place de dossiers 
cliniques progressifs : il ne serait 
pas possible d’accéder à la question 
suivantes sans avoir répondu à 
celle d’avant, et tout retour serait 
impossible, le cas clinique gagne 
ainsi en réalité.

- La création des tests à 
concordance de script : l’étudiant 
est mis en situation d’un cas 
clinique auquel est  émis une 
hypothèse, puis sont ajoutés 
les résultats d’un examen 
complémentaire. L’étudiant a alors 
le choix entre dire si les résultats 
d’examen valident l’hypothèse, 

la renforcent, ne changent rien, 
l’affaiblissent ou la réfutent.

- La LCA sera sûrement en 
anglais à un moment ou à un autre, 
elle ne le sera pas en 2016 mais c’est 
probable qu’elle le soit en 2017.

 Le projet de répartition 
des points et la durée des 
épreuves sont déjà tombées :

- Dossiers Progressifs 65%, 4 
demi journée, 6500 pts, 4x3h et 30 
minutes par Dossiers Progressifs, il 
y aura 24 dossiers et par conséquent 
270,8 pts par Dossier Progressif.-

- Questions Isolées 20%, 1 
demi-journée, 2000 pts, 3h pour 
120 questions et donc 16,67 pts part 
question.

- LCA 10% , 1 quart de journée, 
1000 pts, 2h, 15 questions soit 66pts 
par question.

- TCS 5%, 1 quart de journée, 
500 pts, 1h, 60 questions (1min/Q) 
soit 8pts/Q

Au total : plus de 500 
questions, 18h cumulées d’épreuve, 
10000 pts. Le tout sur une semaine 
d’épreuve.

Proposition validée par 
le Conseil Scientifique, pouvant 
être révisée au regard des examens 
facultaires. 

L’ANEMF, à la suite  de 
cette répartition, a souligné le 
fait que les questions de LCA étaient 
particulièrement couteuses, le 
nombre de questions devraient 
être donc augmenté, vous aurez 
des informations ultérieurement 
quant aux nouvelles propositions.

Cette répartition reste 
modulable, dans le cas où vous 
ayez une question ou une remarque 
une adresse représentation@acle.
net ou eluslyonest@gmail.com 

 Sides est la plateforme 
d’entraînement pour les ECNs, 
elle va permettre à la fois un 
entraînement sur la nouvelle 
docimologie des ECN, entièrement 
informatisée elle permettra des 
examens types iECN, et permettra 
aussi un lissage des enseignements 
à travers la France car elle est 
surtout une plateforme d’échange 
d’épreuves à travers toute les 
facultés de France.

 Les meilleurs sujets, 
c’est à dire ceux qui ont un taux de 
réussite entre 50 et 70% donc ni 
trop facile ni trop dure, sont mis en 
lignes sur la plateforme d’échange 
permettant à tout étudiant de les 
passer quand il le souhaite.

 Sides est déjà utilisé par 
les promos actuelles de DFASM1 
et a ouvert ses portes le lundi 18 
Novembre.

 L’ANEMF a par ailleurs 
insisté pour que Sides soit 
accessible aux étudiants partant en 
Erasmusdurant leur cursus.

POUR

LES NULS

Pour toute question concernant 

l’ANEMF ou vos études toujours 

les mêmes adresses :

SIDES

iECN
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Comment pecho ?

C’est le principal lieu de vie sociale pendant ta P1. L’amphi t’offre 95% de tes 
rapports humains, si on devait garder un seul endroit pour draguer, ce 
serait celui là !
A faire :
Être carré ! Tu as de l’expérience, du charisme et surtout de la voix ! 
Impressionne ton voisin(e) avec ta connaissance étendue des plus 
célèbres chants de carabin. Le fameux «Une fois, deux fois » sera ta 
meilleure arme pour te faire remarquer.
A ne pas faire :
Montrer que tu travailles ! Il ne faut pas passer pour une menace, tu 
risquerais d’effrayer ta proie avec ta maitrise des séquences de Morel. Tu 
garderas tes classements pour toi, il (elle) ne doit pas savoir que tu es arrivé 
10e au concours blanc d’UE3. Tu dois rester un objet sexuel, rien d’autre.

Pour toi P1, ce sera ton principal terrain de chasse.
Pour toi année sup, la chair fraiche sera au rendez vous !
A faire :
Boire ! Chaque gramme d’alcool te rapprochera de ta cible. Quand elle 
te verra arriver (nu(e)), pendant les Rois Mages, il sera trop tard. Surtout 
garde en tête que le ridicule ne tue pas, même quand il y a plus de 1500 

personnes.
A ne pas faire :

Venir sobre … Mais attention à ta consommation qui peut amener des réveils 
difficiles. Tu peux te retrouver dans un lit inconnu, une chaîne autour du cou et un 
rectum douloureux.

Tu croyais que c’était mission impossible ? Détrompes toi, la drague en silence 
c’est réalisable !
A faire :
La fixer durant de longues minutes sans cligner des yeux façon Anthony 
Hopkins dans le « Silence des Agneaux ». Une fois son regard accroché, 
montre que tu sais te servir de ta langue … Nous rappelons à tous nos 
lecteurs que ces techniques ont toutes étés testées (avec succès )
A ne pas faire :
Tu dois à tout prix éviter de te faire remarquer par les autres ! Le bruit est 
donc à bannir. Il est aussi impératif de bien choisir sa place, met toi dos au 
mur pour être certain que tu es bien son centre d’attention. Tu éviteras ainsi de 
grands moments de solitudes ...

