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AVANT-PROPOS : 
Les cours de pharmaco du 14 et du 16 décembre ont été échangés et, comme à P7 un 
échange de cours ne se fait JAMAIS sans encombre ou problème de communication, le prof 
était persuadé qu’il disposait de 2 heures pour faire son cours alors qu’en fait non… Donc 
au bout d’une heure, une horde de P2 a débarqué pour assister à la séance de révisions 
d’hémato et le prof est parti d’un air tout triste sans pouvoir finir son cours (oui, il m’a fait 
de la peine, j’avais presque envie de lui donner un gâteau pour lui remonter le moral…). 
C’est un cours de pharmaco relativement simple, qui ressemble beaucoup à ce qu’on a vu en 
P1, donc essayez de le lire attentivement. Il y a pas mal de trucs qui paraissent évidents 
mais que les praticiens oublient de respecter avec le temps… 
Le prof a passé l’heure à lire ses diapos avec son petit accent chantant italien (bon, pas si 
petit que ça, on comprenait rien de ce qu’il disait…), cette ronéo est donc une quasi-copie 
de ces diapos, le fond bleu en moins. Le prof a lourdement insisté sur le fait que les règles de 
prescription avaient beaucoup plus un fond politique que scientifique, et qu’en gros les 
lobbies pharmaceutiques en profitaient pour s’en mettre plein les poches (ne ressortez pas 
ça aux partiels hein, mais ayez une vision critique de ce cours…). 
Une dernière chose… BONNES RÉVISIONS ET BONNES VACANCES ! On se voit au ski ! 
PS : lisez ma dédicace, je sais que c’est la dernière Ronéo mais quand même, ayez pitié pour 
nous pauvres ronéotypeurs… 
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I. Généralités 
 
Le plus souvent (trop souvent ?), la thérapeutique fait appel à un médicament. Pour cela, le 
médicament est « prescrit » au patient. 
On appelle prescription l’acte par lequel un professionnel de santé indique à un malade le/les 
médicament(s) qu’il lui conseille de prendre. La prescription est un conseil, jamais un ordre ! 
 
La prescription est un acte médical. Par conséquent, les médecins détiennent le monopole de la 
prescription et jouissent d’une liberté de prescription en principe totale (elle est limitée dans 
certains cas, comme pour les médicaments à prescription restreinte qu’on reverra plus loin). 
La prescription engage la responsabilité du prescripteur au niveau disciplinaire, civil et pénal. 
 

a) Les choix du médecin 
Prescrire n’est pas une obligation. En effet, le médecin doit faire face à plusieurs choix pour 
améliorer la santé de son patient : 

• Choix d’un objectif thérapeutique : ce n’est pas obligatoirement un médicament. 
Prenons l’exemple d’un patient ayant un taux de cholestérol trop élevé, donc un risque accru de 
pathologie cardiovasculaire. Le médecin peut soit mettre son patient au régime, soit lui prescrire 
un traitement type médicaments hypocholestérolémiants. 
Si le médecin a décidé d’utiliser un médicament, d’autres choix apparaissent : 

• Choix du médicament : 
- Quelle classe pharmacologique ? 
- Quel principe actif ? 
- Spécialité ou générique ? 
- Mono ou polythérapie ? 

• Choix de la forme galénique : 
- Avec excipients ? 
- Stabilisateurs ?  selon les allergies du patient par exemple… 
- Conservateurs ? 
- Formes à libération prolongée ? 
- Formes avec vecteurs ? 

• Choix de la voie d’administration selon le patient (si c’est un enfant ou un adulte, 
selon son état de santé), la pathologie et le médicament. 
- Formes orales solides (comprimés, gélules, cachets, pilules, poudres divisées ou non, 

pâtes) ou liquides (solutés, sirops, émulsions, suspensions, potions, teintures). 
- Autres formes : digestives (rectales, tels les suppositoires), injectables (ampoules), 

pulmonaires (aérosols, gaz), locales (collyres, pommades, pâtes, crèmes, gels). 

