
L'Echo du Stetho



L'Echo du Stétho.
C'est le journal da la

Les plus jeunes d'entre nous ne le connaissent

pas et pourtant il a plus de 17 ans d'existence !

Apres un arrêt de 3 ans, nous vous proposons

à nouveau de feuilleter ses pages.

Le numéro que vous lisez actuellement est un

Hors série de rentrée, les futurs numéros ne

lui ressembleront pas, faisont donc une

présentation du futur journal.

Quelle périodicité ? L'Echo du Stétho devrait

être distribué tous les mois.

Quel contenu ? Vous avez peut-être participé

au sondage lancé en Juin dernier vous

demandant quel contenu vous interesserait, les

rubriques ayant remporté le plus large succès

sont : Actualités, évènements et loisirs,

culture, santé étudiante, nutrition, interviews

de professeurs et jeux/blagues. Elles

consituront la base fixe du journal, mais nous

vous réservons évidemment quelques

surprises.

Qui sont les rédacteurs ? Cet Hors-série à été

rédigé uniquement par des étudiants, il en

sera de même pour les prochains numéros,

c'est un des principes fort du journal. Il

appartient aux étudiants, donc si vous avez des

idées, des remarques, ou même envie de vous

joindre à l'équipe de rédaction, c'est avec le

plus grand plaisir !

Cécile Lefèvre

Parlons un peu de la
vie associative !

Santé Globale et Solidarité.

Qu’est-ce que c’est ?

La SGS est un des pôles de la CORPO, qui

s’occupe des différentes actions de santé

présentes à la fac. La Movember, le Téléthon,

le Sidaction et le Défi Sang Limite vous disent

quelque chose ? Et bien, c’était nous ! Un petit

rappel de nos actions pour ceux qui ont tout

oublié pendant les vacances ?

• Octobre rose : avis aux gourmands ! Pour

aider la lutte contre le cancer du sein, nous

avions décidé de faire une vente de petits

gâteaux dont l’argent a été reversé à une

association. Mais attention, ce n’étaient pas

n’importe quels gâteaux. . . ils étaient roooses !

• Movember : plus jamais en panne de gobelet

! Vous qui avez tous connu au moins une fois

LA soirée où personne n’avait pensé aux

gobelets, vous voilà maintenant sauvés ! Pour

cette fois aider la lutte contre le cancer de la

prostate, nous avons confectionné votre

magnifique écocup Movember, à l’effigie de

vos profs préférés et moustachus. Les soirées

au sec sont désormais derrière vous !

• Sidaction jamais sans ma capote ! Et oui,

dans les soirées il n’y a pas que de l’eau, il y a

aussi. . . des gens ! Et qui dit multitude de

personnes dit multitude de possibilités, alors

pourquoi ne pas se laisser tenter ? 100%

Durex, 100% plaisir ! (Ceci n’est pas une pub)

• Téléthon plus le temps de s’ennuyer !

Comme tout le monde il vous arrive de ne plus

savoir quoi faire entre deux ronéos. . . Nous

avons trouvé la solution ! La team Téléthon

avait spécialement conçu un magnifique petit

magazine pour le plaisir de tous les carabins !

Ont écrit dans ce numéro :

Octave Delaporte (VP GELULES)

Valentine Darque (VP SGS)

Oriane Lefebre (ex VP HDN, VP échanges)

Armand Remy (ex Président, Premier admin)

Cécile Lefèvre (VP Echo du Stetho, articles non

signés).

Imprimé à 300 exemplaires par l'ACEML.



Défi Sang Limite pas besoin de super

pouvoir pour être un héros ! Il y a des jours

comme ça, où tu rentres un beau matin dans ta

fac et vois un file d’attente interminable pour

le RU.. . Ah non pardon, c’était celle qui offrait

à chacun l’opportunité de peut-être sauver une

vie !

• Diner à l’aveugle regarder avec la bouche,

c’est délicieux ! Vous en avez marre de la mal-

bouffe, celle qui n’est ni belle ni bonne à

manger ? Et bien, essayer les repas à

l’aveugle, garantis sans mauvaise surprise !

(Pas si facile de manger sans rien voir, n’est-ce

pas ?)