 C’est LA question qui anime depuis toujours les étudiants du monde entier. Finis les recalages en soirée 
ou au travail, deux experts en la matière (ou pas) ont étés contactés par l’ADN pour te livrer leurs meilleures 
techniques. 
Si l’année 2013 n’a pas été très clémente avec toi, attends de voir 2014 : TU VAS PECHO
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Un DM en plus chic et en plus cher. Mais la PLS en costard, ça n’a pas de prix !
A faire :
Comme dit plus haut, sort ta plus belle tenue ! La classe à la Pierce Brosman et 
l’élégance style Nathalie Portman fonctionne toujours lorsqu’il s’agit d’attirer 
le sexe opposé. N’oublie pas de cibler en priorité les membres du staff 
(comme votre humble serviteur), ils seront ouverts à toutes propositions.
A ne pas faire :
Te ramener en tenue « Jacquie&Michel » (google est ton ami). Ça ne collera 
pas avec l’ambiance générale et tu ne pourras pas étaler ta connaissance en 
matière de grands crus.

Sans contact avec le monde extérieur, tu te retrouveras entouré de ta promo, 
les rares souvenirs que tu auras seront les meilleurs de ton année.

A faire : 
Ce que tu veux ! Commence à faire la fête durant le trajet et ne 
redescend pas du séjour ! Nous te conseillons de choisir le bus 1 
pour tous tes trajets, ce dernier ayant marqué les rédacteurs de cet 
article (merci Anais !). Dans tous les cas, garde en tête que les lits 
ne sont jamais bien loin...
A ne pas faire : 

Pas grand chose à mettre ici, il n’y a pas beaucoup de restrictions ! 
Malgré ça, nos sources nous ont informé que la drague en PLS n’est 

pas chose aisée.

Ton année est finie, profite de ton statut d’étudiant en médecine pour 
harponner à foison.
A faire :
Arbore fièrement les couleurs de ta faculté (en vente à la boutique 
de l’ACLE !) et n’hésite pas à mettre en confiance ton objectif en 
utilisant les clichés du métier ! Le « Bonjour mademoiselle, je soigne 
des enfants» ou le « Quelle belle journée pour sauver des vies! » 
seront tes meilleurs amis.
A ne pas faire :
Utilise avec précaution cet avantage certain ! Tu ne voudrais pas te 
retrouver dans cette situation délicate où, pauvre petit P1, tu te vois dans 
l’obligation de réaliser une RCP* sur Mm.X, 86 ans, 120 kg, évanouie au 
bord de la piscine …

 Avec cet article tu peux maintenant chopper en toutes circonstances ! A toi d’appliquer ces techniques 
durant les autres événements qui ponctueront tes études de médecine (soirée Halloween, Crit’). Mais comme le 
disait si bien Laurent Ruquier : « Il ne faut pas sortir sans préservatif ... et encore moins rentrer ! »
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Resultats du Concours
 Ca semble évident, mais au cas où certains ralentis se poseraient encore la question cet article est consacré 
aux résultats du concours lancé dans le numéro précédent. Tout d’abord, la rédaction de l’ADN et le bureau de 
l’ACLE remercient tous les participants pour le temps que vous y avez passé, pour votre implication et pour le 
plaisir qu’à été l’admiration de vos chef d’oeuvres ! Vous nous avez vendu du rêve par pack de douze.
Voici en toile de fond le magnifique pull de cette année en vente à la boutique de l’ACLE pour 30€.Il est zippé (ça 
se voit non ?),  le logo du dos ainsi que celui de l’ACLE sur la poitrine sont brodés. 
C’est l’accessoire indispensable pour draguer, votre proie se laissera 
rapidement envoûter en voyant le signe de votre futur statut de médecin. 
Alors foncez !!

En attendant 
que vous vous 
d é c i d i e z , 
voici un petit 
florilège de 
vos créations 
diverses et 
variées. Juste 
pour le plaisir ! 

Mention :   Oeuvre d’Art
Par :   Leonardo Da Vinci

Mention :   Clef Volante
Par :   Harry Potter

Mention :   Squelette
Par :   Amour de l’Anat

Mention :   Théorie du Complot
Par :   Franc Maçon
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Mention :   Grosse Clef
Par :   Passe Partout

Mention :   Théorie du Complot
Par :   Franc Maçon

Mention :   Faluche
Par :   Faliban Vénéneux

Mention :   Caducée Mercure
Par :   Kiné Infiltré

Mention : Suprematie
Par : Yohan Guillon

Mention :   Rugissement
Par :   Mufasa

Mention :   Manipulateur
Par :   Scar

Mention :   Serpent Pas Content
Par :   Nagini
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Jeu central
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Jeu central



20 - ADN XIV / Fevrier 2014

Parlez nous de votre parcours 

 «J’ai commencé par des 
études de médecine au CHU saint 
Antoine Paris VI de 80 à 86. Après 
j’ai passé un internat en neurologie 
qui ne s’appelait pas encore l‘ECN. 

Comme je n’étais pas trop mal classé 
j’ai bénéficié d’une année recherche 
ce qui  m‘a permis de faire un 
équivalent de master (DEA) qui a 
été mon  premier vrai contact avec 
la recherche.   Je pensais 
qu’on allait étudier la science 
en médecine ce qui n’était pas 
forcément le cas. J’ai repris pendant 
mon internat des certificats de 
licence pour les travailleurs du soir 
pour me rééduquer après l’épreuve 
de l’internat. Car vous verrez après 
que la P1, c’est que du bonheur. J’ai 
fait un DEA à l’institut Pasteur avec 
Jean Pierre Changeux  en continuant 
ma thèse, tout en finissant mon 
internat. J’alternais donc entre les 
stages et les séjours en laboratoire. 
Un cursus standard d’un  étudiant 

en double cursus. Avec aussi un 
an de service militaire au Val de 
Grace en tant que neurologue et un 
petit gars (NDLR : et nous qui nous 
plaignons avec nos ronéos..). Il faut 
être jeune pour faire ça !