• Choix de la posologie 

• Choix de la durée de traitement 
 

b) Dérogations 
Il y a quelques dérogations concernant le monopole de prescription des médecins. Sont 
également autorisés à prescrire une liste limitée de médicaments prévus dans des articles 
spécifiques du Code de la Santé Publique : 

- les chirurgiens dentistes 
- les sages-femmes 
- les directeurs de LABM (Laboratoire d’Analyses Biologiques Médicales) 

Les vétérinaires peuvent également prescrire dans le cadre de la médecine animale. 
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c) La délivrance des médicaments 
Le pharmacien possède le monopole de la délivrance des médicaments. Il existe également des 
dérogations limitées, comme dans le cas des îles bretonnes où les médecins peuvent eux aussi 
délivrer des médicaments. 
 

d) Les types de médicaments 
Les médicaments peuvent être des préparations magistrales, des médicaments officinaux, 
des spécialités pharmaceutiques ou des préparations hospitalières [non détaillées]. 
 

1. Préparations magistrales 
Une préparation magistrale est une préparation extemporanée [instant Larousse, extemporané = 

qui se fait immédiatement, sur place] réalisée par le pharmacien à l’officine sur prescription 
médicale avec formule détaillée pour un patient particulier. 
Le pharmacien doit en faire la transcription à l’ordonnancier. Ce type de médicament est en forte 
régression. 
Exemple de préparation magistrale : un bain de bouche pour patient immunodéprimé, sans 
équivalence dans le VIDAL, dont le médecin précise la formule dans l’ordonnance. Le patient pourra 
même être remboursé. 
 

2. Médicaments officinaux 
La composition des médicaments officinaux est décrite à la Pharmacopée française ou au 
Formulaire national. Ils sont préparés par le pharmacien dans son officine ou par 
l’industrie (et dans ce cas vendus par le pharmacien sous son étiquette : ce sont les 
produits officinaux divisés) pour des patients. 
Ce type de préparation est très pharmacien-dépendant. On prendra l’exemple d’un scandale 
sanitaire qui a eu lieu il y a quelques années, quand des patients traités par des préparations 
d’hormones thyroïdiennes et qui se fournissaient à la même officine, sont décédés. En fait, la 
balance du pharmacien était mal calibrée… 
 

3. Spécialités pharmaceutiques 
Il existe plus de 1700 principes actifs pour plus de 6500 noms de spécialité. C’est beaucoup plus 
important que dans d’autres pays. 
[Ensuite le prof a mis tout un tas de chiffres sans intérêt de l’AFSSAPS pour dire que l’industrie 
pharmaceutique est richissime… En gros, 3 milliards de boîtes de spécialités sont vendues par 
an, ce qui représente un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros rien qu’en France. 90% est 
remboursé par la sécu et moins de 20% des boîtes sont des génériques… Et beaucoup de ces 
médicaments ne servent à rien. À méditer !] 
On retiendra que la consommation française de médicaments est la plus importante au monde par 
rapport au nombre d’habitants. Et cela ne veut pas dire que les Français sont en meilleure santé… 
 

II. Le cadre de la prescription 
 
La prescription des médicaments suit : 

- les règles du Code de Déontologie, 
- les règles du Code de la Santé Publique (arrêtés, listes, ordonnances), 
- des règles administratives concernant les médecins conventionnés (elles 

concernent aussi les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale). 
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Le médecin est libre de ses prescriptions dans le cadre légal. La prescription doit être claire et 
comprise. Elle ne doit pas faire courir un risque injustifié. 
Le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche personnelle contenant tous les éléments 
thérapeutiques. 
La prescription des médicaments se fait sur une ordonnance. Cette dernière peut comporter 
d’autres prescriptions que celle de médicaments : 

- soins infirmiers, kinésithérapie… 
- examens diagnostiques (biologiques, radiologiques, etc.) 
- hospitalisation 
- certificats 
- conseils diététiques, d’hygiène de vie… Ces conseils engagent tout autant le médecin. 

En théorie, tous les conseils oraux du médecin (du type arrêter le tabac, sur la 
consommation d’alcool, etc.) devraient être écrits sur l’ordonnance. 

L’ordonnance engage la responsabilité (disciplinaire, civile et pénale) du prescripteur et du 
pharmacien qui doit contrôler ce qui est écrit (la posologie, la voie d’administration, les 
interactions médicamenteuses). 
 

a) L’ordonnance : pour qui ? 
� Le malade : il possède alors un support écrit, après avoir reçu une information orale. 
� Le pharmacien, qui délivre. 
� Les organismes sociaux (pour le contrôle et le remboursement). 

