
Edition Octobre 2020Edition Octobre 2020

Retrouvez l’interview 
exclusive du Pr Bourcier, 
ophtalmologue, par notre 

Resp Cursus Sofia à la page page 
44

Retrouvz page 6page 6 un point 
sur la campagne annuelle 

à l’honneur ce mois-ci.

Nos PIN’S adorés revien-
nent sur l’événement inratable de la 
rentrée : pour plus d’infos rendez-vous page 2 page 2 !

Et nous vous réservons encore plein 
d’autres surprises : l’agenda culturel 
du mois, l’horoscope du carabin...

Bonne lecture ! 

Une présentation de ces 
acronymes énigmatiques  

vous attend en page 6page 6 
pour devenir un as de la 
représentation étudiante.

Dossier du mois : 
retour sur la PIN’S 2020

Découvrez l’AAEMS et les 
MEDIS à la page 3page 3
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Dossier du mois 

La PIN’S 2020 : Paces Blinders

   Vous pensez qu’elle 
n’aurait pas lieu ?! Bande 
d’hérétiques ! La PIN’S 
organisée par Jeoffrey 
LAUBER aka Mojijeo 
et Yann BAUMANN 
aka Ste-Georgette s’est 
parfaitement déroulée 
et dans la meilleure am-
biance imaginable. Tout 
ceci dans le grand re-
spect des mesures mises 
en vigueur ; un évène-
ment parfait quoi ! 
   Cette année les étu-
diants en LSPS ont pu 
profiter, après un re-
pas digne d’un kebab 
5 étoiles « Au Carabin 
Affamé », d’une super 
visite du campus or-
ganisée le mardi après-
midi leur permettant 
de pouvoir se famil-
iariser avec les locaux 
de l’amicale, le forum 
et d’autres bâtiments 
où ils auront différents 
TD et cours. Ceci ayant 
pour but de ne pas avoir 
l’impression que les 
étudiants soient dans 
l’épreuve d’orientation 
de Koh-Lanta à scruter 
leur GPS à la recherche 
de l’amphi d’anatomie 
comme s’ils jouaient à 
Pokémon Go.
      Cette année il n’y eut 

malheureusement pas 
de journée organisée sur 
le campus de la Faculté 
de Pharmacie, c’est pour 
ceci que la PIN’S 2020 
aurait pu s’appeler PAC 
2020 (période d’accueil 
et de cohésion) comme 
elle se nommait il y’a 
10 ans de cela. Le côté 
positif de cette situation 
(car oui il y’en a un) c’est 
que le SAMU n’a pas 
eu besoin d’intervenir 
pour un quelconque 
coma éthylique.
     La journée du jeudi 
fut marquée par le tra-
ditionnel premier cours 
de l’année étant sujet 
à examen et ayant fait 
rater la PACES à plus 
d’une personne l’année 
dernière.  Après cette 
matinée riche en fum-
age de crâne, la journée 
se poursuivit par un 
tour en ville fanfa-
ron, faisant penser à 
une manifestation de 
la CGT organisée par 
JM Bigard. Le cortège 
avança et rendit notre 
ville encore plus mag-
nifique que ce qu’elle 
était déjà. Après avoir 
fait un arrêt rapide à la 
cathédrale un pot de fin 
de tour en ville mérité 

attendit les étudiants 
qui n’arrêtèrent pas de 
donner de la voix toute 
l’après-midi.
        Ce pot marqua la 
fin de la PIN’S, il n’y eut 
malheureusement pas 
la possibilité d’organiser 
une soirée de pré-ren-
trée cette année…
       Les PIN’S tiennent 
encore à remercier in-
finiment les bénévoles 
et salariés de l’AAEMS, 
les GO qui étaient plus 
bouillants que les GO 
des autres années ainsi 
que l’ensemble des étu-

diants en LSPS qui ont 
su jouer le jeu jusqu’au 
bout ! Ils espèrent que 
cette aventure les aura 
motivés à réussir leur 
année qui ne sera certes 
pas facile, mais qui sera 
pourvoyeuse de positiv-
ité et de maturité dans 
tous les cas. 