 J’ai finis mes thèses en 95, 
en travaillant sur le récepteur à Ach 
dans la jonction neuromusculaire. 
On a  développé de nouveaux 
vecteurs pour analyser l’expression 
des gènes utilisés dans la thérapie 
de la dystrophie musculaire par 
exemple. Cela ayant bien marché, 
j’ai décidé d’opter pour de la 
recherche en plein temps et je 
suis rentré à l’INSERN en tant que 
chargé de recherche. 

 J’ai porté mes recherches sur 
la synapse en utilisant le Nématode. 
L’utilisation du Nématode pour 
de la recherche neurologique 
n’existait pas en France je suis donc 
parti à Salt Lake City, aux USA. 
J’ai démarré des projets que j’ai 
continué en revenant à l’ENS à Paris 
pour monter mon équipe en tant 
que chef d’équipe junior puis chef 
d’équipe en 2003. J’ai donc travaillé 
sur la synapse neuromusculaire en 
utilisant celle d’Elegans comme 
modèle. On a mis au point une 
technique de recombinaison 
homologue permettant le Knock 
In, ce qui n’avait jamais été fait sur 
ce spécimen. On s’est penché sur 
toutes ces  molécules synaptiques 
retrouvées dans le cerveau des 
Homo Sapiens mais trop peu 
étudié. L’idée étant de trouver 
grâce au Nématode de nouvelles 
fonctions qui permettraient après 
d’extrapoler sur les fonctions 
humaines.

Comment êtes-vous devenu 
enseignant en PACES  ?

 C’est une histoire un 
peu compliqué ! Quand j’étais 
avec le Professeur Changeux 
j’ai rencontré le Pr Schaeffer. Il 
y avait un projet sur la jonction 
neuromusculaire et les pathologies 
associées qui était en réflexion et 
qui concernait la réhabilitation du 
centre de recherche scientifique 
de Rockefeller. La première partie 
concernait surtout la rénovation 
des BU et a été mise en place. Le 
reste concerne la mise en place de 
l’institut neuro-myo-gene basé sur 
le campus de Rockefeller. Laurent 
Shaeffer m’a demandé si je voulais 
me lancer dans l’aventure et en 
effet, c’est une belle aventure de 
structurer un centre. 

 Puis ça me disait bien de 
revenir plus au contact de ma 
formation première.

 

Interview du Pr Jean-Louis Bessereau

TAC AU TAC 
Un organe ? Un bel organe

Une pathologie ? La stupidité

Un péché mignon ? La curiosité

Une passion ? Le futur (ndlr : que 
de poésie)

Un cocktail ? Détonnant

RE ou Golgi ? Golgi, un grand 
monsieur

Apéro ou Ronéo ? Apero

Pour ou contre la Faluche ? Pour

 Pour le plus grand plaisir de nos lectrices (et un peu de nos  lecteurs) nous sommes allé à la rencontre de 
Sieur Jean Louis Bessereau, PU-PH travaillant au centre de génétique et de Physiologie moléculaire et cellulaire 
et chef d’équipe du projet « Génétique et Neurobiologie de C. elegans ». Pour  cela nous avons dû braver la jungle 
qu’est la DOUA (lieu principalement connu pour ses fameuses soirée du Double Mixte) et visiter le labo des experts  
Lyon
 Voici le résultat de cette incroyable aventure, qui s’est déroulé à moins d’une semaine de nos partielles 
(on s’est sacrifié pour vous kua !)



ADN XIV / Fevrier 2014 - 21

Une autre chose est que je me suis 
beaucoup impliqué dans l’école 
de l’INSERM , c’est d’ailleurs une 
chose que nous sommes en train de 
repenser au niveau lyonnais (NdlR 
école de l’insern dans le cadre d‘un 
double cursus avec médecine). »

 

Le professeur Bessereau nous 
a expliqué combien il trouvait 
important que nous nous 
intéressions aux différentes 
sciences tant que nous 
sommes jeunes et motivés, car 
on ne peut que difficilement 
considérer  la médecine sans 
les savoirs fondamentaux.

Le fait d’être  2 prof a-t-
il changé quelquechose 
dans l‘enseignement de la 
biocell ?

 C’est compliqué 
car je n’ai pas de référence 
mais nous avons essayé de 
garder le même style de support en 
travaillant en étroite collaboration 
avec Laurent. Ça n’a pas posé de 
problème entre enseignants et on 
espère que ça n’en a pas posé aux 
étudiants.

L’ambiance PACES ?

 J’ai retrouvé avec émotion 
le folklore car avant d’être vieux 
j’ai  été étudiant et c’est très drôle 
de voir que certaines traditions ont 
perduré. Par exemples les SSSS de 
la sélection….

 Ça ne me pose aucun 
problème tant que ça ne nuit pas à 
la concentration. 

NDLR : Ce n’est pas un 
encouragement à l’émeute 
pour l’année prochaine !!!!!!! 
A bon entendeur.

 

A consommer avec modération : 
quand on fait un cours sur le trafic 
cellulaire et qu’on n’arrête pas de 
parler de la Fusion …. (De quoi 
veut-il parler P1 ?)

Comment voyez-vous 
l’enseignement de la biocell 
dans le futur ?

 Ce qui est frustrant, c’est 
de faire de la pédagogie avec le 
nombre d’étudiant de la PACES. 

