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POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER ET NOUS
RACONTER VOTRE
PARCOURS ?
Bonjours,
Je m'appelle Emmanuelle Arsenne et j'ai 34 ans.
Je suis gynéco-obstétrique et je vais vous
raconter mon parcours !
J'ai fait mes études de médecine en Normandie,
à Caen et j'ai eu la chance de pouvoir participer à
un échange inter-universitaire avec la Belgique
où j'y suis restée deux ans , durant mon externat.
Ensuite, je suis revenue en France pour ma
dernière année d'externat.
J'ai fait mon internat à Lille, pendant lequel j'ai
pris une année de césure pour faire de la
recherche dont je vous parlerai ensuite.
Désormais, je travaille depuis plus d'un an au
centre hospitalier de Calais dans le service de
gynéco-obstétrique.

POURQUOI AVOIR CHOISI
CETTE SPÉCIALITÉ ?

J'étais beaucoup attirée par la matière de
base. Le premier stage d'externe a été très
dur physiquement car en Belgique nous
n'avions pas encore de repos de sécurité
sur les gardes.
En revanche, quand je suis revenue en
France, j'ai refait un stage dans cette
spécialité qui m'a énormément plu,
notamment lors de mon premier
accouchement, j'ai donc su que c'était fait
pour moi !
J'aime cette discipline car la moyenne
d'âge des patientes est assez jeune, ce qui
la rend dynamique, il y a beaucoup
d'échanges avec les professionnels entre
eux et les patients.
Ce qui m'a également attirée, c'est la
polyvalence du métier. Pendant l'internat
je me suis d'abord penchée
sur l'échographie médicale puis la
chirurgie, avec son côté manuel, qui m'a
passionnée, on ne se sent pas
forcément capable, en tant que jeune,
mais avec la pratique, on apprend
vraiment bien.

QUELLE SONT LES
AVANTAGES ET POINTS
FORTS DE CETTE
SPÉCIALITÉ EN GÉNÉRAL ?

C'est une médecine d'urgence avec
beaucoup d'adrénaline, on ne s'ennuie
jamais mais en même temps la pratique
est réadaptable, si on ne supporte plus ce
rythme, on peut se réorienter vers
quelque chose qui se rapproche plus de la
gynécologie médicale avec moins de
gardes et un rythme moins soutenu.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a
également la polyvalence. On peut faire
de la chirurgie gynécologique axée sur les
fibromes, les hystérectomies, les kystes
ovariens bénins. Ou alors faire de
l'obstétrique avec des césariennes, des
échographies et des suivis de grossesses à
risques.
Il y a également la chirurgie d'infertilité,
(à noter quand même qu'à Lille, le gynécoobstétrique ne fait pas bcp
d'infertilités tels que les fécondations in
vitro, c'est plus de l'ordre de la
gynécologie médicale).
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LE POINT
CULTURE
Si la tant attendue braderie de Lille a vu une fois de plus son
organisation perturbée pour la rentrée, réduisant à néant tes
projets de t'éclater une dernière fois avant la rentrée, il faut
dire que la métropole lilloise ne faillit pas lorsqu'il s'agit de
proposer des alternatives pour rendre ton mois de septembre
tout aussi intéressant sur le plan culturel.

PAR HALIMA LAOUADI

"LE CINEMA EST FAIT POUR
TOUS CEUX DONT LA
CURIOSITE EST LE PLUS
GRAND DEFAUT"
la semaine de la comédie
2020

OSS117
Coup de foudre à Notting Hill
The Grand Budapest
Hotel
:
4 euros seulement

nscription préalable à l'Office de Tourisme de Lille, Palais
Rihour, Place Rihour, 03 59 57 94 00
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CONCOURS

GAGNE TES
PLACES POUR
ARKOSE

gagner ta place
²

75 Rue des Postes, 59000 Lille

Saint Sauveur

Gare
Condition publique

Art Point M

"défendre ouverture d’esprit, tolérance et diversité
culturelle autour de la musique électronique"
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VIVEZ LE MUSEE EN MUSIQUE !
Pour cette nouvelle édition de l’Open Museum, le Palais des
Beaux-Arts invite le public à écouter la musique des œuvres, la
“petite musique intérieure” qu'évoquent les peintures, les
sculptures ou même l’ambiance d’une salle. Asseyez-vous comme
dans votre salon dans un décor inspiré par les œuvres de la
collection.