   PS : A bientôt dans 
un bar (pour les P2) ou 
simplement à la faculté 
(pour les P1) ;)

   PPS : Vive la répub-
lique et vive la France 

PPPS  : 
MMMMMBAAAAP-
PEEEEEEEEE (histoire 
d’être malaisant une fois 
de +)

Yann, votre VP PIN’S et Yann, votre VP PIN’S et 
Prez du VicePrez du Vice

Notre inépuisable PIN’S Jeoffrey aka Mojijeo enflammant la scène.
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Vie associative

L’AAEMS en quelques lignes

1925
Depuis 1925 l’AAEMS 
s’engage auprès des étu-
diants en médecine de 
Strasbourg et se réin-
vente année après année 
dans le but de toujours 
être au plus proche des 
besoins de ses adhé-
rents.

Une association 
structurée
L’AAEMS est une asso-
ciation disposant de di-
verses instances et d’un 
fonctionnement struc-
turé.
Chaque année le 
nouveau bureau de 
l’amicale est élu en mai 
pour un mandat de 1 
an. L’élection est réali-
sée par le comité lors 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire, instance ac-
cessible à tout étudiant 
en médecine à jour de 
sa cotisation à l’amicale. 
Cette instance a pour 
but de permettre aux 
étudiants eux-même 
de choisir qui seront 
ceux qui animeront 
le campus médecine, 
mais également les 
représenteront au cours 
de l’année, et de béné-
ficier d’un retour sur 

l’année écoulée et les ac-
tions entreprisent par 
l’Amicale.

L’association compte 
cette année 45 bénév-
oles répartis en 7 pôles 
et 5 salariés en charge 
de la salle des ventes, de 
l’imprimerie, de la ges-
tion quotidienne et de 
la k’fet.

L’aventure démarre !
La constitution du bu-
reau a eu lieu lors de 
l’assemblé générale du 
7 mai 2020 où le bureau 
actuel a été élu.

Une fois l’élection des 
bénévoles réalisée, il 
fallait encore les former.
Formation sur les règles 
des associations, sur 
le fonctionnement de 
l’AAEMS, sur la gestion 
de projet ou encore sur 
l’ouverture au milieu as-
sociatif Strasbourgeois 
et national, rien n’a 
été oublié au cours de 
3 jours de formations 
durant le “Weekend de 
transmission” aussi ap-
pelé WET.
Au cours de ce weekend 
les bénévoles auront 
également pu appren-
dre à se connaître et à 

connaître les super sala-
riés par le biais de petits 
jeux de présentation et 
par des ateliers de réali-
sation de projets.

Nos missions
L’AAEMS a pour mis-
sions l’animation, la 
représentation étudi-
ante et la promotion de 
l’égalité des chances.
Impressions de poly-
copiés, cafétéria à 
faible coût, activi-
tés culturelles, sport, 

projets solidaires et 
élections sont autant 
d’engagements portés 
par l’Amicale dans le but 
d’offrir aux étudiants un 
campus agréable.

Une équipe qui 
garde le morale
Malgré la crise sanitaire 
actuelle, les bénévoles 
ne baissent pas les bras 
et les projets fourmil-
lent :
Pull et gourdes mé-
decine, couverts 

écologiques, collecte 
alimentaire ou encore 
rentrée culturelle et ce 
ne sont pas les projets 
qui manquent !
Pleins d’autres événe-
ments sont prévus pour 
animer l’année de tous 
les carabins !

Gaetan,
Trésorier

MEDIS 2020-2021

Salut ! 
C’est nous Medis Strasbourg. Ton asso qui te fera découvrir les fameux Medimeisterschaften. LE festival in-
ternational des étudiants en médecine. Il se déroule en Allemagne, avec toutes ses facs et des specials guests 
(nous, Prague, Vienne et d’autres facultés voisines). Il est impensable d’étudier la médecine de l’autre côté du 
Rhin sans prendre part aux Medis, montrons leur qu’on sait, nous aussi, s’amuser!

L’objectif ? Faire la fête, de la musique et du sport, le tout avec des projets culturels, associatifs et dans le re-
spect de l’environnement. 
Notre but ? Tout organiser pour toi, que tu puisses profiter sans te casser la tête. 
Ton but ? T’éclater avec nous. Concours de musique / clips / sport. Viens nous aider en participant à créer des 
décors, chanter, tourner dans un clip, mixer, montrer ton talent sur les terrains de basket, foot, volley, et même 
en  e-sport. 
Les + ? Des scènes incroyables, tous types de musique, des conférences assez intéressantes, des foods trucks 
trop bons pour ton estomac et ton porte-monnaie.