En plus le nombre d’heure oblige 
à faires des sélections arbitraires 
en faisant des simplification ou en 
donnant beaucoup d’informations 
à ingurgiter. Cela pose la question 
de savoir comment faire évoluer 
les choses. La solution extrême 
serait de distribuer un dvd pour 
transformer toutes les heures en 
TD. Mais des TD à 300 personnes, 
cela a-t-il du sens ?

 Je pense qu’il y a un 
problème de fond qui ne tient pas 
qu’à la biologie cellulaire mais à 
tous les enseignements de PACES.

 Ce qu’on peut faire évoluer 
ce sont les modalités d’examen, en 
mixant des questions de cours avec 
de la réflexion. En PACES l’évolution 
de la biocell est limitée de par la 
faible marge de manœuvre, mais 
pour la suite il y a des certificats où 
on s’investit pour les étudiants.

 Il faut que les étudiants, en 
tant que futurs médecins, aient un 
esprit critique sur ce qu’on va leur 

raconter : en savoir moins qu’un 
patient qui a fait des recherches sur 
internet pose un vrai problème !!

Comment voyez-vous votre 
implication dans le tutorat ?

 On a beaucoup apprécié le 
tutorat. Le problème est qu’avec 
les cours, on a été engagés à 
minima par faute de temps. Mais 
il n’est pas impossible que dans 

quelques années un maitre 
de conférences rejoigne 
l’enseignement de biologie 
cellulaire. Il pourrait nous 
permettre pourquoi  pas de 
mettre en place un forum 
ou en tout cas un plus grand 
investissement avec le 
tutorat.

Quel conseil donneriez-
vous aux PACES ?

 La première année il faut 
tenir le coup, on est conscient 
du caractère particulier de cette 
exercice. Le risque est d’être 
submergé et de se lancer dans 
un apprentissage d’ingestion de 
masse plutôt que de continuer à 
réfléchir sur les cours. C’est le seul 
moyen pour les apprendre. Il est 
impossible d’apprendre par cœur 
les quelques 2000 diapos du cours 
de biocell.

 Le conseil est donc de ne 
pas s’arrêter de réfléchir.

Un mot de la fin ? 

A bientôt mais plus tard

 

 

 Propos recueillis par  
         Hugo et Romain
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L’externat

L’admission aux 
urgences

N, un soir, homme de 25 ans amené 
par les pompiers : tableau méningé, 
apyrétique. Après un interrogatoire 
assez poussé, il avoue que sa copine 
était en train de la branler quand il a 
commencé à avoir la nausée, vomir, 
avoir mal à la tête. Le aTDM neuro 
retrouve un AVC hémorragique 
sur rupture de malformation 
arterio-veineuse engendrée par 
l'hyperdébit pour remplir popol. 3 
semaines plus tard, il sortait de SSR 
avec des séquelles motrices...
Diagnostic : AVC sur branlette

***
Aux urgences, patient de 30 ans: 
- Bonjour, j'ai mal à la tête 
- depuis quand ? 
- depuis que j'ai 8 ans

***
Aux urgences : 
- j'ai mal dans la bouche 
- dites AAAAAAhhh 
- AAAAAhh 
- rentrez chez vous, vous avez un 
aphte

***
N, 5h du matin, patient de 35 ans:
- Bonjour, j'aimerais bien un 

médicament pour dormir, parce 
que je suis insomniaque
- Depuis quand êtes-vous 
insomniaque ? 
- depuis cette nuit...

***
A la banque de N, arrive un mec 
un peu bizarre (en même temps, 
a N...), qui déclare que les ORL 
l'ont adressé ici avec un courrier. Il 
m'explique : « en fait, à la naissance, 
des chirurgiens m'ont posé un 
implant "moyen", c'est un implant 
très rare, et qui s'est détraqué en 
1998, et depuis, j'entends tout ce 
que les gens pensent dans leur 
tête. » 
Le courrier de l'ORL « Le patient 
a été adressé par le comissariat du 
3ème pour avoir agressé verbalement 
une fonctionnaire de la Mairie du 
3ème, qui aurait eue des pensées 
mauvaises envers lui. Après 
examen clinique, on ne retrouve 
pas de cicatrice en faveur d'une 
intervention chirurgicale. On 
adresse donc le patient aux urgences 
psychiatriques »

***
Homme de 21 ans venant pour abcès 
scrotal sur rasage chronique des 
testicules. A l’examen on découvre 
en plus un condylome à HPV 
présent depuis trois ans. Le patient 
avait déjà à l’époque, et a continué 

depuis, à avoir des rapports non 
protégés et n’imaginait pas une 
seule seconde qu’il pouvait s’agir 
d’une IST.
Moralité : quand on n’a pas de paire 
de rechange, on prend soin de celle 
qu’on a !

Dans l’intimité des 
patients

En entrant dans la chambre d’un 
patient d’environ 75 ans, je le trouve 
nu sous sa chemise de patient en 
train de se caresser le scrotum. 
Externe féminine certes, mais pas 
impressionnable pour autant, je 
m’approche, imperturbable. Le 
patient s’empresse alors de saisir 
ma main avec les siennes et de la 
caresser délicatement…

***
SMA HEH, trauma crânien avec 
plaie à suturer chez un homme 
ivre, la quarantaine. Alcoolémie 
dosé à 4,2 g/l une heure après son 
arrivée, score correct pour une 
première décompensation à 5 mois 
de sobriété. Lorsque je préparai 
mon matériel, il m’a promis de 
me retrouver et de me tabasser. 
Durant l’asepsie, il réclamait « un 
vrai médecin ». Passé l’anesthésie 
locale, il s’est mis à chanter mes 
louanges en boucle. Arrivé au 
dernier point, il a demandé à ce que 
je grave mes initiales dans la suture, 
c’est à contrecœur que j’ai refusé…  

***
Un patient de 50 ans en pleurs 
explique :
- Je pleure depuis 1 semaine parce 
que mon voisin est mort
- Il est mort quand ?
- Il y a 15 ans. Mais en fait il y a 15 
ans, la veille de sa mort, je suis 

L’externat, c’est dur, c’est long (comme ma… euh pardon, je m’égare) mais on en nous enlèvera pas une chose : ça 
fourni des histoires à raconter ! L’ADN vous propose quelques anecdotes toutes vérifiées garanties sans téléphone 
arabe ni conservateur ! Thomas
Merci à tous ceux qui m’ont raconté leurs histoires pour cet article et plus particulièrement Geoffroy qui a fourni 
quasiment la moitié des anecdotes.