Avant de vous quitter, un avant goût de la suite

Winter is comming : Une collecte de

vêtement et de fonds pour aider les sans abris

sera menée à la fin du mois, du 28 novembre

au 2 décembre, nous comptons sur vos dons

pour ramener un peu de chaleur et d'humanité

dans nos rues.

Le calendrier des profs C'est d'abord une

bonne action, l'ensemble des bénéfices étant

reversé aux associations "Le Refuge" et

"Collectif SDF", mais c'est surtout

l'opportunité de vivre 2017 avec les

professeurs les plus emblématiques sur votre

bureau ou près du lit. . . . comme vous voulez !

All cancerned : Pas de doute, c'est

l' indispensable de cette saison pour les

étudiants de la faculté : Le t-shirt à l'effigie des

profs ! Les bénéfices seront reversés à

l'association Cheers Up et à l' institut de

recherche du centre Oscard Lambret, une aide

précieuse pour soutenir la lutte contre le

cancer.

Pour plus d'infos retrouvez la page fb "All

cancerned"

Valentine Darque.

L'Hopital Des Nounours

L ’hôpital des Nounours est une mission de

Santé Publique visant à sensibiliser les enfants

à l’approche des soins et des soignants.

Chaque année, sur une semaine, les étudiants

participants reçoivent des enfants de Grande

Section de maternelle, de CP et d’IME

(Instituts Médicaux Educatifs) dans un hôpital

reconstitué pour l’occasion au sein de la

faculté.

Le projet regroupe les différents corps de

métiers médicaux et paramédicaux : Futurs

médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens,

sage-femmes, infirmières, kinés,

orthophonistes…



Les enfants amènent, présentent et font

examiner leurs nounours par les

«   nounoursologues ». Un diagnostic est établi,

puis les enfants traversent divers atelier :

chirurgie, radio, brulures, nutrition, plâtre etc

Le tout dans une atmosphère ludique et

détendue. Comme la peluche seulement est

malade et se trouve manipulée, l’enfant peut

suivre la consultation et le déroulement des

soins sans être directement impliqué.

D’une part, cela permet de familiariser les

enfants à l'approche du soignant, amoindrir la

crainte de la douleur et faciliter la prise en

charge hospitalière, tout en les intégrant à des

programmes de prévention sur l’hygiène, la

découverte du corps et des maladies… Et

d’autre part ça permet aux futurs soignants

(Nous ! ) de nous habituer à ce public jeune et

parfois destabilisant !

En bref c’est un projet extrêmement humain,

amusant et enrichissant à tous les niveaux !

Ludopital

Chaque année, l’Hopital des nounours réalise

un partenariat avec le Ludopital. Cette

association a pour vocation d’améliorer le

séjour des enfants hospitalisés par la

distribution de jouets et l’aménagement

d’espaces de vie. Des jouets, peluches et

autres objets en bon état sont donc récoltés à

la faculté en novembre et redistribués ensuite

aux enfants des hôpitaux de la région.

Gardez donc vos anciens jouets en attendant,

Oriane Lefebre.

Pourquoi faire de l'associatif  ?

C'est une question que les étudiants

peuvent se poser quand ils voient tout le

temps ces mêmes étudiants à la fac,

vagabonder d'un couloir à un autre, tout le

temps publier sur les groupes de promos. . .

Mais la vraie question à se poser est  : Ai-je

envie de participer à la vie de la faculté, de

faire vivre les locaux et le cursus de mes potes

de promos  ?

S' investir dans une association, en tant que

petite main aider le jour même ou en tant que

chargé de mission ou Vice-Président, faire en

sorte que le jour même arrive permet de

prendre du recul sur la vie étudiante, faire des

rencontres dans les différentes facs de Lille ou

de France et aussi avoir des histoires à

raconter plus tard.



C'est tout ? Non non. Ca permet d'évoluer

personnellement, de mieux se connaître,

acquérir des compétences et une expérience

pour ce qui va entourer et encadrer ta pratique

future. Un des meilleurs moyens de s'épanouir

dans son cursus, c'est d'être bénévole. Du coup,

pour finir cette article, je vais légèrement

adapter une réplique de film pour résumer le

tout_:

- C'est une bonne situation, ça, bénévole_?

