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Jadis lâchés dans la jungle de l’hôpital, 
au milieu des longs couloirs et des pa-
tients, les néo-étudiant(e)s en médecine 
ont aujourd’hui un allié de taille : le tuto-
rat de sémiologie. Ce tutorat, qui s’ins-
crit dans la continuité de celui organisé 
pour la PACES, consiste en des séances 
ponctuelles (de l’ordre de quatre par an) 
destinées aux P2 (étudiant(e)s en 2ème 
année de médecine) sur la base du 
volontariat. Son but ? Tout dévoiler des 
secrets d’un bien mystérieux point de la 
clinique hospitalière : l’interrogatoire. Ja-
mais abordé autrement que sous forme 
théorique dans nos études, il peut géné-
rer une réelle appréhension si l’on n’a 
jamais pu s’y entrainer avant de rentrer 
dans la chambre du patient. 

Savoir poser les bonnes questions pour 
obtenir les bons renseignements, se 
confronter à différentes situations, abor-
der les sujets tabous de la consomma-
tion d’alcool ou de tabac. Seul le patient 
détient ces informations, et c’est à nous 
de lui permettre de nous les confier. Alors 
pour ça, rien de mieux que de s’entrainer, 
face à des 3èmes années qui endossent 
le temps d’un moment le rôle du patient. 
Sous forme de scénarii, co-écrits avec le 

Pr Hadjadj, les D1 vont jouer par exemple 
le patient souffrant d’une pancréatite 
aiguë. Au P2 alors d’en apprendre plus 
sur la douleur du patient et de ses carac-
téristiques, en adaptant son vocabulaire 
médical et en apprenant à reformuler ses 
questions. Lorsque celui-ci pense avoir 
fini, vient le temps de la critique. Sous 
forme de groupes de cinq élèves et deux 
« patients », un débriefing naît sur les 
côtés positifs et négatifs de l’interroga-
toire fictif qui a été mené. Rien de mieux 
qu’avoir un regard extérieur sur ce que 
l’on vient de faire, car finalement, un par-
fait interrogatoire n’existera jamais…

Et si l’envie leur prend, et que leur stage 
de sémiologie n’a pas été à la hauteur 
de leurs besoins, une séance complé-
mentaire à nombre d’élèves réduit est 
proposée aux P2, pendant laquelle les 
D1 montrent du mieux qu’ils peuvent les 
signes cliniques et les différents tech-
niques pour les rechercher (palpation, 
auscultation…). Si les D1 sont loin d’être 
experts en la matière, mieux vaut trop 
s’entraîner que pas assez !

Marie V

Edito ...
Confrères, consœurs, amis de mon organe cardiaque 
bonjour !

Ce dernier numéro sera marqué par une présence ma-
joritairement numérique étant donné que nous avons 
tous eu la joie de nous faire violenter avec divers degrés 
d’intensité par nos examens, partiels, PACES, je vous 
souhaite à tous d’avoir su triompher de l’adversité. Mais 
une partie sera tout de même imprimer car comme di-
sait mon prof de français il y a quelque chose d’érotique 
dans le papier, une certaine sensualité se dégage de 
l’odeur du papier, du son des pages que l’on tourne.. 
Ce dernier journal plutôt qu’un réconfort après toutes 
ces épreuves sera plutôt le dernier couteau qui vous 
achèvera pour cette année car il sera caractérisé par 
l’absence totale d’humour, oui vous l’avez compris on 
va se faire chier. On va finir en beauté avec du sérieux, 
de l’intelligence, du déprimant de l’informatif, de l’inté-
ressant. Quid de l’humour gras carabin que l’on aime ? 
Au bûcher disait Elie Semoun. Alors versons une der-
nière larme à toutes les blagues de pet, les salaces, les 
scatophiles que j’aime véritablement d’un amour d’idiot 
et sans ironie aucune. 

En tant que CM petit Galien je remercie tous ceux qui 
m’ont aidé à sortir ce journal, tous les rédacteurs de 
mon cœur, Noémie pour m’avoir convaincu de prendre 
ce poste et aider à démarrer. Et enfin, merci à vous tous 
de nous avoir suivi ce fut un plaisir d’écrire pour vous. 

Nicatouche

Tutorat de sémiologie D1/P2

Combien d’entre vous sont restés piégés 
dans cette toile d’araignée, dans ce miroir aux 
alouettes, dans ce grand piège à cons, dans 
cette vaste illusion qu’on appelle le week-end ?
Piégés dans un arrêt sur image, dans un rêve 
qui dure deux jours.
Le samedi, c’est illusion, et le dimanche, l’âge 
de raison.