48h MAISONS de MODE
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La goutte d'eau

l'association de solidarité internationale et locale

La goutte d’eau est une association de solidarité qui met en œuvre des projets dans les domaines de la santé, l’éducation et la
culture aussi bien à l’étranger dans sa branche internationale que dans Lille et ses environs dans sa branche locale.
100% étudiante, l’association permet de s’ouvrir à de nombreuses problématiques et d’apprendre (souvent sur le tas) à y faire
face. Quel que soit le projet, il est conçu, monté et suivi par des équipes d’étudiants et ce depuis sa création en 1994 ! La Goutte
d’Eau c’est aussi se rendre compte qu’à notre échelle de MED2 / MED3 on est capables de se rendre utile et de mener à bien des
projets.
Un point de vocabulaire pour bien commencer :
Tu peux vite te rendre compte que les membres de la goutte d’eau sont un peu susceptibles sur la différence HUMANITAIRE /
SOLIDARITE INTERNATIONALE. Voilà donc deux petites définitions sympas à connaître : l’humanitaire consiste à répondre à une
situation d’urgence ou de crise suite à une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, guerre par exemple) ; la solidarité
internationale va elle viser à identifier les causes d’inégalités entre les territoires, les besoins d’une population locale et y
répondre de manière précise et pérenne, le tout en collaboration avec des acteurs locaux.

Cette année, 5 projets ont été lancés à l’international : Madagascar, Togo, Cambodge, Vietnam et Tanzanie. Les équipes
internationales sont composées de 5 à 6 personnes qui vont travailler toute l’année sur leur projet et partir à l’étranger mener à bien
et superviser sa réalisation.
Le plus souvent des rôles sont attribués dans chaque équipe : chef de projet, trésorier, chargé de communication, secrétaire... mais
la dynamique reste spontanée et très équitable : tout le monde est là pour oeuvrer et apporter ses idées, sa vision des choses.

MADAGASCAR - Mamory Ivato
otre projet devait se faire en 1 an à Madagascar dans la ville de
Mamory Ivato au sein de l’école primaire et collège de «La
Marguerite». Nous sommes la troisième équipe de ce projet qui
a pour objectif de rénover l’école. Cette année, nous devions
rénover 2 salles de classes et sensibiliser les élèves à propos du
paludisme et des gestes de premier secours.
À cause de l’épidémie de la Covid qui a beaucoup affecté la
France et Madagascar (bien moins aptes à faire face à cette
situation sanitaire), notre projet a dû être reporté d’un an. Nous
réfléchissons actuellement pour mettre à profit cette nouvelle
année et rechercher de nouvelles actions de financement et
pourquoi pas étendre nos actions sur place.

TOGO-Kouni
Le projet Togo 2021 est un nouveau projet dont l’objectif est la
construction d’un bâtiment d’école avec 2 salles de classes et
de sanitaires dans le village de Kouni au Togo. Travail en 2 ans
en collaboration avec le même contact que le projet Togo 2019.

◄
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VIETNAM
« Nous n’avons pas encore de projet fixe. Pourquoi ? Encore en train
d’échanger avec des contacts sur places à la recherche du projet
qui nous corresponde et qui réponde vraiment à un besoin. Nous
avons plusieurs pistes sérieuses, et nous travaillons activement
dessus. Mais c’est une étape importante qui peut prendre du temps
et beaucoup de discussions.