- Mais, vous savez, moi je ne crois pas qu' il y ait

de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je

devais résumer ma vie associative aujourd'hui

avec vous, je dirais que c'est d'abord des

rencontres, des gens qui m'ont tendu la main,

peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où

j'étais seul à me faire chier chez moi. Et c'est

assez curieux de se dire que les hasards, les

rencontres forgent une destinée.. . Parce que

quand on a le goût de la chose, quand on a le

goût de la chose bien faite, le beau projet,

parfois on ne trouve pas l'aide en face, je dirais,

l'association qui vous aide à avancer. Alors ce

n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque

moi au contraire, j'ai pu ; et je dis merci à la vie,

je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. . .

Je ne suis qu'amour ! Et finalement, quand

beaucoup de gens aujourd'hui me disent "Mais

comment fais-tu pour avoir cet investissement

?", eh ben je leur réponds très simplement, je

leur dis que

c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a

poussé aujourd'hui à entreprendre un parcours

associatif, mais demain, qui sait, peut-être

seulement à me mettre au service de la

communauté, à faire le don, le don de soi. .

Armand Remy



Les élections
américaines.

Les élections américaines ont fait grand bruit,

que ce soit durant la campagne ou après le

résultat du scrutin. En effet, même les PACES le

savent (c'est dire. . . ) Donald Trump a été élu

Président des Etats-Unis d'Amérique. Mais tout

ce brouhaha n'a pas laissé place à beaucoup de

clarté, faisons donc un peu le point.

Comment se passent les élections aux Etats Unis

?

Le mode de scrutin est différent de celui que

nous connaissons en France. L'élection

présidentielle se fait par suffrage universel

indirect. C'est à dire que dans chaque Etat, les

américains élisent des grands électeurs, leur

nombre étant variable d'un Etat à l'autre. Puis,

quand vient la présidentielle, le décompte des

voies est fait dans chaque Etat,

indépendamment des autres, et le candidat

ayant obtenu la majorité des voies remporte le

vote de la totalité des grands électeurs de cet

Etat. Il faut obtenir le vote de 270 des 538

grands électeurs pour être élu Président(e) des

USA, Donald Trump en ayant remporté 306, il

remporte l'élection.

Qui est Donald Trump ?

Aujourd'hui âgé de 70 ans, il a fait fortune dans

l' immobilier pour aujourd'hui accumuler un

patrimoine s'élevant à plusieurs milliards

d'euros (10 milliards selon ses déclarations). On

vous le met en chiffre pour mieux illustrer : 10

000 000 000 euros.

Son tempérament explosif et son absence

d'expérience en ont fait un candidat sous-estimé

voire moqué. En effet, il était encore donné

perdant par la plupart des sondages la veille de

son élection.

Pendant la campagne, il a affiché à sa façon,

c'est à dire sans détours sa position

conservatrice pro-armes et anti-avortement.

Mais Donald Trump est avant tout un orateur

talentueux qui malgré des propos polémiques à

réussi à inspirer les américains avec son slogant

"Make America great again".

Qui a voté Trump ?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le

niveau de vie n'est pas le facteur le plus

discriminant, ni le sexe. En effet Hilary Clinton

n'a pas d'avantage mobilisé le sexe féminin avec

un sex-ratio quasiment identique pour les deux

candidats.

Le clivage le plus spectaculaire se retrouve selon

l'ethnie .Seulement 22% des "non blancs" ont

voté pour le candidat et seulement 8% des noirs.



Quel programme ?

Le programme du candidat est difficile à

décrypter, il s'agit plutôt de déclarations,

souvent polémiques et sur lesquelles le

candidat à parfois changé de pied selon

l'opinion publique. Nous parlerons donc

d'avantage d'une ligne de conduite.

-L'expulsion des sans-papiers et

l'endiguement de l'immigration. C'est une

des idées clefs de sa campagne, Donald Trump

projette l'expulsion de près de deux millions de

sans papiers dans le but de lutter contre la

criminalité et la construction d'un "mur"

séparant les USA du Mexique. Cependant

l' intérêt et la faisabilité de ces propositions

semblent discutables. La délinquance n'étant

pas limitée aux sans-papiers qui de toute façon

sont par définition très difficiles à retrouver

car en dehors des radars de l'Etat. Nous

pouvons par ailleurs présumer que le Mexique

ne sera pas enclin à financer ce mur.