Rendez-vous sur les réseaux !                                                                                          On a déjà hâte de te rencontrer, 
Facebook, Instagram, Youtube :                                                                                                                              nurLiebe, 
@medis.strasbourg@medis.strasbourg  ou sur medimeisterschaften.commedimeisterschaften.com                                                                    La team MedisOrga.  
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Orientation 
Le point orientation du mois

  

C’est le grand retour de l’interview du mois concoctée par ta Resp’ Cursus Sofia Alves ! Ce mois-ci, elle est partie à la 
rencontre d’un professeur en ophtalmologie dont elle vous laisse faire la connaissance. Très bonne lecture à vous !

     Je vous présente Pr Tristan Bourcier, médecin-chirurgien dans le service d’ophtalmologie du Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg et Professeur à la 
Faculté de Médecine.

• Comment êtes-vous parve-
nu à votre poste ?
Exercer dans un hôpital m’a 
attiré depuis le début de mes 
études de Médecine. Premiers 
secours, derniers recours, 
soins courants, l’hôpital un 
lieu où beaucoup de choses 
se passent et où la routine 
n’existe pas. Si l’hôpital 
est en plus universitaire, il 
devient un formidable lieu 
d’innovation dont profitent les 
patients et de transmission du 
savoir aux jeunes générations 
de médecins. Les relations hu-
maines y sont très riches. Le 
professeur est de mon point 
de vue, celui ou celle qui pos-
sède les qualités d’un bon 
soignant, d’un bon pédagogue 
et d’un bon chercheur tout en 
ayant la capacité d’animer une 
équipe. Je me suis efforcé en 
m’inspirant de mes Maîtres et 
avec une bonne dose de travail 
d’atteindre cet objectif.  

•  Quelles ont été vos motiva-
tions à choisir cette spécialité 
?
L’ophtalmologie est une des 
rares spécialités médico-chi-
rurgicales : le même praticien 
effectue des diagnostics et est 
en capacité de proposer des 
traitements qu’ils soient mé-
dicaux ou chirurgicaux… le 
meilleur des deux mondes 
:)) !  En outre, c’est une disci-
pline, en perpétuelle évolu-
tion technologique et dont 
l’exercice est très proche des 
patients et de leurs familles 
que nous suivons de la pe-
tite enfance au grand âge. On 
peut imaginer que l’œil étant 
petit par ses dimensions (23 
mm de longueur pour un oeil 
normal), les connaissances 
à maîtriser soient réduites, 
mais cela est erroné; c’est une 
discipline très vaste avec de 
multiples surspécialités pos-
sibles: cornée, rétine, glau-
come, pédiatrie, paupières, 
neurophtalmologie, oncolo-
gie, contactologie… pour n’en 
citer que quelques unes. Il est 
également possible de choisir 
son mode d’exercice: hospital-
ier, libéral, mixte. Un dernier 
atout est le lien avec toutes les 
autres spécialités de la méde-
cine et d’autres professionnels 
de la vision: les orthoptistes, 
les opticiens, dont les rôles 
sont complémentaires. 

• D’après vous, quels sont les 
avantages et les inconvénients 
de votre métier de chirurgien?

C’est une chirurgie très grati-
fiante (les patients sont heu-
reux de mieux voir), mais très 
exigeante car elle demande 
beaucoup de précision et de 
dextérité dans le geste. Elle 
est réalisée sous microscope 
opératoire. Il est donc essen-
tiel d’avoir d’excellents yeux, 
des mains qui ne tremblent 
pas et une bonne condi-
tion physique. C’est un tra-
vail d’équipe qui requiert la 
présence autour du patient, 
d’un chirurgien d’un interne, 
d’une équipe d’anesthésie et 
d’infirmières de bloc opé-
ratoire. C’est une chirurgie 
passionnante, les journées 
passent vite, et nous utilisons 
de nombreux outils tech-
nologiques: ultrasons, lasers, 
imagerie, réalité virtuelle ac-
tuellement, en attendant les 
robots et l’intelligence arti-
ficielle. La recherche dans ce 
domaine est actuellement en 
plein essor.