L’ordonnance doit être lisible, bien écrite et informative pour : 
- une meilleure compréhension, 
- diminuer les risques de surdosage, 
- augmenter l’observance, 
- éviter les refus de délivrance (de la part du pharmacien). 

 

b) L’ordonnance : pour quoi ? 
� Les médicaments sont remboursables s’il y a une ordonnance. Exemple : paracétamol. 
� La plupart des médicaments ne sont délivrés que s’il y a une ordonnance donc la 

prescription est obligatoire : 
- Médicaments de liste I, liste II, stupéfiants 
- Médicaments à prescription restreinte 
- Médicaments en ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation, qu’elle soit 

nominative ou de cohorte) [je vous invite à revoir vos cours de P1…] 
 

c) Réglementation de la prescription médicale 
La prescription médicale doit être écrite, datée et signée. Elle doit comporter : 

- L’identification de l’établissement, de l’unité de soin 
- L’identification du prescripteur, de sa fonction 
- L’identification précise du patient : nom, sexe et âge 
- Éventuellement : le poids, la surface corporelle en fonction de la prescription 
- L’identification du ou des médicaments 
- La posologie et le mode d’administration 
- La durée du traitement pour chaque médicament prescrit 
- Éventuellement le nombre de renouvellements de la prescription. 

[À priori ce n’est pas à apprendre, le prof ne l’a pas mis dans les notions à retenir donc…] 
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III.   Les types d’ordonnances 
 
Il existe 4 types d’ordonnances : ordonnances simples, ordonnances sécurisées (ou 
infalsifiables), ordonnances bi-zones (pour les ALD, Affections à Longue Durée prises en charge 
à 100% par la Sécurité Sociale), ordonnances pour les « médicaments d’exception ». 
Il existe aussi des ordonnances pour des régimes particuliers (tels que l’aide sociale, les pensions 
militaires). Elles concernent l’affection mentionnée sur le carnet de soin et sont de moins en 
moins nombreuses. 
 

a) Ordonnance simple ou « classique » 
L’ordonnance simple se rédige sur papier libre ou à en-
tête imprimé. L’en-tête précise le nom/prénom du médecin, 
ses coordonnées (du cabinet ou de l’institution où il travaille), 
éventuellement son statut, son numéro ADELI…  
 

b) Ordonnance protégée ou sécurisée (ou 
infalsifiable) pour les « stupéfiants » 

L’ordonnance sécurisée, définie par arrêté du Ministère de la Santé, 
comporte l’identification du prescripteur pré-imprimée en bleu (de 
teinte et intensité spécifiques), l’adresse et le numéro ADELI du 
prescripteur, un numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence. 
On y trouve également un carré pré-imprimé en micro-lettres pour 
indiquer le nombre de médicaments prescrits. 
Une numérotation permet d’identifier le lot d’ordonnances. Leur 
production est assurée par des entreprises certifiées. 
L’ordonnance se décline en 3 volets : un pour la Sécurité Sociale, un 
autre pour le patient, le dernier pour le pharmacien. 

 

c) Ordonnance bi-zone pour les Affections Longue 
Durée (ALD) 

L’ordonnance bi-zone comporte 2 régions : 
- la zone du haut pour les prescriptions en rapport avec la 
pathologie prise en charge à 100%, 
- la zone du bas réservée pour les prescriptions en rapport avec 
d’autres pathologies.  

 
 
 

d) Les ordonnances de « médicaments d’exception » 
Les ordonnances de « médicaments d’exception » sont réservées aux 
médecins à spécialité/compétence particulière ou aux traitements à 
surveillance particulière. Elles comportent 4 volets : le premier pour le 
patient, le deuxième et le troisième pour l’assurance maladie, le dernier 
pour le pharmacien. 
L’ordonnance contient 3 zones remplies successivement par : le patient, le 
spécialiste et le pharmacien. 
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IV.  Les catégories réglementaires de médicaments 
 
Il existe 4 catégories réglementaires de médicaments : les médicaments de liste I, les 
médicaments de liste II, les stupéfiants, les médicaments en vente libre (sans ordonnance, 
non listés). 
 

a) Généralités sur les médicaments listés et les stupéfiants 
Selon le Code de la Santé Publique, les médicaments et produits assimilés comportant des 
substances vénéneuses sont classés par arrêté du Ministère de la Santé : 

- soit comme stupéfiants ; 
- soit sur la liste I pour les substances présentant des risques les plus élevés pour la 

santé ; 
- soit sur la liste II pour les autres. 