Pour les bizuths
Si vous êtes en P1, voire en P2, 
vous ne savez peut être pas que :
- le pavillon N (appelé juste N) 
est le pavillon des urgences 
médicales de HEH
- SMA veut dire Service Médicale 
d’Accueil (des urgences)
- SSR signifie Soins de Suite et 
de Réadaptation

J’ai un 
implant 
moyen !
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allé chez lui pour emprunter de la 
farine. En repartant, j'ai appuyé sur 
un bouton pour éteindre la lumière. 
Sauf que maintenant j'ai un doute, 
je me demande si je n'ai pas éteint 
sa machine à oxygène qu'il avait la 
nuit

***
Monsieur D, 50 ans, vit toujours 
chez sa mère. Au détour de 
l’interrogatoire, il explique alors 
qu’il aimerait partir car sa mère 
est une femme dure et très sévère 
et qu’il ne peut plus la supporter, 
de plus cette situation l’empêche 
de rencontrer quelqu’un. Il confie 
qu’il n’ose pas lui en parler de peur 
de sa réaction. Il me demande alors 
si l’équipe médicale ne pouvait 
pas s’en charger à sa place. Je lui 
réponds que ce n’est pas notre rôle 
et pars vaquer à mes occupations 
d’externes.
Plus tard, après s’être informé sur 
l’état de santé de son fils, la mère 
nous explique qu’il vit toujours 
chez elle et qu’il est devenu très 
encombrant : « Mais vous savez c’est 
un gros bébé !  Ca fait des années 
que je l’asticote pour qu’il se décide 
enfin à prendre sa vie en main mais 
il est si peu dégourdi qu’il n’y a rien 
à faire ! »

Les astuces de 
terrain

Patient un peu ralenti 
(euphémisme) à cause de méta 
cérébrales ne se lavant jamais 
malgré nos demandes. Les 
médecins lui ont fait croire (un peu 
pour rire au départ) qu'il pouvait 
avoir une chirurgie éventuellement 
et donc qu'il fallait se laver à la 
Bétadine. Il l'a fait. Le lendemain 
il avait complètement oublié et 
on a recommencé. Au bout d’une 
semaine à ce rythme, nous avons 
eu un peu peur pour sa peau et ça 
a été grande expédition pour lui 
modifier ses flacons de beta pour 
rajouter du savon dedans tout en 
gardant la couleur pour qu'il ne se 
rende compte de rien.

***
Camion renversé sur l'autoroute, le 
conducteur a le tronc d'un coté de 
la barrière de sécurité, les jambes 
de l'autre. Pour le désincarcérer, les 
pompiers ont coupé au chalumeau 
la barrière, sauf que pour ne pas 
bruler le conducteur (le métal 
conduit bien la chaleur), ils l'ont 
aspergé avec la lance à incendie. 
Pour ne pas le noyer, ils ont dû 
l'intuber...

***
Médecine interne, la chef de 
service arrive très énervée en 

disant: « Je savais que M. H avais 
touché du canard dans le service ! » 
Concertation avec les co-externes 
mais personne ne comprends... 
Quelques heures plus tard au 
moment de trier des bios, on 
retrouve un dosage de cannabis 
positif pour le patient…

La médecine 
expliquée aux 

enfants
AVC sous anticoagulant. En bon 
externe, je m’en vais expliquer au 
patient : « c'est un antiagrégant, 
un médicament qui empêche de 
fonctionner vos plaquettes, qui sont 
les petite molécules du sang qui 
font les caillots, et donc ça saigne 
dans le cerveau. Il ne faut plus le 
reprendre tant qu'on n’a pas un avis 
cardio, d'accord ? On ne prend plus 
le petit cachet bleu. » La réponse du 
patient : « Je suis pharmacien PDG 
de *** qui le fabrique donc merci 
pour vos explications… »

***
Essayant d'expliquer à un patient 
pourquoi il avait fait un infarctus, 
en lui montrant les coronaires 
comment ça fonctionne, que le 
méchant caillot est arrivé, que la 
pompe pompait plus… il déclare 
« merci, je suis cardiologue ».

Quelques citations
« Docteur, vous m'avez prescrit 
ce médicament mais il parait que 
ce n'est pas bon pour la faune 
intestinale. »

« J'ai mal à la gorge depuis qu'on 
m'a entubé. » 

« Docteur, depuis quelques temps, 
j'ai mal à ma nus. »

Appel à témoin
L’ADN a besoin de vous ! Si vous penser qu’une situation qui vous est arrivée vaut la 
peine d’être racontée, envoyez un mail à adn@acle.net en précisant bien « anecdote 
de stage » dans l’objet du message.
Attention, ne décrivez que des situations dont vous personnellement avez été témoin. 
Nous souhaiterions éviter les histoires du style « la sœur d’un pote a connu un mec qui a 
entendu parler de… »