À tous les rescapés de cette utopie, que sous 
nos latitudes on appelle le samedi.
Et qu’on passe comme des cons aux distrac-
tions, à la consommation, aux pots, aux verres 
avec les copains, aux balades sous la pluie 
main dans la main et, parfois, la main n’effleure 
que du vide et ne serre rien. Quand il n’y a per-
sonne pour marcher avec nous les samedis...
Les samedis "découragement", les samedis où 
l’on attend la nuit.

À tous les survivants du dimanche au long en-
nui, aux canapés familiaux, à la télévision, aux 
chaussettes, aux pyjamas.
Ah le week-end qu’on choisit ! Et puis arrive le 
lundi matin, mais qu’est-ce que j’ai fait de ma 
vie ?
Cette journée qu’on doit à la société, à nos 
patrons, à nos obligations, à la vie qui tourne 
pas rond,
Cette journée qui nous est prise, qui nous est 
supprimée comme cinq jours sur sept dans la 
vie salariée sous nos latitudes.

La vie salariée, la vie contrariée, la vie obligée,
Mais si on ne nous tirait pas du lit, qui nous en 
tirerait ?
Qui nous mènerait à la verticale ? Notre propre 
volonté ?
Alors on la confie à d’autres, à d’autres.

De Edouard Baer, 
introduction de sa chronique  

« Plus près de toi » sur Radio Nova.

Les lundis



"Seule la mort vous ouvrira la voie du samourai". 

Cette maxime vous met tout de suite dans le bain de ce titre du studio 
Team Ninja, où l’esprit du samourai et la mort sont toujours omniprésents 
pour celles et ceux qui ont choisi la voie de l’épée. Mais contrairement à 
de nombreux jeux vidéos où vous incarnez un samourai/ninja/magicien/
bodybuilder invincible avec des pectoraux arrêtant lames et balles, dans 
Nioh, vous devenez un samourai/ninja/magicien/bodybuilder qui se fait 
massacrer du début à la fin, complètement baladé au gré des coups de 
lames, de kurasagami, de sorts d’élémentaires et d’attaques furieuses 
de démons assoiffés de sang. 

L’aventure prend place durant la période Sengoku au Japon (années 
1600), époque ravagée par la guerre. Vous êtes William Adams, un pirate 
occidental (eh oui, le seul occidental du jeu est le héros, esprit hollywoo-
dien quand tu nous tiens!) à la poursuite d’Edward Kelley, qui a volé votre 
esprit protecteur. Il faut savoir que dans Nioh, l’esprit protecteur est votre 
meilleur ami, transformant votre katana en tronçonneuse enflammée ou 
vous protégeant des coups pendant un (trop court) instant. Tous les per-
sonnages principaux de Nioh ont réellement existé et le jeu est ponctué 
d’évènements et de renseignements sur l’histoire japonaise. C’est donc 
un plaisir pour les fans de culture japonaise comme notre DoxDoc ! Pour 
la petite histoire, William Adams était un navigateur anglais ayant vécu au 
Japon et qui s’était alors converti en samourai. On pense d’ailleurs que 
c’est le premier anglais qui se soit jamais rendu au Japon !

Dans le jeu, vos capacités de pourfendeur de démons et le fait que vous 
ayez clairement une dégaine de personnage principal font que vous êtes 
rapidement repéré par le seul et l’unique Ieyasu Tokugawa. Daimyo puis 
shogun (différents grades de seigneurie), il est le dernier unificateur du 
Japon de la période Sengoku. Dans Nioh, il est en pleine guerre contre 
la coalition menée par les Ishida, et ce camp ennemi dispose d’un avan-
tage majeur: les yokai. Ces démons, fruits des âmes rancunières des 
milliers de guerriers sacrifiés au culte de la guerre durant les décenies 
de conflits pour l’unification du Japon, sont dotés d’une force... eh bien, 
démoniaque. C’est-à-dire que ces boss seront capables de vous tuer en 
une ou deux attaques ! En moyenne, tuer un boss de mon niveau m’a 
pris entre 50 et 150 essais, trois manettes et un coma nerveux... Et je 
ne compte plus le nombre de fois où j’ai voulu aller jusqu’à la tanière du 
boss en éliminant rapidement le menu fretin, pour mourir minablement 
sur un soldat squelette armé d’une brindille ! 