La répartition des substances au sein de ces trois catégories n’obéit à aucun critère 
générique, elle est effectuée par arrêté du Ministère de la Santé. [Autrement dit, c’est plus 
de la politique que de la science] 
Un médicament peut être expressément classé dans une autre catégorie que celle de la ou des 
substances ou préparations classées qu’il comporte. Ainsi, il peut échapper à la réglementation 
des substances vénéneuses bien qu’il en contienne, lorsque les doses et les concentrations sont 
suffisamment faibles ou lorsqu’il est utilisé pendant une durée de traitement très brève. 
 

b) Les médicaments inscrits sur les listes I et II 
Les médicaments inscrits sur les listes I et II comprennent tout médicament, produit ou 
substance dangereuse à usage humain dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent 
une surveillance médicale et qui présentent ou sont susceptibles de présenter pour la 
santé des risques directs ou indirects. 
 
La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant 
les risques les plus élevés pour la santé. Cela concerne aussi bien la toxicité directe que les 
effets secondaires, les interactions, une marge thérapeutique étroite. La liste I inclut également 
les psychotropes non classés comme stupéfiants. 
Sur les boîtes, les médicaments de liste I sont identifiés par un cadre blanc entouré d’un 
filet rouge. 

 
 
Les médicaments de liste II sont identifiés par un cadre blanc entouré d’un filet vert. 
 

c) Les stupéfiants 
Les stupéfiants sont des produits toxiques agissant sur le système nerveux et conduisant 
à la dépendance (risque toxicomanogène). 
Comme pour la liste I, ils sont identifiés par un cadre blanc entouré d’un filet rouge (sauf 
pour la médecine vétérinaire, où ils sont identifiés par un cadre blanc entouré d’un double filet 
rouge). [Ne cherchez aucune logique…] 
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d) Les médicaments en vente libre (sans ordonnance) 
Les médicaments en vente libre sont des médicaments « conseil » (du pharmacien) ou des 
médicaments « grand public », comme le Doliprane. 
Ce sont des médicaments aux doses très faibles, des vitamines, etc. Actuellement, les supermarchés 
se battent pour avoir l’autorisation de les vendre, comme dans d’autres pays. 
Au passage, certains labos pharmaceutiques ne souhaitant pas faire une demande d’AMM (car cela 
demande un investissement trop lourd) diminuent les doses de principe actif et transforment leur 
spécialité pharmaceutique en complément alimentaire par exemple. Ainsi, on teste à notre insu des 
médicaments n’ayant pas passé l’épreuve de l’AMM mais qui le sont quand même. 
On notera enfin que la plupart des médicaments ne servent à rien mais se vendent comme des petits 
pains… C’est là qu’intervient le rôle fondamental du pharmacien et du médecin prescripteur. 
 
[Remarque qui tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe : En France, après avis de 
l’AFSSAPS, de nombreux médicaments auront sur leur boîte un pictogramme représentant une 
voiture dans un triangle coloré dont la couleur traduit le degré de risque du médicament lors de 
la conduite.] 
 
 

V. Les règles de la prescription 
 

a) Les médicaments de liste I 
La prescription de médicaments de liste I se fait uniquement sur ordonnance : papier libre 
ou à en-tête imprimé. Elle comporte : 

- L’identification du prescripteur : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
heures de consultation, numéro d’inscription à la Sécurité Sociale, numéro de 
téléphone en cas d’urgence (du médecin ou service d’urgence – en pratique très 
souvent absent !). Éventuellement les qualifications, titres ou fonctions reconnues par 
le Conseil National de l’Ordre des médecins. 

- La date du jour, obligatoire. 
- L’identification du patient : nom, prénom, âge, sexe, poids si enfant ou obésité. 
- Le nom du médicament, la posologie en chiffres, le mode et les conditions 

d’administration (per os, pendant le repas, etc.), la quantité prescrite et la durée 
du traitement. Si la posologie est supérieure à celle du codex, mentionner « je dis 
bien… » (pour éviter que le pharmacien ne pense à une erreur de prescription et ne 
délivre une posologie plus faible). 