CAMBODGE - Pral
« Salut à tous ! Nous sommes le projet Cambodge de la goutte d'eau. Notre
projet consiste en la rénovation de l’école primaire de ENG MEAS TANI, qui se
situe au sud de Phnom Penh, dans le village de Pral et la commune de Tani.
Nous avons également prévu d'y faire de la prévention sanitaire avec les
enfants. Notre projet était prévu pour août 2020 mais à cause de la situation
sanitaire actuelle, nous avons dû le reporter à 2021. Nous espérons que
malgré la situation sanitaire l'année prochaine sera meilleure et que nous
pourrons partir ! »

►

TANZANIE - Endulen
« Holà, nous c’est la team Tanzanie 2021 ! Depuis l’année
dernière nous préparons notre projet, prévu en 2 ans à la base
tous les 6 : Julie, Camille Eléonore, Lisa, Belinda et Quentin.
Nous irons un mois en Tanzanie cet été, au programme :
construire une salle de classe dans un internat pour enfants
sourds et malentendants, dans le village d’Endulen, au Nord de
la Tanzanie. Nous avons dû réduire un peu notre projet à cause
du manque de possibilités de récolter de l’argent pendant le
confinement, mais nous sommes toujours hyper motivés, et
pleins d’idées pour cette année !! »

►
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LE pôle précarité

Le pôle discrimination
1. Organisation et
fonctionnement des équipes :

Le pôle écologie

2.Contacter les associations
partenaires, monter des dossiers
de subvention, gérer la
communication, organiser la
logistique du projet, et enfin le
réaliser
Comme chaque année les recrutements pour les projets
locaux auront lieu vers fin septembre/début octobre
On te conseille de t'abonner à la page facebook
"Association la goutte d'eau Lille 2" pour te tenir informé
des dates.
Nos seuls critères : ta motivation et ta disponibilité! Tu
peux également participer aux différents projets de
façon ponctuelle. Tout le monde est le bienvenu !
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SEPTEMBER ISSUE :

CHOISIR SON AESTHETIC
Lorsque le confinement a été décrété en mars

Un parallèle entre deux époques m’a rapidement

dernier, plusieurs options s’offraient à moi afin de ne

frappé. Alors que nous nous préparions au bac, les

pas sombrer dans l’horreur de l’ennui qui me

styles vestimentaires pouvaient être regroupés en

rappelait bien trop mes vacances d’été de collégien.

Tumblr girl, imprimés jaguar sur sweat et jogging et

J’aurais pu agir comme la majorité des personnes de

BCBG. Les lycéens actuels (comme Degrassi ou 90210

plus de 20 ans en regardant l’intégral d’Hannah

nouvelle génération) ont eux aussi leurs codes. Au-delà

Montana et de High School Musical sur Disney + ou

de l’apparence, chacun de ces styles est une réelle

en me remettant au sport afin de ne pas traumatiser

prise de pouvoir dans l’espace public et permet

mon médecin légiste (j’avoue avoir été bien plus

d’affirmer sa personnalité aux yeux des autres.

tenté par la première option) mais il était temps
d’essayer quelque chose de nouveau.

Je ne pense pas être la seule personne de notre
génération à avoir constaté des rides se former au coin
de ses yeux en entendant des adolescents rire de
références que je ne comprenais pas. J’ai donc décidé
de me dresser contre mon dégout profond de l’ineptie
en téléchargeant l’application du diable (aka tiktok). Je
dois vous avouer l’avoir jugée avec l’incompréhension
d’un boomer. Au-delà des danses stupides - que je
maîtrise maintenant à la perfection - et l’augmentation
significative et inquiétante de mon temps d’écran
hebdomadaire, il s’est avéré que tiktok était le nouveau
lieu virtuel d’expression et de création. Son algorithme
lui permet de vous proposer, après quelque temps
d’utilisation, des contenus qui vous ressemblent et
s’associent à vos idées et vos valeurs. J’ai donc appris
après dix minutes de scroll que j’étais gay, que je
détestais Trump et que Gabrielle Chanel avait collaboré
avec les nazis (il n’y a manifestement que le corps de la
femme qu’elle voulait libérer).