Tout peut vous tuer et tout vous tuera dans ce jeu, et quand je dis tout, 
c’est... Tout. Donc méfiez-vous des parasols, car le mobilier de jardin 
n’est pas toujours innocent !

Alors où est le bonheur dans ce jeu me direz-vous ? Il est où le  
bonheur ? Il est dans le plaisir indescriptible, après le 73ème essai, d’enfin 
mettre à mort un boss. Il est là, le bonheur. Et pour arriver à cela, vous 
devrez observer votre ennemi, l’analyser, faire son biopic, même. Et c’est 
seulement lorsque vous connaîtrez chacun de ses mouvements, chacune 
de ses mimiques, que vous pourrez le renvoyer à la terre.

Plus techniquement, les graphismes sont léchés avec des régions nous 
dépeignant le plus beau du Japon féodal dans des environnements très 
variés: on va des baies d’Okinawa au champ de bataille de Sekigahara, 
en passant par les égouts d’Edo... On regrette cependant que les mis-
sions secondaires se fassent toujours sur les mêmes cartes et qu’elles 
apportent finalement assez peu de nouveauté, si ce n’est le changement 
du boss et l’ordre d’apparition des trash mobs.

L’un des aspects que je préfère dans Nioh, c’est la constante progres-
sion. Que ce soit la quête à l’Amrita (équivalent de l’expérience) ou dans 
l’apprentissage du maniement de nouvelles techniques d’armes (kata-
na, double katanas, kurasagami, hache, lance...), de l’art ninja et des 
arcanes de la magie d’Omyo, il y a mille et une façons de tuer son ennemi 
dans Nioh.

De plus, le système de leveling permet de se spécialiser dans différentes 
branches, et pour ma part j’ai adopté le samourai/magicien en armure 
légère qui, je le dis haut et fort, est la meilleure classe disponible! Vous 
rendant aussi puissant et rapide que fragile... Ce choix de gameplay est 
donné tout au long du jeu, et vous pouvez aussi bien adopter une posture 
basse, moyenne ou haute, qu’un coup rapide et faiblard ou bien un bon 
coup de masse en slow motion. 

Autre aspect intéressant de ce jeu, la présence du Ki (l’équivalent de 
l’endurance) : oubliez les jeux de bourrin où vous martelez les touches de 
votre manette! Ici, cela laisserait votre personnage essouflé et à la merci 
du premier coup de katana venu...

Mélange japanisé de The Witcher et de Dark Souls, ce jeu est pour moi 
une très belle surprise de 2017 avec son système de die and retry corsé 
mais pas aussi infernal que celui de Demon’s Souls. Nioh est une vraie 
belle surprise qui vous tiendra éveillé de longues nuits et ravira les ama-
teurs de culture japonaise.

Les + : Le système de progression, le Japon fidèlement retranscrit, la 
difficulté bien ajustée, des boss bien distincts.

Les - : Le manque d’originalité des missions secondaires.

Note : 18,5 Galiens d’Or

 
Nicatouche

Nioh ou le plaisir de mourir



Comme vous l’avez sans doute déjà entendu à droite, à gauche, de nom-
breux chantiers sont en cours pour réformer les études de santé d’ici à 
2020. Petit tour d’horizon de ce qui se prépare dans le projet "Stratégie 
de transformation du système de santé"...

D’abord, concernant les formations paramédicales et maïeutique : de-
puis longtemps, la non-reconnaissance de ces formations comme des 
formations universitaires traditionnelles (et donc l’accès aux droits et 
aux services disponibles dans ce cas) pose problème aux étudiant(e)s 
concerné(e)s, et on les comprend ! Évoquée depuis près de dix ans, une 
réforme devrait enfin venir changer tout ça : simplification des modalités 
d’admission, développement de la recherche dans ces filières, accès aux 
services universitaires traditionnels... Les premiers rapports sont atten-
dus d’ici juin, pour des réformes portées aux rentrées 2018 et 2019. 

Ensuite, au sujet des études de pharmacie, un rapport concernant la 
réforme de cette filière avait été remis fin 2017 et lancé des discussions 
entre l’ANEPF (Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de 
France) et les ministères dédiés, le but étant de lancer pas mal de chan-
gements dès la rentrée 2019. Parmi les points soulevés, il serait question 
de faire passer le stage d’initiation en officine en PH2 de six à quatre 
semaines, et que ces semaines soient reportées sur les stages à réaliser 
en PH3 et PH4. Autre proposition : l’élaboration d’un projet d’orientation 
professionnelle par les étudiant(e)s, afin de limiter les choix par défaut 
dus à un énorme manque d’informations sur les différentes possibilités 
qu’offre la filière Pharmacie. Il est enfin envisagé de mettre en place un 
DES sanctionnant la sixième année d’étude et de créer un statut d’in-
terne pour les étudiants ayant choisi la voie de l’officine. 
N’hésitez pas à demander davantage d’informations à propos de ces 
changements à l’AEPP, qui seront tout à fait à même de répondre à vos 
questions ! 