•  Quel est votre point de vue 
sur l’utilisation de la robo-
tique en chirurgie ophtal-
mologique ?
En ophtalmologie, le robot 
c’est tout nouveau! Les avan-
tages potentiels sont nom-
breux (meilleure précision du 
geste, manœuvrabilité accrue, 
filtration des tremblements, 
automatisation des mouve-
ments, meilleure ergonomie 
de travail, télé-chirurgie, télé-
enseignement), et la robotique 
paraît en mesure d’améliorer 
la qualité des soins délivrés 
aux patients. Nous avons la 
chance d’exercer à proximité 
de l’IRCAD et de l’IHU de 
chirurgie guidée par l’image, 
ce qui nous a permis d’être 
les tous premiers à utiliser le 
robot Da Vinci dans un bloc 
opératoire d’ophtalmologie 
(photo 3). Il y a encore beau-
coup de recherches à effec-
tuer dans ce domaine mais 
je suis absolument persuadé 
que ce qui est actuellement 
une utopie - une chirurgie 
de l’oeil entièrement automa-
tisée effectuée par le robot 

sous surveillance du chirur-
gien - deviendra un jour notre 
prochaine réalité.

• À quoi ressemblent vos 
journées à l’hôpital ?
Il existe différents types de 
journées : celles passées en 
consultation, celles au bloc 
opératoire et les journées 
consacrées au travail univer-
sitaire et administratif. Les 
journées chirurgicales com-
mencent à 07H45 et durent 
jusqu’à 14H00 ou 16H30 ce 
qui permet d’opérer une di-
zaine de patients. En ce qui 
me concerne, ce sont surtout 
des interventions de catarac-
tes et de greffes de cornées. 
Les journées de consultation 
comportent de nombreux pa-
tients qui consultent pour des 
problèmes de cornée, de sur-
face oculaire ou de cataracte. 
J’ai la chance d’être, là encore, 
aidé par les internes, les

orthoptistes, infirmières, et 
secrétaires. Les fins de se-
maine sont propices au travail 
universitaire: préparation ou 
dispensation de cours, rédac-
tion d’articles scientifiques, 
corrections de thèses, coordi-
nation d’enseignements, mise 
en place de projets, échanges 
avec l’équipe, investigations 
et formations personnelles. Il 
existe également des journées 
et des week-ends de garde 
nécessaires pour assurer les 
urgences ophtalmologiques en 
permanence (24/7). 

• Pourquoi avoir choisi de tra-
vailler dans un hôpital public 
?
L’hôpital est l’endroit qui offre 
le plus de liberté d’exercice et 
je trouve que les journées ne se 
ressemblent jamais. C’est un 
lieu de soin qui permet à tous 
les patients quelque soit leurs 
âges, leurs handicaps, leurs 
origines, leurs ressources 
d’être pris en charge. C’est un 
lieu d’échange entre profes-
sionnels de santé hautement 
dévoués et qualifiés. C’est en-

fin un lieu de transmission des 
connaissances - théoriques et 
pratiques - aux futurs mé-
decins, qui à leurs tours nous 
soignerons le moment venu...  

• Comment avez -vous vécu 
votre internat ?
Très bien. J’ai pu choisir après 
le concours de l’internat (ndlr. 
ancienne dénomination de 
l’ECN), la ville et la spécialité 
dont j’avais envie. Les 6 ans 
sont passés très vite. J’ai fait 4 
ans d’ophtalmologie, un an de 
neurochirurgie notamment 
pendant le service militaire et 
un an de master 2. Cela a été 
une période de travail théo-
rique intense et de compag-
nonnage chirurgical (c’est là 
qu’on apprend à opérer), mais 
pendant laquelle je n’ai para-
doxalement pas eu le senti-
ment d’un travail pénible ou 
décourageant, car la spécialité 
me plaisait et tous les efforts 
paraissaient faciles. Pendant 
l’internat, il est important 
bien sûr d’avoir des loisirs et 
une vie de famille, mais il faut 
surtout travailler énormément 
! L’objectif n’est pas unique-
ment de réussir des examens, 
mais il est à terme de soigner 
des patients de la façon la plus 
efficace qui soit possible.

• Comment avez-vous vécu 
votre passage interne - mé-
decin thésé ?
Ce passage a été un peu dur, car 
c’est le moment où on passe du 
statut d’interne à celui de mé-
decin. On devient autonome 
certes, mais on s’aperçoit qu’il 
reste encore plein de choses à 
apprendre. Heureusement, à 
force de travail et de persévé-
rance, l’efficacité s’installe 
rapidement.

• Avez-vous un petit mot de 
fin ? Des conseils pour nos fu-
turs internes ?
C’est très important de con-
naître une spécialité avant 
de la choisir. Travailler beau-
coup et longtemps est néces-
saire pour bien la maîtriser, 
alors autant y prendre du 
plaisir. N’hésitez pas à partir 
à l’étranger, c’est une expéri-
ence enrichissante, pour ap-
prendre le fonctionnement 
d’autres systèmes de santé 
et revenir avec de nouvelles 
compétences mais aussi pour 
soigner des populations éloi-
gnées de nos pays européens. 