-La (presque) fin de l'Obamacare. Pour ceux

qui ne le sauraient pas, l'Obamacare permet

aux américains les plus précaires d'accéder à

une assurance santé. Bien que ce système ait

montré ses limites, il avait le mérite d'engager

une dynamique d'aide à l'accès au soin. Le

futur président, a tout d'abord parlé de

l'abroger totalement, pour ensuite revenir sur

ses propos. Pour finir, il devrait être réduit à

deux mesures : L'obligation pour les

assurances santé de couvrir les frais de leurs

assurés, même s'ils sont victimes d'une maladie

coûteuse et une mesure permettant aux jeunes

de bénéficier plus longtemps de l'assurance

santé de leurs parents. (rappel : les assurances

santé sont payantes aux USA.)

- La fin de la lutte contre le réchauffement

climatique et des accords sur le climat. Les

Etats unis faisant partie des pays les plus

pollueurs de la planète, nous vous conseillons

de bien profiter de vos prochaines vacances au

ski.

-Lutte contre DAESH. (Que nous pourrons

renommer par "La géopolitique version GTA).

L'homme souhaiterait, pour parvenir à ses fins

s'allier à la Russie. Avant de revenir sur ses

propos, il a également évoqué l'usage de la

torture sur les terroristes ou leur famille.

-Nationalisme et protectionnisme. Pour

relancer l'économie, l'homme d'affaire parie

sur une économie fermée à savoir la taxation

de certains produits d' importation, notamment

chinois et le lancement d'une politique de

grands travaux pour soutenir l'emploi.



Et maintenant ?

Le futur est incertain, le candidat républicain

s'est montré plus calme et plus mesuré qu'a son

habitude dans les médias suite à son élection ce

qui a rassuré le monde politique et civil, bien

que cette accalmie ne soit pas une garantie

pour un mandat qui durera normalement 4 ans.

Le parti Républicain étant majoritaire au sein

du Sénat, de la Chambre des représentants et

du Congrès américain le futur président semble

avoir la voie libre pour réaliser ses projets.

Côté économique, point d'effondrement de la

bourse comme le laissaient présager les experts

les plus pessimistes, elle affiche même une

hausse. La réaction des marchés financiers à

son importance puisque les Etats Unis

d'Amérique constituent la première puissance

économique mondiale. Cependant il ne s'agit

pour le moment que d'une réaction à l'élection,

l'avenir nous dira si la politique protectionniste

de Trump est appliquée/applicable et de quelle

façon elle influe sur la dynamique économique à

l'heure de la mondialisation.

Dans les rues, des manifestations anti-Trump

sont organisées et se maintiennent depuis les

résultats, elles comptent dans leur rang une

majorité de jeunes, et les minorités visées par

Trump.

Parlons de nous.
Les élections de 2017 approchent et

constituent un enjeu majeur. Peu importe votre

opinion politique, nous vous invitons à aller

voter.

Comment ?

Tout d'abord vous devez vous inscrire sur la

liste électorale de votre ville avant le 31

décembre. Pour cela, vous pouvez le faire en

ligne pour certaines communes, pour les

autres il faudra se rendre dans votre mairie ou

le faire par courrier.

Quand ?

Le premier tour aura lieu le 23 avril 2017 en

France et le second le 7 mai 2017 une

procuration est toujours possible si vous ne

pouvez pas vous déplacer.

Pourquoi ?

Laissons de côté les leçons de morale voter est

un devoir mais avant tout un droit dont nous

bénéficions. En tant que jeunes, c'est notre

avenir qui se joue, et même si les politiques ne

sont parfois pas ce que nous voudrions qu'ils

soient, le choi nous appartient.

Femme et médecin,
pas si facile.

Alors que la médecine est une science (et un

art diront certains) en constant progrès,

tournée vers l'écoute et le respect d'autrui une

question se pose :

Pourquoi les femmes ayant choisi cette

carrière sont encore victimes de

discriminations au travail, voire d'harcèlement

sexuel ?

Un écart de salaire important :

Vous vous souvenez sûrement de cet

appel lancé aux femmes le 7 novembre. Il

invitait à cesser symboliquement le travail car

du fait des inégalités de salaire, elles

travailleraient alors "bénévolement" jusqu'à la

fin de l'année.

Cependant, cela pouvait sembler simpliste, en

effet l'écart n'est pas le même en fonction des

professions.

Qu'en est-il pour les femmes médecin ? *On

ne peut pas dire qu'elles voient la vie en rose.