- La signature du prescripteur. 
Lors de la rédaction de l’ordonnance, il faut commencer le plus haut possible pour éviter « les 
rajouts ». À la fin, le prescripteur doit  rayer le reste de la place disponible et signer.  
 
La durée de prescription est de 1 an maximum, 6 mois si le médicament est remboursé 
par l’Assurance Maladie. La première délivrance est limitée à 3 mois après rédaction de 
l’ordonnance, puis la délivrance se fait par fraction de 1 mois. 
Le nombre de renouvellements doit être indiqué par le prescripteur, la limite maximale étant de 
1 an. Dans tous les cas, il n’y aura pas de renouvellement sans mention spéciale. 
Exceptions : les contraceptifs peuvent être délivrés par fraction de 3 mois. Les anxiolytiques ont 
une prescription de 12 semaines maximum et les hypnotiques 4 semaines maximum.  
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b) Les médicaments de liste II 
La prescription de médicaments sur liste II suit les mêmes règles de rédaction que pour la liste I, 
uniquement sur ordonnance (papier libre ou à en-tête imprimé). 
Par contre, le renouvellement est dit « de principe » pendant 1 an (6 mois pour les 
médicaments remboursés par la Sécurité Sociale), sauf mention contraire « ne pas renouveler ». 
 

c) Les stupéfiants 
La prescription de stupéfiants se fait uniquement sur ordonnance protégée (sécurisée), pré-
imprimée (à la charge du prescripteur ou de l’établissement). Elle comporte : 

- La date. 
- L’identification du patient : nom, prénom, sexe, âge. 
- L’identification de l’ordonnance. 
- L’identification du prescripteur et son numéro ADELI, le cas échéant le numéro 

FINESS de l’établissement de soins où il exerce. 
- Le nom du médicament, la posologie et le dosage en lettres, le mode et les 

conditions d’administration, le nombre de conditionnements ou la durée du 
traitement. 

- Un carré pour inscrire le nombre de spécialités prescrites. 
- La signature du prescripteur sous la dernière ligne, neutralisant le reste de 

l’espace libre. 
Le papier est en filigrane ombré avec le motif du caducée. Le pharmacien récupère le duplicata. 
 
La durée de prescription est de 7 jours (concernant la morphine injectable, la péthidine), 14 
jours (pour la morphine orale « immédiate », la méthadone) ou 28 jours (maximum). La 
prescription doit être présentée au pharmacien dans les 24 heures suivant sa rédaction, 
sinon elle ne sera exécutée que pour la durée restante. Passée 28 jours, l’ordonnance est 
invalidée. 
Il n’y a pas de renouvellement possible. 
 

d) Les médicaments à prescription restreinte 
Les médicaments à prescription restreinte sont les médicaments réservés à l’usage 
hospitalier, les médicaments à prescription initiale hospitalière (PIH), les médicaments 
nécessitant une surveillance ou une compétence particulière. 
 

1. Les médicaments réservés à l’usage hospitalier 
Comme leur nom l’indique, les médicaments réservés à l’usage hospitalier font l’objet d’un 
monopole : la prescription est rédigée par un médecin hospitalier et la délivrance est 
effectuée par un pharmacien hospitalier. Ces médicaments sont disponibles à la Dispensation 
Pharmaceutique Hospitalière Externe (DPHE) [non expliqué par le prof, mais ça veut dire que ce sont 

des médicaments qu’on ne trouve qu’à l’hôpital et pas en officine]. 
 

2. Les médicaments à prescription initiale hospitalière (PIH) 
La première prescription doit obligatoirement être faite par un médecin hospitalier, puis 
son renouvellement peut être fait par n’importe quel praticien. Au niveau hospitalier, des 
modifications du traitement peuvent être effectuées. Les médicaments prescrits en PIH sont 
disponibles dans les pharmacies de ville. 
Ces prescriptions concernent surtout les médicaments sur liste I et nécessitent une 
ordonnance bi-zone. 
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3. Les médicaments d’exception 
Les médicaments d’exception nécessitent : 

- Soit une surveillance particulière. La prescription est alors subordonnée à une 
surveillance biologique (du type NFS, carnet de surveillance, etc.) en raison d’une 
toxicité particulière ; 

- Soit une compétence particulière du médecin (spécialiste). 
L’ordonnance est une « ordonnance de médicaments d’exception ». Si la prescription n’est 
pas rédigée sur ce document, le médicament ne sera pas délivré ! 
 