Le saviez 
vous ? 

5850

Nombre 
d’ophtalmolgues 

exerçant en France 
en 2019 : 

Densité moyenne 
nationale : 

8,8 médecins 
ophtalmologues pour 

100 000 habitants

Féminisation      
44%

Age moyen 
54 ans

Source : www.profilmedecin.fr

Votre Resp 
Cursus,

Sofia
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Reprez

Anemf, Afges : késako ?

 Elections, représentation étudiante, fédérations.. Nos Resps Reprez sont là pour nous éclairer.

L’AFGES, les 
étudiant-e-s d’Alsace

   L’AFGES, les étudiant-e-s 
d’Alsace est une fédération ter-
ritoriale. Elle fédère et donc 
rassemble des associations 
sur le territoire alsacien et ce 
toutes filières confondues. 

   Il s’agit d’une organisation 
représentative apartisane 
(qui ne se range pas der-
rière un parti politique), elle 
est donc indépendante. Cela 
ne l’empêche pas d’être poli-
tique. En effet, elle milite en 
faveur des intérêts des étudi-
ants et oeuvre pour la défense 
de leurs droits. Ses missions 
sont multiples en passant par 
des actions de solidarité, de 
lutte contre la précarité mais 
également d’organisation 
d’évènements pour les étudi-
ants (sport, santé, divertisse-
ments…). 

   Les associations membres 
doivent choisir des bénévoles, 
dits administrateurs, qui dev-
ront siéger dans les instances 
de l’AFGES. Ainsi, l’AAEMS 
est amenée à porter la voix 
des étudiants en médecine 
afin que cette dernière soit en-
tendue sur le territoire. Cela 
peut nous aider dans toutes les 
problématiques qu’elles soient 
filiéristes ou non et est donc 
important. 

   De plus, tous les deux ans 
(en novembre cette année) 
ont lieu les élections des con-

seils centraux de l’Université 
et du Crous. C’est au cours 
de ces dernières que des étu-
diants en médecine se trou-
vant sur les listes portées par 
l’AFGES peuvent être amenés 
à vous représenter au sein 
de l’Université et continuer 
à conduire votre voix le plus 
haut possible pour obtenir 
des avancées. Mais tout cela 
ne se fera pas sans votre par-
ticipation. Si vous voulez 
contribuer à ce mouvement, 
il est indispensable que vous 
alliez voter. Alors n’hésitez 
pas, manifestez-vous par vos 
votes et donnez-nous le plus 
d’opportunités possible de 
vous défendre ! 

L’ANEMF  

   L’ANEMF c’est quoi ou 
plutôt, c’est qui ? Eh bien c’est 
vous ! En effet, l’ANEMF est la 
représentante de tous les étu-
diants en médecine de France. 
Elle regroupe les associations 
locales d’étudiants en méde-
cine (comme l’AAEMS), les as-
sociations de tutorat ainsi que 
de nombreuses autres asso-
ciations (de santé publique…).  
Ainsi, le but de l’ANEMF est 
de vous représenter auprès 
des instances gouvernemen-
tales, de s’engager dans les ré-
formes des études médicales 
et dans tous les projets pou-
vant toucher les étudiants de 
près ou de loin. Dans le cas 
d’un problème de non respect 

de vos droits, l’ANEMF vous 
défendra via ses liens avec les 
institutionnels ou sur le ter-
rain.
   Si vous avez envie de tout 
quitter pour partir à l’autre 
bout du monde ou en lorraine, 
elle organise les échanges na-
tionaux et internationaux. 
Vous connaissez tous le défi 
sang limite, l’hôpital des nou-
nours, ce sont des projets qui 
voient le jour grâce à vos su-
per SGS et au pôle Innovation 
Santé et Solidarité (ISS) de 
l’ANEMF.
Forcément 87 000 personnes 
seraient trop pour être ras-
semblées dans un seul amphi-
théâtre donc il faut un bureau 
pour gérer le tout, avec notam-
ment Morgane Gode-Henric, 