24 - ADN XIV / Fevrier 2014

Vibromasseur en or utilisé par les plus grandes stars du X

Mis en ligne par J&M

Etat : occasion, souillé

Prix : 10 000€

Description  :  Mesdames ou messieurs en manque de compagnon 
sexuel, ou bien cherchant à pimenter votre relation, ou encore pour les 
collectionneurs que vous êtes, ce magnifique vibromasseur saura vous 
séduire. Outre ses qualités esthétiques d’oeuvre entièrement plaquée or 
18 carats, il a été utilisé par les chates actrices les plus connues dans le 

domaine. Vous pouvez donc aussi bien l’exposer sur une étagère ou l’employer pour votre plaisir personnel. Il est 
doté d’un chargeur et d’une autonomie de 4h pour les plus combatives/ifs. Nous ne l’avons bien sûr PAS DU TOUT 
lavé malgré les moult utilisations qu’il a subies, car nous savons que certain(e)s désirent tout particulièrement 
être le plus proche possible de leurs idoles (jusqu’à en chopper la même MST). Vous comprendrez alors que ce 
vibro a une odeur plus que proéminente ; c’est pourquoi il est remis uniquement en main propre (ou sale selon 
vos utilisations). Un masque à gaz peut être fourni si désiré. 

PS : ce vibro coûte en réalité 7500€ mais ses utilisatrices en ont fait grimper la cote 

Papier-toilette râpe extra épais pour une extra douceur

Mis en ligne par Un-mec-qui-a-mal-au-derche

Etat : neuf

Prix : 1€ symbolique

Description : Ce papier-toilette râpe a plus d’utilisations possibles 
qu’on n’y croit. Tout d’abord, bien sûr comme son nom l’indique c’est 
un papier toilette ; vous pouvez donc vous torcher le trou du cul après 
être passé à la selle (il faut bien rester poli de temps en temps). On ne 
vous cache pas qu’il râpe et accroche un peu mais la douleur est très vite 
surmontable du fait de la cicatrisation. Deuxièmement, comme son nom 
l’indique aussi c’est une râpe. Donc pendant que vous chiez de toutes 
vos forces, ne perdez plus votre temps : vous pouvez agrémenter votre 
assiette de salade préalablement posée sur vos genoux de parmesan, 
carottes ; ou pour vous qui avez un palais délicat, vous pouvez pêcher 
votre étron directement à la source et le râper aussitôt sans qu’il perde de 
sa fraîcheur. N’oubliez pas la vinaigrette !

“Je suis très content de cet objet, c’est la raison pour laquelle je veux le 
faire découvrir au plus grand nombre. J’ai déjà converti ma famille et tous mes amis. Il est de plus recommandé par 
le « comité de proctologues désintéressés de tout but financier”

leboncon.adn
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Animateur de soirée

Mis en ligne par Boule-Disco

Etat : constipé

Prix : 150€ la soirée

Description : Je propose mes 
services en tant qu’animateur 
de soirée. J’accepte toutes les 
demandes de thèmes, des 
anniversaires de vos enfants où je 
peux par exemple me déguiser en 
clown, aux soirées plus coquines 
entre adultes où je viendrai dans 
mon plus simple appareil. Je ne 
vous cache pas que c’est plus 

impressionnant quand vous voyez la lumière jaillir directement de mon trou de balle, et non au travers d’un 
pantalon. Mes qualités d’animateur sont plus que surprenantes : sachez messieurs-dames que c’est bien moi qui 
ai découvert l’ampoule rectale (contrairement à ce que t’a dit ton prof, petit p1). Tout est arrivé quand j’essayais de 
me sodomiser moi-même avec une ampoule, étant déçu des précédentes expériences rencontrées avec un certain 
vibromasseur en or. C’est ainsi qu’elle est restée coincée. J’avais honte d’aller aux urgences alors j’ai essayé de chier 
le machin, mais en poussant de toutes mes forces j’ai eu la surprise d’illuminer mes chiottes. J’ai alors entamé 
une formation pour contrôler plus précisément mes sphincters et diriger mon axe cardiaque vers mon cul pour 
alimenter cette ampoule. Voilà comment un accident m’a propulsé sur le devant de la scène !

Nain de compagnie

Mis en ligne par Passe-partout

Etat : chaud(s)

Prix : 50€ par soirée et par nain, possibilité de 
tarifs de groupe

Descritpion : Mes petits copains et moi avons pour 
devise « jeux de nains, jeux de vilains », mais on s’est dit 
qu’il faudrait faire profiter tout le monde du plaisir que 
l’on partage entre nous. On peut vous surprendre et nos 
goûts sont assez mesquins : outre le cuir que l’on porte 
tous les jours, nous pouvons aussi être mis en laisse, 
fouettés par un martinet, voire même vous caresser 
subtilement le bout des orteils. Pour faire court : vous 
êtes le roi, on est là pour vous satisfaire. Si vous vous 
sentez capable de venir visiter notre quartier, venez y 
faire un tour. Mais sachez qu’à coté, la Fistinière n’est 

qu’un doux voyage aux pays des rêves... Alors dépêchez-vous et appelez-nous, il ne faut jamais remettre à deux 
nains ce que l’on peut faire aujourd’hui !

baisez, chiez, près de chez vous
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 Après sa dure nuit de labeur à troncher mère Noël à distribuer des cadeaux à tous les enfants sages (donc 
pas toi déjà), le père Nouël a retrouvé quelques lettres de demandes au fin fond de son bureau. Il se propose de 
partager les meilleures d’entre elles avec toi, dans la joie et la bonne humeur !

Lettre d’un carabin P2 

 Salut mon gros, tout roule pour toi ? Ton régime se passe bien ? Pas top 
j’imagine, bouffer des chips devant la télé te réussit pas tellement, tu branles quoi 
toute l’année bordel ? Tu fais du sport une fois par an, va falloir te prendre en 
main autrement qu’en t’astiquant le soldat. 
Un bon coup de pied au cul, voilà ce qu’il te faut.