Une femme spécialiste gagne 30% de moins

par rapport à un confrère masculin.

Les généralistes sont moins impactées avec

une baisse s'élevant tout de même à 17%.



par rapport à un confrère masculin.

Les généralistes sont moins impactées avec une

baisse s'élevant tout de même à 17%.

Ces chiffres proviennent de l' INSEE et ont été

calculés à activité, région, âge, secteur de

tarification et qualification équivalents.

Du harcèlement au travail :

Soyons clair, nous ne parlons pas de

l'humour carabin qui nous fait tous rire, ou des

peintures grivoises des salles de garde.

Il est ici question de remarques sexistes, de

demandes d'ordre sexuel provenant souvent de

supérieurs hiérarchiques ayant eu des

conséquences sur la santé, la carrière ou la

qualité de vie des victimes.

La France n'a mené aucune étude statistique à

ce propos, mais un sondage du "Quotidien du

médecin" rapporte que 30% des femmes et 10%

des hommes se sont sentis victime de "rapports

allant au-delà de la bienséance". Pire, la majorité

d'entre eux ne l'ont pas signalé par peur que

cela puisse nuire à leur carrière.

Une vie familiale lésée :

Evidemment, l'engagement dans un cursus tel

que la médecine demande réflexion, nous savons

tous à quel point les médecins ont un travail

prenant et une vie familiale souvent compliquée

par manque de temps.

Cependant, un interdit plane sur les jeunes

femmes désirant un enfant à leur sortie

d' internat. Implicite, évidemment, mais tous les

témoignages le confirment : on demande aux

femmes de ne pas tomber enceinte.

De quoi interroger, car une jeune médecin en

tant qu'être humain a le droit de disposer de son

corps comme elle le souhaite et ne devrait pas

avoir à craindre pour sa carrière si elle désire

avoir un enfant dans les deux années suivant

l' internat.

Cet article ne vise pas à s'apitoyer, ou à

montrer les hommes du doigt. Les femmes

sont d'ailleurs parfois actrice en

reproduisant les comportements qu'elles

ont vécu sur leur consœurs plus jeunes.

Cependant, nous esperons avoir pu vous

rendre visible ce qui est aujourd'hui caché

sous le silence.



Infos pratiques !

Déclic !

Le site internet http://bu.univlille2.fr/ est peu

exploité et pourtant il pourrait bien vous faciliter

la vie.

En effet il permet grâce à l'outil de recherche de

trouver un ouvrage précis, ou sur un sujet

précis, de savoir où il est disponible et même de

le réserver en ligne. Pour un certain nombre de

documents (1 15 000 quand même), il est

possible de les consulter en ligne via DECLIC.

Pour y accéder, il suffit de taper "DECLIC lille 2"

dans son moteur de recherche c'est le premier

lien !

GELULES & SELFIE.

Après la 1ère année, et ce jusqu'en 6ème

année, on se demande parfois si les stages

valent la peine. Si d'une manière ou une autre

on peut prendre la parole et dire haut et fort ce

que tout le monde pense tout bas  : «   Mon stage

ne m'apprend rien  » ou «   Je me suis senti mal à

l'aise en stage  ». Mais il arrive aussi souvent

qu'on adore son stage, à tel point qu'on aimerait

le faire savoir.

C'est pour tout cela qu'a été crée GELULES

(Guide En Ligne Unifiant Les Évaluations de

Stage).

Ce site internet permet à tous les étudiants en

médecine depuis la MED-2 d'évaluer leurs

stages pour 2 principaux résultats  : cela permet

de rapporter les mauvais stages à la faculté qui

peut ainsi prendre des décisions radicales, mais

aussi et surtout cela permet aux étudiants de

faire leur choix de stage en externat car les

stages sont notés, il est possible de laisser un

commentaire anonyme et on y trouve les

informations importantes concernant le

déroulement du stage.

En soi, GELULES est donc le site parfait pour

l'externe, ainsi que pour les MED2/3 mécontents

de leurs stages et qui voudraient le faire savoir.

Dans le même registre mais pour les ED

d'externat, il existe SELFIE (Site Evaluant La

Formation des Internes et des Externes) qui

permet donc d'évaluer les cours dispensés en

petit groupe, toujours dans la finalité de donner

le meilleur enseignement possible aux médecins

de demain

Octave Delaporte.