la présidente. Le lien entre 
vous et ce bureau ce sont les 
représentants de chaque asso-
ciation, donc en l’occurrence 
de l’AAEMS pour Strasbourg 
et les élus étudiants. Ainsi, des 
congrès ont lieu toutes les 6 
semaines environ, à l’occasion 
desquels ces acteurs débattent 
en s’appuyant sur vos différents 
avis pour construire et voter les 
motions sur lesquelles se base 
l’ANEMF. C’est donc à travers 
vos voix que nous portons, 
que l’ANEMF se positionnera. 
Dans ce but nous venons vers 
vous régulièrement par le biais 
de sondages ou autres. 
    Vous pouvez aussi apport-
er votre pierre à l’édifice en 
faisant partie des différentes 
commissions thématiques, il 
y en a pour tous les goûts, de 
la résistance aux antibiotiques 
à la pédagogie. Comment 
faire? Dès qu’une commis-
sion est créée l’ANEMF envoie 
des mails, fait des posts Face-
book…il ne vous reste plus 
qu’à faire un petit mail et vous 
voilà membre !
   Alors n’hésitez plus, votre 
voix est celle de l’ANEMF, 
partagez-la !

Vos Reprez, Clara, Clémence 
et Emma

Les paniers du terroir, le retour !
Les paniers du terroir sont revenus la semaine dernière, mais tu es passé(e) à côté ? Ne t’inquiète pas, toutes les deux semaines de 

nouveaux paniers avec de nouveaux produits de saison et locaux te seront proposés ! N’hésite pas à suivre la page facebook “AAEMS 
Terroir, Culture et Journal” pour voir la composition des nouveaux paniers, que tu retrouveras aussi sur le site de l’AAEMS ou en re-

joignant la mailing terroir en m’envoyant un mail à l’adresse terroiraaems@gmail.com. 
Le panier de fruits pour le plein de vitamines est à 7,50€, tu pourras aussi commander un petit panier de légumes à 5€ ou un grand à 

10€ pour les plus gourmands ! 
Les commandes se dérouleront toujours du mercredi au dimanche 23h sur la boutique en ligne de l’AAEMS ou en salle de vente de 

l’amicale du mercredi au jeudi (9h-17h) et vendredi (9h-13h30).
La distribution aura lieu le mardi de la semaine suivante au hall de la fac de 15h à 19h. Et ainsi de suite tout au long de l’année! 

Votre VP Terroir, Jean
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    L’événement se déroule 
lors du mois d’octobre tous 
les ans et a pour but de ré-
colter des fonds pour la re-
cherche du cancer du sein 
mais aussi de sensibiliser 
les femmes (ainsi que les 
hommes!) au dépistage de 
celui-ci.
   D’autant plus important 
qu’une femme sur 8 en 
France est touchée par le 
cancer du sein mais détecté 
de manière précose le can-
cer peut guérir dans 9 cas 
sur 10.

    C’est pour cela que sont 
organisées des courses par-
tout en Alsace telles que la 
mythique “Strasbourgeoise” 
mais aussi “la Savernoise” 
ou “la Haguenauvienne”. 
Voilà un petit témoignage 
d’une D2 Sarah Brunstein 
ayant participé à la 11ème 
édition de la “Strasbour-
geoise” cette année 2020 :  
“Malgré les circonstances 
actuelles, la strasbourgeoise 
organisée chaque année, a 
pu être maintenue en re-
spectant les gestes barrières 
: la course de 5 km a été 

remplacée par une marche. 
Une foule masquée vêtue 
de rose a parcouru le centre 
de Strasbourg pour la lutte 
contre le cancer du sein.
Je trouve que le choix de 
la marche masquée a  per-
mis de maintenir cette 
événement important pour 
les femmes. Il permet de rap-
peler à toutes l’importance 
du dépistage précoce en al-
liant convivialité et message 
de prévention. 
  Cette course, qui est 
organisée chaque année  
permet d’allier un mo-
ment de convivialité tout 
en passant un message de  
prévention.”
   Clémence Schleifer étu-
diante en D2 ajoute “En-
tres amies, collègues, ou 
en famille, tout le monde 
étaient réunis en toute sécu-
rité pour une même cause. 
C’est important de continu-
er à se battre pour nos con-
victions malgré l’actuelle 
crise sanitaire, puisque 
même si le covid est apparu, 
les autres maladies n’ont pas 
disparus..”

   Cette année 5000 per-
sonnes étaient présentes 
avec une nouveauté du 
canoë ainsi qu’une marche 
nordique. Pour participer 
l’année prochaine il te suffit 
de suivre l’actualité de leur 
page Facebook.