 Trêve de plaisanteries. Apparemment tu sais pas lire, ça fait 3 ans que 
je te fais la même liste, j’ai toujours pas vu la couleur de mes cadeaux. Alors 
certes je fous rien de l’année, j’en suis à la ronéo 1 et demi, je bois comme un 
trou 6 jours sur 7 (quoique j’ai réduit depuis un mois), je me retrouve dans un lit 
avec une étrange créature dont je ne connais rien à part la fome selon laquelle 
elle taille son jardin secret, mais c’est pas une raison pour m’oublier bordel, j’suis 
quand même futur médecin et c’est probablement moi qui devrai m’occuper de ton 
cul plein d’hémorroïdes.
 Cela dit j’ai quand même fait de bonnes actions, j’ai aidé une grand mère à 
traverser et j’suis même allé en cours une fois je sais plus trop quand, donc raboule 
les cadeaux en vitesse.

 Pour être sûr de bien avoir mes précieux paquets, j’ai prit en otage 
quelques lutins du coup, tu m’en voudras pas, inutile de te dire que si tu contactes 
la police ils sont morts.
 Si tu veux les retrouver vivants je te conseille de m’apporter :
-Une infirmière gonflable (pour la déco de ma chambre)
-Un poney (pour le brosser)
-Une livraison de Vodka à vie
-Du protoxyde d’azote
-Un abonnement à toutes les soirées (c’est la crise mon vieux)
-L’intégrale de Charles Aznavour 

 Dans le cas contraire je me verrais obligé de les faire frire avec des auber-
gines, à toi de choisir mon pote.
Aller, on se retrouve le 24, minuit pétante, sois pas en retard !
Peace. 
     Un P2 qui t’aime.

-_Lettres Carabines au Pere Noel_-
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Lettre d’un P1

   Père Noël,

 Je t’écris cette lettre à l’aide des dernières gouttes d’encre du 65° stylo BIC (et dernier) 
4 couleurs
que j’utilise depuis le début de l’année. 
Je sais que l’heure est à la fête, aux guirlandes, aux papillotes et à la dinde qui cuit dans le four,
mais moi je ne connais que «  », «  », «  » et  «  ».
Il m’en fallut de peu l’an passé pour que j’accède à cette chienne de 294° place, mais il faut 
croire qu’Elisabeth Teissier n’était pas en accord avec les planètes le jour du concours (« 
Journée pleinede réussite »… mon cul !)

 Bref, cette année j’ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. C’est vrai qu’après 
tout, le feutre noir porte bonheur (#grilledégueulasse) ou les incantations maléfiques auprès 
de Claude Bernard, n’ont pas été particulièrement efficaces. Changement donc de tactique 
cette année, je reviens à une stratégie plus terre à terre. Quoi de plus sûr que le Père Noël ?
Pour te prouver ma bonne foi, j’ai été très sage cette année, je le jure ! Je n’ai pas modifié la page
Wikipédia sur « » ni ai renversé « accidentellement » mon café noisette 
sur le cours de Locher de mon voisin d’amphi (en plus il sert a rien… le cours…) 
Et puis c’est vrai quoi, quand on est P1 de toute façon on veut qu’une chose c’est accéder à un
avenir meilleur, un apaisement spirituel : Vivre quoi ! 

 C’est à croire que ces branleurs de P2 ont rien compris. Quand je les entend parler de 
soirée «  », j’me dit que c’est quand même des gros dégueulasses qui m’ont fait 
rater le Nirvana de 4 places juste pour qu’ils puissent se saouler à l’   ! Je rage ! 
Enfin bon, j’dis ça, mais moi aussi je veux faire des Chi fou sec, bordel !
Papa Noël, si tu me lis encore, je le jure sur mon                   que je ferais tout ce que tu voudras 
pour que j’ai ce     .Je viendrais à 5H46 devant le Double Mixte pour sacrifier une 
séquence de Momo ou prendre un billet direct pour la Laponie s’il le faut, mais promet moi 
que je vais y arriver !

Puis c’est vrai quoi, j’ai appris les formes développées des                  et je connais     les                   
sur les membres inférieurs mieux que quiconque. Même les Tuteurs sont 

pas foutus de répondre àmes questions, c’est dire !!!

Je te remercie du temps que tu as consacré, assis sur ton fauteuil, quelque part en Laponie, a 
lire ces lamentations.
       
       Ton dévoué Raoul (PACES à Lyon Est) 

par coeur salope biostat concours

La coloration au Biuret

Jacqui et Michel
Absinthe

Netter
concours

stéroïdes
annales
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 Hier soir,  je me suis réveillé au milieu de ce rêve étrange. Ce genre de rêve récurrent qui 
survient en période de stress ( les résultats d’un examen ou d’un test de paternité, ou pire la fin de 
la diffusion de Louis la brocante sur la 3)
 Dans mon rêve, je me retrouve sans trop savoir comment avec un macchabé sur le dos (La 
logique onirique étant ce qu’elle est, le contexte importe donc peu ici.) LA question essentielle est 
bel et bien de savoir comment s’en débarrasser.  A mon réveil, j’ai posé la question autour de moi 
pour avoir vos avis : 

David (Amateur de saucisson)
« Je le donnerai à manger aux cochons, et je récupérerai 
les dents pour les filer aux étudiants en odontologie »

Reno  (Ingénieur en 
hydraulique et mécanique 
des fluides)

« J’irai faire un tour 
chez Leroidubricolage 
chopper une bassine de 

polyéthylène et de l’acide fluorhydrique. »