La vie n’est pas toujours simple pour les fans de Billie
Eilish. La e-girl se doit d’être décalée mais toujours
mondaine

(non

pas

comme

Serena

Van

Der

Woodsen mais plutôt comme une intrigante que l’on
croise une fois dans la rue en se demandant « D’où
vient-elle ? Que cherche-t-elle ? Où va-t-elle ? »). L’idée
est intéressante mais peu originale, Tokyo Hotel faisait
pareil en 2008.
LOOK :
- Le cadenas suspendu à une chaîne en collier
- Le t-shirt ample à rayures au-dessus d’un col roulé
près du corps
- Une paire de chaussures imposantes (style Buffalo)
- Une addiction plutôt discutable pour les skateurs
MAKE UP :
- Liner +++
- Détails noirs sur les zygomatiques (des coeurs de
préférence)
- More is f***ing more
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Californienne, naturelle, écoresponsable, la VSCO est une idée bien plus qu’un look.
Cette fille que vous croisez avec les cheveux noués, un t-shirt trop large faisant office
de robe et une gourde à la main en fait certainement partie. C’est un peu la Greta
Thunberg mais façon Pinterest.
LOOK :
- Optez pour des vêtements amples dans lesquels vous vous sentez à l’aise
- Une paire de sneakers pour vous souvenir qu’avant toute chose, vous restez urbaine
- Des chouchous autour du poignet si jamais votre frange vous empêche de
combattre le capitalisme
- Une gourde car qui ose encore utiliser du plastique en 2020 ?
- Un sac à dos dont la marque n’est parfaitement prononcée que par les
vendeurs Ikéa
MAKE UP :
- LESS IS MORE +++ tout se trouve dans la skin care !
Optez pour de bons sérums The Ordinary et un SPF 50.
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Le meilleur doit toujours être gardé pour la fin, n’est-ce pas ?
Imaginez le mélange audacieux, si vous en êtes capable, de Cher
dans Clueless, Regina George dans Mean Girls et Blair
Waldorf dans Gossip Girl.
LOOK:
- Une mini jupe à imprimé jaquard (je vous fais confiance, cher
lecteur, pour le choix de la couleur)
- Une chemise blanche en satin
- Une veste de tailleur assortie à la jupe
- Une paire de talons en velour noir avec des chaussettes blanches
pour une vibe 90’s
- Des accessoires brillants particulièrement dans les cheveux
MAKE UP :
- La parfaite mean girl a une peau sans imperfections bien-sûr mais
vous pouvez créer l’illusion avec le shape tape de Tarte et la BB
crème d’Erborian
- La fancy girl a été créée dans les 00’s donc n’hésitez pas à porter un
gloss au-dessus d’un crayon à lèvre rosé
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La minute
recherche

rassembler
les différentes filières

vulgariser

Focus sur le COVID19

Sais-tu qu'actuellement 70 projets sont en cours pour tenter de
trouver un remède contre le COVID19, et ce rien qu'à l'INSERM ?
L'institut National a lancé en février dernier l'essai Discovery.
Si par abus de langage, on a tendance à parler du "coronavirus",
c'est en fait la famille de ce virus dans laquelle on a déjà
découvert le SARS COV1 en 2003, puis le MERS COV en 2012. Ici,
on s'intéresse en réalité au SARS COV 2.

Nous sommes aujourd'hui capables de comprendre qu'il se fixe
sur les récepteurs ACE2 des cellules humaines. C'est une
protéine impliquée généralement dans la pression artérielle et se
trouvant à la surface des cellules respiratoires mais aussi au
niveau intestinal et des vaisseaux sanguins. La fixation se fait via
la protéine S et une fois à l'intérieur de la cellule il enclenche sa
réplication.
L'un des enjeux de la recherche actuelle est donc de trouver un
inhibiteur de la polymérase pour pouvoir justement empêcher
cette réplication.
Une cohorte a été réalisée avec 3 groupes de présentations
cliniques :
2 cas peu symptomatiques à l'issue favorable
2 conditions initialement rassurantes mais s'aggravant au
bout de 10 jours
1 forme immédiatement grave avec atteinte de nombreux
organes.