   Des monuments popu-
laires tels que la Tour Eiffel 
sont également illuminés 
pour l’occasion.
De plus des événements 
sont organisés en général 
par l’amicale de pharmacie 
(Afterwork, vente de gâ-
teaux) so stay tune sur leur 
page facebook ou instagram 
pour cette année!
   Mais si tu souhaites ap-
porter ton soutien plus fac-
ilement tu peux toujours re-
layer le mouvement sur tes 
réseaux sociaux !

   On rappelle encore une 
fois l’importance de ne pas 
hésiter à se tourner vers son 
pharmacien, son médecin 
traitant ou son gynécologue 
pour répondre à toutes vos 
questions ou craintes, vous 
informez sur les gestes 

d’autopalpation et sur le dé-
pistage.
    Pour plus d’information 
et dons rendez-vous sur 
cancerdusein.org .
   Mobilisons nous tous con-
tre le cancer du sein.

Si tu ne connais pas encore l’Octobre Rose, c’est le moment ! Notre ancienne Resp SGS te fait une petite mise au point. 
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Cette année, tu as à nouveau la pos-
sibilité d’aider des familles démunies 
en déposant des denrées non périssa-
bles à la sortie des amphis, à la salle 
des ventes de l’amicale ainsi qu’à la 

k’fet, jusqu’au 16 octobre.

La team SGS 

Votre anci-
enne Resp 

SGS,
Gaëlle
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Ta passion est l’écriture, le dessin ou encore l’orthographe ? Alors tu es le bienvenu au sein du Comité Journal ! 
Tu pourras ainsi participer à la rédaction de certains articles, les illustrer ou encore jouer au grammarnazi en 
partant à la chasse aux fautes d’orthographes.
N’hésite donc pas à nous écrire un mail à l’adresse journal.aaems@gmail.comjournal.aaems@gmail.com, nous 
t’accueillerons à bras ouverts !

Je vous embrasse,
Votre Resp Journal, Anne

Bien le bonjour chers carabins !

Vous voulez diversifier un peu vos activités extra-BU ou vous cultiver un peu ? Voici quelques idées de sor-
ties pour ce frileux mois d’octobre !

N’oublie pas ta Carte Étudiante (oui la petite carte grise avec ta bouille et le petit sticker brillant qu’il faut 
changer tous les ans à la fac) : grâce à elle tu peux visiter gratuitement TOUS les musées de Strasbourg, 

profiter de spectacles à 6 euros et d’entrées cinémas à 3, 4 ou 5 euros en fonction des cinémas partenaires ! 

L’Agenda Culturel

Cinéma 

BLACKKKLANSMAN - J’ai infiltré le Ku Klux Klan 
 

Au Cinéma ODYSSÉE

Réalisé par Spike LEE   Durée: 2h16 en VOST
Avec  John David WASHINGTON  Sortie en 2018
Adam DRIVER   Pays : États-unis
Topher GRACE   

Synopsis de l’Odyssée:  “Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les 
grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier of-
ficier Noir américain du Colorado Springs Police Departement, mais 
avant son arrivée est accueillie avec sceptisme, voire avec une franche 
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat.Stallworth 
d’infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.”

ADOLESCENTES  

Au Cinéma STAR

Réalisé par Sébastien Lifshitz         Sortie nationale le 
09/09/2020
Durée : 2h15. - Genre : Documentaire     Pays : France

Synopsis du ciné Star: “Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transforma-
tions et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de 
ces cinq dernières années.”

Théâtre

Au MAILLON: ALLEE DER KOSMONAUTEN - 
Sasha WALTZ (chorégraphe) & Guests
Théâtre & Danse / Mer. 14 au Sam. 17 octobre / 20:30 — Durée : 
1h00
Maillon (grande salle)
Synopsis du Maillon: Un immeuble préfabriqué dans Allee der Ko-
smonauten, dans une cité de Berlin. Trois générations vivent sous le 
même toit, autour du canapé qui rythme le quotidien de la famille. Pas 
de coin à soi, on vit les uns sur les autres, pour le meilleur et pour le 
pire.