Gonzague  (Jardinier amateur)
« J’ai un mètre cube au 
fond du jardin sous le 
compost, j’ai de la place. »

Kévin  (Titulaire de la 
carte du maraudeur.)
« J’irai le planquer dans 
les catacombes. » 

Françoise (Globe 
trotteuse)
« Au Vietnam, j’aurais pu  
jeter un corps dans la baie 
de Halong, c’est tellement 
immense et perdu dans le 
brouillard, que je suis sure de ne pas être la première à 
y avoir pensé... »

Yvan (Rasta ninja)
« Je m’incruste furtivement dans un funérarium et 
faya burn ! »

Thierry  (Amoureux de la faune réunionnaise) 
« Je prendrai un bateau et j’irai le jeter près de « bassin 
18 » , une zone d’eaux chaudes où les requins viennent 
se reproduire et où les hindous viennent sacrifier des 
chèvres (bsdfr*) »

Matthieu (Sicilien)
« Je le balancerai dans un chantier en construction, 
coulé dans du béton , ni vu ni connu »
Alban (Cycliste prudent)
« Je l’attacherai à un vélov avec l’antivol et je le 
balancerai dans le Rhône »

Daniel  (Assureur peu rassurant)
« Je le jetterai au milieu d’un lac bien profond après 
avoir pris soin de percer ses intestins, autrement 
en libérant des gaz  ils gonflent et le corps se met à 
flotter. »

Ludovic (Le flegmatique ) 
« Je soudoierai un 
fossoyeur »

Marine (étudiante en 
psychologie…)
« Je le cuisinerais, 
j’inviterais mes potes et 
je donnerais les os et les 
trucs pas comestibles 
aux chiens , ou alors je 
l’enverrai s dans l’espace 
grâce à une super 
catapulte ! »

Cécile (Amatrice de surgelés gourmand)
« Je l’enverrai dans une boucherie industrielle histoire 
qu’il finisse en lasagnes chez picOrd »

   
 

    *basé sur des faits réels

Le Micro trottoir 
des Situations embarrassantes  

Comment vous débarasseriez-vous d’un cadavre ?
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Ce à quoi vous avez échappé

Ce a quoi vous auriez du echaper...
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 Certes enseigner la douce et chantante langue des Goths (prononcer « Go »), les joyaux architecturaux  
serait d’une utilité magnifique pour passer le concours de la PACES ou l’internat, mais nous nous épancherons 
plutôt sur le concept qui fait toute la poésie et la finesse de ce mot :

LE MOUVEMENT GOTHIQUE
 C’est avant tout une contre-culture de la fin du XXème siècle, largement inspirés des dérivés de la 
musique rock, à tout leur degrés (du Heavy Metal, au Métal Symphonique). Tous ces dérivés ont un point 
commun, c’est une bonne guitare, une bonne batterie, une basse au moins, et une douce voix suave qui a vous 
ramène à vos petits jours heureux où votre maman vous susurrais une berceuse... On associe d’ailleurs souvent 
«Gothique» et Métalleux (qui ces derniers ont le poil soyeux comme le montre la photo ci après). 

 Il se caractérise visuellement par un important souci d’esthétisation et de théâtralisation, avec un attrait 
marqué pour les éléments sombres (trop cher le MIR couleur). Il existe une forme d’idéalisation esthétique 
corporelle qui fait que le corps devient un lieu de recherche scientifique... euh artistique à part entière (et les 
goûts et les couleurs, ça se discute pas… Enfin, les goûts et le noir & blanc, ça se discute ! Sauf chez les pandas, 
mais ça c’est une autre histoire). Ce qui est mis en valeur dans cette vision du corps est souvent en rupture avec 
ce que nous dicte la société, PARCE QUE LE MARKETTING PRÔNE L’ANOREXIE, A MORT CHIEN DE 
CAPITALISTE ! Hum. Pardon
 L’humain devient une œuvre d’Art en perpétuelle mutation (à commencer par son ADN), qui lui confère des 
cornes, griffes et toute autre aspect crochu machiavélique). Le noir est une couleur récurrente symbolisant le 
passage du temps, la mélancolie éternelle et le romantisme noir. «  Tant que c’est Dark, c’est beau ! »

Ce a quoi vous auriez du echaper...

Trop Dark le Glaude !

 Le mot gothique se rapporte à l’origine (latin gothicus) à un ensemble de peuples germa-
niques de l’Antiquité ; les Wisigoths et les Ostrogoths, dont la rivalité avec l’empire romain valu 
le titre de Claude le Gothique   à un des empereurs romain après une écrasante victoire. À la 
Renaissance, ce terme est utilisé pour désigner l’art de la fin du Moyen Âge, avec une connotation 
péjorative qui disparaît au XIXe siècle (« Art ogival », par opposition aux arts de l’antiquité). Il 
désigne aussi  une écriture et une police d’imprimerie caractérisée par un aspect anguleux. Enfin, 
il est utilisé culturellements avec un sens général de « moyen-âgeux ».

 Le mouvement gothique n’a pas de lien direct avec aucune religion en par-
ticulier l’agnosticisme et l’athéisme sont plus que de rigueur malgré des similitudes 
esthétiques avec les groupes de « black metal » flirtant avec le satanisme. Amalgame 
dû au détournement des symboles religieux et spirituels (crucifix, soutane, étoile à 
5-6 branches, croix du chaos, etc.) qui est plus souvent une critique de ces dogmes… 
Imaginez donc un instant tout ceci dans notre charmant monde hospitalier. !!

Je suis ton nouveau psychiaaaaaatre !

Doigtier Spécial Toucher en Ciseaux

Le gothique expliqué aux enfants
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Papier vert