► Le projet REACTing

a permis de se préparer à l'éventuelle émergence de
maladie infectieuse et de coordonner la recherche. On a
alors pu comprendre que des antécédents tels que le
diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires,
chroniques et respiratoires aggravent la maladie du SARS
COV2.
L’objectif principal est d’utiliser des médicaments existants pour
lutter contre le virus : le
pour l’INSERM selon Bruno
Lima, virologue et chercheur, aurait donc des effets bénéfiques
et thérapeutiques contre le SARS COV 2.
En effet, l’essai clinique DISCOVERY débute le 22 mars. Son
objectif est de tester le
, un antiviral contre Ebola et les
ritonavir / lopinavir, des antiviraux contre le VIH. Ces 2 derniers
en association avec l’interféron ß1, immunomodulateur
réduisant l’effet inflammatoire, pourrait ainsi selon les
recherches fondamentales effectuées, réduire la tempête
cytokinique dont tout le monde parle, à l'origine de tous ces
désagréments depuis le début de l’année.
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remdésivir
« Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir
(GS-5734) Is Mediated by the Viral Polymerase and the Proofreading
Exoribonuclease ».

Au fait, l’ensemble des articles de recherche du monde entier est regroupé sur le
site internet « PubMed ». N'hésite pas à y jeter un oeil de temps en temps !

En bas à droite, on comprend qu'avec
l'augmentation de la concentration en
remdésivir la viabilité des cellules
diminue.Ce qui ouvre la voie à de
nombreux tests avec cette molécule.

sarilumad tocilizumab

anakinra

projet Corimuno 19

coriplasm

► Futur virus de saison ?

►Et le vaccin ?
19 vaccins sont en essais cliniques dans le monde

deux d'entre eux

sont en phase 3
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Comment se présente cette rentrée ?
Et bien : elle est djomb, une semaine de cours en alterné, elle est djomb
Tout le monde doit être masqué, elle est djomb.
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Pendant que nous ferons notre rentrée, les festivals et
les clubs prolongeront leur dormance forcée.
En conséquence, plus de 170 artistes ont signé une
tribune afin de soutenir le monde de la nuit et l’univers
de la musique électronique.
Parmi eux, Bob Sinclar, Martin Solveig, Jean Michel Jarre
ou encore Laurent Garnier tirent la sonnette d’alarme
quant à la situation extrême frappant les boites de nuits.
On estime d’ores et déjà que 300 boîtes de nuits ont
déposé bilan et ce ne sont que les prémices de
l’hécatombe,

Alors, une solution : gonflez vos playlists au zouk.
Nan je déconne, comme vous avez pu le
comprendre, c’est moins le genre musical que la vibe
qui compte !
A titre d’exemple,
« Say So » de Doja Cat, « Brocolli » (feat. Lil Yachty) de
DRAM ou encore la fameuse « Gypsy Woman » de
Crystal Waters remplissent parfaitement les critères.

Toutefois, un plan de soutien financier a été élaboré ce
qui on l’espère, sauvera les survivants de cette crise.
D’autre part, la bonne nouvelle est qu’avec la période de
confinement et de repos forcé pour les artistes cet été,
leur productivité et créativité ont été accentuées (en
témoigne mon ordi saturé par mes nouveaux beats).
Alors, restez à l’écoute de toute nouvelle ode perlée qui
pourrait émerger prochainement !Par ailleurs, il faut être
motivé pour entamer cette année on time et avec
vigueur.

Premièrement, vous avez besoin de juice avec une
rythmique cadencée, chaloupée ou tout simplement
dynamique, upbeat.
Ensuite, ajoutez un zeste de sonorités chaleureuses, une
bonne couche de groove et de mélo envolées.
Enfin, n’oubliez pas la liqueur à base de voix sublimes ou
de flows appuyés.
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Sur le son « Bande Organisée » du
collectif phocéen composé de JUL, SCH,
Naps, Kofs, Elams, Solda Houri et de
Soso Maness, ce dernier nous a
concocté une nouvelle expression tout
droit sortie de son imagination : le
fameux « Zumba cafew ».

D’ailleurs, dans ma tête « ça fait Zumba cafew
carnaval ».

Malgré le fait que même le Urban
Dictionary n’ait aucune traduction à
apporter pour celle-ci, elle est devenue
une véritable rengaine.