 
 

� Ensuite le prof a été interrompu… Si vous avez déjà relu 4 fois chacune de vos Ronéos, je 
vous invite à jeter un coup d’œil au reste des diapos (elles concernent l’importance de 
prescrire en DCI, l’observance du traitement et le dictionnaire Vidal qui a apparemment 
une « section saumon »). Sinon….. 

 
 
 

 
À RETENIR : 

 
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE MÉDICAMENTS 

� Listes I et II : incluent tout médicament, produit ou substance dangereuse à usage humain 
dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et/ou qui 
présentent pour la santé des risques directs ou indirects (incluant les psychotropes non 
classés comme stupéfiants). 

� Liste I : cadre blanc entouré d’un filet rouge. Comprend les substances ou préparations, et 
les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. Pas de 
renouvellement sans mention spéciale. 

� Liste II : cadre blanc entouré d’un filet vert. Renouvellement de principe. 
� Stupéfiants : cadre blanc entouré d’un filet rouge. « Substances à risque toxicomanogène ». 

Pas de renouvellement.  
� Médicaments à prescription restreinte : réservés à l’usage hospitalier, à prescription 

initiale hospitalière, nécessitant une surveillance ou une compétence particulières. 
� Médicaments en vente libre. 
 
 

TYPES D’ORDONNANCE 
� Ordonnance simple ou « classique » : sur papier libre ou à en-tête imprimé. Listes I et II. 
� Ordonnance bi-zone : pour les Affections Longue Durée (ALD). Listes I et II. 
� Ordonnance protégée ou sécurisée (ou infalsifiable) : pour les « stupéfiants ». 
� Ordonnances de « médicaments d’exception » (4 volets). 
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RÈGLES DE DÉLIVRANCE 

 Stupéfiants Liste I Liste II 

Ordonnance Sécurisée Classique ou bi-zone 

Posologie et 
nombre d’unités 

En lettres En chiffres 

Renouvellement Non renouvelable Non renouvelable, 
sauf mention « à 

renouveler x fois » 

Renouvelable x fois 
(<12 mois), 

sauf interdiction 

Validité de la 
prescription 

20 jours (sauf IV) 
Chevauchement 

interdit, sauf mention 
« en complément de » 

3 mois après rédaction 
Limitée à 12 mois 

Quantité délivrée Pour 7 à 28 jours selon 
les produits 

30 jours 30 jours 
Contraceptifs: 3 mois 

Destinée de 
l’ordonnance 

Conservée par le 
pharmacien 

Copie au malade 

Conservée par le malade 

 
 

LISTE DES STUPÉFIANTS 
� Stupéfiant ou toxicomanogène : risque de créer une dépendance. 
� Pas de renouvellement à partir de la même prescription. 
� Pas de chevauchement. Validité de l’ordonnance : doit être présentée dans les 24h suivant 

sa rédaction, sinon ne sera exécutée que pour la durée restante. Passée 28 jours, elle est 
invalidée. 

� Durée de prescription : 7 jours (analgésiques, anesthésiques), 14 jours (méthadone), 28 
jours (morphine, fentanyl). 

Et en cadeau, le tableau final incompréhensible mais que le prof a quand même mis dans la partie 
« à retenir », je vous le mets uniquement par acquis de conscience… 
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DÉDICACES 
 