Concernant la PACES (un gros morceau !) ... Les différents bruits de 
couloir étant souvent inexacts, la rédac’ triche un peu et vous propose 
de consulter à ce propos le site de l’ANEMF (l’Association Nationale des 
Étudiants en Médecine de France, le lien vers un super article debun-
king sera mis sur la page Facebook du journal) pour partir sur de bonnes 
bases. Notamment : l’expérimentation des nouvelles formes de la PACES 
(PluriPass, AlterPACES, PACES adaptée... débutée dès 2014 dans plu-
sieurs facs) ne concernera que les universités Paris 5, Paris 6, Paris 7, 
Paris 12 et Brest à la rentrée 2018. Pas de panique à bord, donc... 

Des rapports seront rédigés jusqu’en 2021 concernant la pertinence 
de ces dispositifs, qui sont en cours d’évaluation (et prolongés par la 
loi ORE, abondamment amendée par l’ANEMF et des fédérations étu-
diantes partenaires). Un chantier est réalisé en parallèle pour revoir les 
numerus clausus, afin de coller au mieux à la réalité des effectifs néces-
saires et actuellement disponibles des professionnels de santé (ce qui 
pourrait nous éviter une nouvelle pénurie à l’avenir ?). 

À propos des études de médecine et plus particulièrement de l’externat, 
nous avons par ailleurs un appel à vous faire passer. Vous savez d’ores 
et déjà (du moins, les externes), que vous pouvez choisir et évaluer vos 
stages sur la plateforme Diosel. Cependant, il paraîtrait que ce n’est pas 
si facile que ça d’obtenir des informations concrètes sur un lieu de stage, 
vu le peu de praticité du site (sans compter les fois où il est en panne...). 
C’est pourquoi l’association APEASEM (Association pour l’Évaluation 
Autonome des Stages et des Études de Médecine), associée au réseau 
de l’ANEMF, a commencé à mettre en place une plateforme appelée 
GELULES, déjà démocratisée dans plusieurs facultés de médecine fran-
çaises. Le but de ce site ? Pouvoir évaluer (sur une échelle de 1 à 5 
points) et commenter de façon anonyme et indépendante un stage, sur 
une plateforme faite par les étudiant(e)s et gérée par des étudiant(e)s, 
afin d’informer ses collègues, futurs et actuels, de la qualité d’un lieu de 
stage. Pas question de laisser passer des insultes gratuites cependant, 
car une équipe de modération est mise en place dans chaque université 
ayant adopté le dispositif ! L’idée serait, à terme, de pouvoir identifier les 

terrains de stage les moins... Intéressants ? Afin de pouvoir en discuter et 
voir comment améliorer la chose (voire sanctionner en cas d’abus...) en 
se basant sur un recueil de témoignages fiables. 
À Poitiers, des discussions sont en cours pour permettre l’accès et l’uti-
lisation de GELULES à partir de la rentrée 2018. Et à ce propos, CINQ 
PERSONNES sont recherchées pour compléter l’équipe de modération 
! Donc si ça vous dit de jeter un œil à tout ça ou même d’en apprendre 
tout simplement plus sur GELULES ou sur l’association APEASEM (qui 
développe d’ailleurs en parallèle une autre plateforme, SELFIE, cette fois 
pour l’évaluation de la formation des internes/externes...), n’hésitez pas 
à joindre votre VP ANEMF, Antoine TEXIER ! Nous mettrons les liens vers 
les différents sites nommés sur la page Facebook du Petit Galien (inces-
samment sous peu, promis). 

À propos de l’ECNi, les discussions vont toujours bon train, et nous ne 
pouvons malheureusement pas en dire beaucoup plus à l’heure actuelle, 
mis à part que la volonté d’établir une forme de contrôle continu semble 
plus prégnante que jamais. Le rapport Dubois-Randé-Hennion-Imbault 
va d’ailleurs dans ce sens en soutenant la nécessité d’une réforme qui 
inclura de façon importante les compétences cliniques.
Vous pouvez consulter le numéro du premier trimestre du Petit Galien, 
dans lequel un "dossier ECNi" avait été écrit, si vous souhaitez en ap-
prendre davantage sur les points défendus par l’ANEMF et les proposi-
tions de la réforme en cours. Il est disponible sur le site du CREM, dans 
la rubrique Petit Galien. 