Platon a dit : « La musique donne une âme à
nos cœurs et des ailes à la pensée »(Entendu
du best friend forever du Professeur
Drizenko)

Elle a fait réagir les tweetos en balle et
a participé à la percée du son au rang
des top 200 spotify mondiaux.

Ainsi, l’on pourrait tenter d’établir des
relations entre les styles de musique prisés
par une personne et sa personnalité.

... l.es amateurs de rap apprécient
partager la musique en l’écoutant en
groupe et non isolés dans leur coin,
comme on pourrait le faire avec de la
musique classique ou chill.

De plus, c’est un genre rythmé, dynamique, abordant des sujets tels que la
violence, les drogues et le sexe.

Même si l’écoute en collectif n’est pas un
absolu, ces personnes sont donc à priori
très sociables.

Ah C’est bon... il semblerait que le virus m'ait
atteint moi aussi. En même temps, Il faut
bien admettre que ce son qui tire sur le soca
est extrêmement entêtant.

De fait, les adeptes auraient tendance à être plus extravertis mais également,
parfois impulsifs ou à l’extrême, agressifs.
Cette énergie inhérente au rap est recherchée pour le workout, et pour
s’ambiancer.
A présent, c’est une musique que l’on pourrait qualifier de populaire car à priori
écoutée par le plus grand nombre, et partout.
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Je pense que vous l’avez compris dès les prémices de
l’article, c’est évidemment : « Djomb » signé Bosh.
... on peut aisément énoncer cela : la musique
classique tout comme le jazz reflète souvent
l’intelligence de leurs auditeurs.
Ils ont tendance à s’émerveiller devant la beauté des
mélodies et les compositions sophistiquées.

Ouais, le gars n’a pas lésiné sur la vibe et le son reste
désormais gravé dans toutes les mémoires. Ayant atteint le
top 100 spotify mondial dès le mois de juin,
ce single est actuellement certifié disque de diamant .
Bien ou quoi ?

Mais notre pensée se manifeste parfois dans
l'apparence et notre cœur est difficilement accessible
par autrui, comme un métalleux tendre et délicat.
Quant aux adeptes de house (comme moi) et bien
« house Time is anytime and anytime is house »,
ils utilisent la musique pour rythmer leur vie et
débordent d’enthousiasme et de joie de vivre.
C’est légèrement similaire pour les fans de pop qui
auraient tendance à se servir de la musique comme
un moyen de réguler leurs émotions.
Néanmoins, chaque genre musical comporte ces
sous genres qui véhiculent des ambiances
différentes et il peut exister un monde entre 2
musiques d’un même genre.
Au final ces rapprochements sont à voir comme des
approximations et ne sont pas absolus !
Ce n’est pas parce que j’écoute du rap que je suis un
gangsta (coeur sur les fuckboys) surtout qu’on le
rappelle, le rap et le hip hop détiennent une
empreinte culturelle.

Le premier est signé Bhaskar, il
dévoile des sonorités sombres et
spatiales, accompagnées de voix
lancinantes.
Le
second
est
issu
de
la
collaboration entre CamelPhat,
Yannis
et
Foals.
Celui-ci
s’apparente
davantage
à
un
voyage onirique et sonne telle une
soundtrack de film de sciences
fictions.
C'est un son orienté R&B et Soul. Il
possède un groove incroyable et la
pureté du son est juste magnifique.
Vous le retrouverez dans « Jaguar »,
son dernier album..

Il faut d’abord s’être imprégné de tout cet univers
pour pouvoir le revendiquer.

Leurs albums respectifs « King’s
Disease » et « Translation » sont
géniaux. Allez checker ça.

Ce son représente la qualité de son
ultime et dernier album « Shoot for
the Stars Aim for the Moon ».
En effet, assassiné en février
dernier, Pop Smoke fait partie
d’une longue liste de rappeurs
américains
partis
trop
tôt,
emportés par la violence et la
haine.
L’évoquer dans cet article est une
manière pour moi de lui rendre
hommage et de saluer son art.
R.I.P. Pop Smoke.
22