∞ À Sandra et Alexander (« mais tout le monde m’appelle Sander » … sauf moi), que j’ai rencontrés 
en P2 et grâce à qui je ne regrette absolument pas d’avoir redoublé ma P1. 
∞ À mes potes de la Ligue d’Impro de Bichat (L.I.B. pour les intimes), bien entendu ! 
À Marie-Vic, Quentin, Mathilde, Juliette, Vincent, Raphaël, Albin, Leïla, Ludo, Eytan, 
Dov, Camille et Matthieu ! Merci d’égayer chaque semaine mes vendredis soirs, je vous aime ! 
∞ À mes 3 comparses de stage de sémio : Ilham ma Corse préférée (bon, ok, t’es la seule Corse que je 
connaisse, mais quand même !) et bien sûr Alioune et Dov (sus-cité) qui me font mourir de rire à 
chaque séance (« Alors… tu l’as senti ? »). À notre CCA qui doit vraiment penser qu’on est 
irrécupérables… 
∞ Au car BDA, qui a rendu mon WEI inoubliable ! BDAAA, BDAAA, BDAAAAAAAA ! BDAAAAAAAA, 
BDAAAAAAAA, BDAAAAAAAAAAAAAAAA !! À Stéphane mon parrain ! Et puis au BDA tout court, 
parce que c’est la meilleure asso de Bichat ! 
∞ À mon groupe d’APP dont je n’ai jamais connu le numéro, en particulier à Luc qui répond à toutes 
les questions et qui fait croire à la prof qu’on est un groupe pas trop nul. 
∞ À mes collègues tuteurs de biostats, parce qu’on aime jouer avec les chiffres et qu’on aime tâter de la 
courbe gaussienne ! Donc dédicace à Thibaut, Louis, Safia, Margaux, Quentin, Théo et puis à 
Alexandre notre superviseur qu’on a failli rendre dingue. 
∞ À mes co-stagiaires de soins infirmiers : Alexander (sus-cité), Ruben, Luc (sus-cité), Meryl, 
Théo (sus-cité), Camille et Clara (ouais, on n’était pas du tout nombreux dans le service…). À toutes 
les patientes du service de gynéco-obstétrique de Larib’ sur qui j’ai râté mes prises de sang ou devant 
qui j’ai failli m’évanouir. Un conseil à vous, jeunes insouciantes  en P2 avec un corps encore intact : 

N’ACCOUCHEZ JAMAIS !! (non non, ce stage ne m’a pas du tout traumatisée…) 

∞ À Aurore et Cindy, à Karim que j’ai rencontré le lendemain du WEI dans la queue pour le choix 
de stage et qui a le sourire le plus charmeur de la terre entière, aux personnes avec qui j’apprends la 
LSF (Pauline, Sarah, Justine, Alice, Valentin… et les autres dont j’ignore plus ou moins le nom), 
à Léa mon presque-homonyme, à Caroline que je tanne pour qu’elle sorte plus de podcasts et avec 
qui j’ai fait la plus belle tarte aux pommes en argile de l’Histoire, à Sander qui a toujours la pêche, à 
Franck et son stylo-bite, aux autres tuteurs et superviseurs du Tuto ainsi qu’au Tuto lui-même grâce 
à qui j’ai eu ma P1. 
∞ Aux P1 qui viennent juste de passer la première partie du concours (go go go Victoria!), à Emilie et 
Lucinda qui s’y collent pour la 3ème année. Allez les filles ! ;-) 
 
∞ À Dimitri, que je ne connais pas, mais qui avait fait une dédicace à toute la promo dans sa ronéo et 
à qui je m’étais promis de rendre la pareille (t’es un fou furieux, mec). 
∞ À ceux qui prennent le RER B tous les jours et qui connaissaient la zone 4 et Villepinte bien avant le 
concours P1. 
∞ À l’amphi 1 de Larib mais aussi au seul et unique… Contrôle-Son ! Bisous aux dames de la 
scola qui ont toujours su répondre rapidement et efficacement à nos demandes, ainsi qu’aux 
appariteurs de Larib, grands spécialistes de l’outil informatique. 
∞ À toutes les personnes que j’ai rencontrées au WEI, à celles que je rencontrerai au ski, à ceux qui ne 
se sont inscrits ni à l’un ni l’autre, à ceux qui vont en cours tous les jours, à ceux qui n’y vont pas, à 
ceux qui ont fait de superbes ronéos, à ceux qui en ont fait des merdiques et que je vais haïr pendant 
mes révisions. 
 
∞ At last but nos least, à Sophie et Fanny, mes plus belles rencontres de P1, avec qui j’ai passé des 
heures et des heures en amphi sans suivre le cours et à qui j’ai raconté toute ma vie même si elles ne 
m’écoutaient pas. Vous me manquez énormément ! 
 

Hélène, la doublante du défi pré-WEI qui n’a rien compris. 

 

 
 