Au TNS: Andromaque à l’infini - Gwenäel Morin
Les représentations du 4 au 7 novembre ont lieu au TNS, dans la salle 
Gignoux. 
Les représentations du 10 au 14 novembre ont lieu au Théâtre de 
Hautepierre, 13 Place André Maurois. 
La durée sera indiquée après la création du spectacle.
Synopsis du TNS: “Andromaque est une pièce de héros dans un 
monde qui ne perçoit plus l’héroïsme. Ainsi Andromaque, figure 
superbe de veuve et de mère courage. Autour d’elle, se noue la tra-
gédie des amours contrariées. La formule pour résumer l’intrigue est 
célèbre : « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andro-
maque, qui aime Hector, qui est mort ». Pièce pour huit personnages 
ici endossés par deux actrices et un acteur, cette Andromaque à l’infini 
se fonde sur une ample réflexion sur la pièce, le jeu, le cœur du texte. 
Gwenaël Morin creuse la langue racinienne depuis des années et per-
met là aux acteur·rice·s du dispositif Ier Acte de s’inscrire dans cette 
relecture neuve d’une des plus somptueuses tragédies françaises.”

Musée

Musée Tomi Ungerer
Présentation des musées de Strasbourg: 
“Le musée abrite un fonds important de 14 000 
dessins que Tomi Ungerer a donnés à sa ville natale.
 La collection est présentée par roulements dans un parcours thé-
matique, avec des sections sur les dessins de livres pour enfants, les 
dessins satiriques et publicitaires ainsi que sur les œuvres érotiques. 
D’autres illustrateurs des XXe et XXIe siècles sont également présentés 
dans les salles du musée en fonction de son actualité.”

Un peu de Culture

Votre Resp Cul-
ture, Cati
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BELIERBELIER
Un mouton avec une 
hyper kératinisation.

TAUREAUTAUREAU
Comme THOR, vous 
savez brandir votre 

martEAU

GEMEAUXGEMEAUX
 J’aime, j’aime, 

j’aime, Gémeaux ! 

CANCERCANCER
Sous-côté par rapport 

au COVID

LIONLION
Quel ressenti suite à 
la perte de Memphis 

Depay

VIERGEVIERGE
ehh beh il serait peut-

être temps d’y 
remédier là

BALANCEBALANCE
ton quoi

SCORPIONSCORPION
En cette période 

fraîche votre dard a 
de sacrées tendances à 

rétrécir

SAGITTAIRESAGITTAIRE 
Le record du monde 
de distance au tir à 

l’arc est détenu par un 
homme tirant avec ses 

pieds

CAPRICORNECAPRICORNE
Une chèvre qui a été 

pimpée

VERSEAUVERSEAU
Rectaux

POISSONPOISSON
Comme chaque ven-

dredi à la cantine

Les perles de 
Doctissimo

1. “Je nai qu’une 
couille, vous pensez 
qu’une autre va pousser 
?”

2. “Mon nez ne se 
trouve pas au milieu 
de mon visage. Il ya 
1cm de décalage entre 
la position de mon nez 
et celle où elle devrait 
etre. Jusque là j’ai com-
plexé en silence sauf 
que le père de mon ex 
m’a dit « oui ca se voit 
comme le nez au milieu 
du visage ! » et il m’a 
fait un sourire vicieux 
parce qu’il sait que mon 
nez n’est pas centré. Je 
lui ai alors répondu « 
oui et le tien, c’est pas 
parce qu’il est centré 
qu’il est joli » il a fait 
mine de ne pas com-
prendre et m’a copine 
m’a quitté. Aujourd’hui 
je suis triste. Une chir-
urgie esthétique pour-
rait-elle dépacer mon 
nez à la bonne position 
?” 

3. “Voilà. Avec mon 
Copain on voudrais 
faire l’amour sans 
préservatifs. Seulement 
on a pas fait le test HIV 
? Dans nos familles il 
ya pas d’antécédents 
de porteurs de sida.” 

Horoscope du carabin 

Midi Midi :  Plat du jour ou tarte flambée (classique ou 
gratinée) + soft ou tigre 25cl à 7,50€

SoirSoir  : Happy hours de 18h à 21h 
–> Pinte de Tigre à 3,50€

–> Pinte Autres Bières à 5€
–>Tarte flambée classique à 6€, gratinée à 7€.

Pinte de Blonde à 4€
Pinte Autres bières à 5€

Double Ricard à 5€
Coktails -1€ du prix de base (uniquement hors 

évènement)
Mètre shooters maison 25€/ mètre shooters pure 

30€
Pinte de Soft (coca, sirop, diabolo, jus) à 3€

Attention : Minimum CB = 10€. Tous les jours 

– 10% de remise sur toutes les bouteilles 
de vin le mardi et mercredi soir.

Rubrique fun et Parts