Relatif aux études de santé en général, le rapport Donata Marra sur le 
bien-être des étudiant(e)s dans ces filières a été remis le 3 avril dernier et 
devrait permettre d’appuyer la mise en place de structures de soutien et 
d’aides spécifiques aux étudiant(e)s, notamment aux internes de méde-
cine et aux étudiant(e)s infirmier(e)s (notre cellule Come’In faisant ainsi 
figure de précurseur, merci Virginie Migeot !).

Quid du service sanitaire (SeSa) ? 
Vous en avez toutes et tous entendu parler, le service sanitaire voulu par 
le gouvernement devra être mis en place à l’échelle nationale dès la ren-
trée 2018. L’organisation de ce service étant à la discrétion de chaque 
Université, un comité de pilotage devrait tout prochainement être mis en 
place à Poitiers pour discuter des modalités de l’installation du SeSa ici. 
Concernant les étudiant(e)s en médecine, les discussions semblent pour 
l’instant indiquer une organisation en deux temps du service sanitaire, 
avec la formation à la prévention faite en P2 et le travail de terrain, durant 
la D1, avec une pleine intégration à la formation du SeSa qui se ferait 
sous la forme de travaux d’équipe (et ce, pour toutes les filières). Nous 
n’avons pour l’instant pas pu récupérer plus d’informations, et il faudra 
donc être patient ! Pour les autres filières de santé ou paramédicales, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos corpos respectives qui auront 
peut-être eu des échos de l’organisation du SeSa dans vos maquettes 
de formation ! 
On espère que ce petit bilan vous aidera à y voir plus clair dans tout ce 
qui se passe en ce moment. Merci infiniment à Antoine TEXIER qui nous 
a beaucoup aidé pour la rédaction de cet article. 

Marine

Les réformes des études de santé : on en est où ?



On ne va pas se mentir, les adaptations de jeux vidéo ne sont habituel-
lement pas connues pour être de francs succès. Alors, l’adaptation du 
reboot de 2013 de la célèbre franchise ? Nouveau naufrage ou exception 
à la règle ? 

Le synopsis du film, pour commencer : 
"Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur ex-
centrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et 
indépendante refuse de reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il 
n’est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu 
pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au large du 
Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter 
d’innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir 
"Tomb Raider"..." (Oui, cette dernière phrase m’a fait cringer aussi). 

Côté technique : 
Réalisateur : Roar Uthaug 
Composition : Junkie XL et James Newton Howard
Casting : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kris-
tin Scott Thomas, Derek Jacobi, Josef Altin, Jaime Winstone, Adrian Col-
lins et Nick Frost

La critique (où je vais tâcher de ne rien spoiler, promis !) : 
Ayant grandi avec la licence des Tomb Raider, il m’est assez difficile de 
rester objective sur la qualité des jeux en soi. Pionniers dans leur style, 
aussi bien en termes de gameplay que de graphismes ou concernant 
l’identité de leur personnage principal, les jeux originaux ont fait (et conti-
nuent à faire) le bonheur de la communauté gaming fan d’action-RPG. 

Depuis 1996, date de la sortie de Tomb Raider 1 (j’utiliserais bien l’abré-
viation TR mais on ne va pas se mentir, dans notre domaine d’étude, ça 
pourrait avoir un double-sens pas très très pertinent ici), la saga aura 
connu son lot de succès et de déconvenues. Et de déconvenues, parlons-
en, si on commence à se focaliser sur les adaptations faites en 2001 
et 2003 avec Angelina Jolie. Je vous arrête tout de suite : je n’ai pas 
trouvé les films si mauvais. Ils ont leur lot de défauts (c’est ce qui arrive 
quand on est un peu fainéant sur le scénar), mais ont eu le mérite d’inté-
resser suffisamment des non-joueurs pour devenir des succès commer-
ciaux (relatifs, mais quand même), comme Prince of Persia plus tard, en 
2010. C’est dans cet état d’esprit là, c’est-à-dire mitigé mais sans grande 
conviction tout de même, que je suis allée voir le film peu après sa sortie.  

Je vais commencer avec ce qui m’a un peu posé problème pendant 
le visionnage : 
1. L’ambiance du film :
Habituée que j’étais, depuis toutes ces années (films des années 2000 
et reboot compris) à voir Lara Croft évoluer en (quasi.) solitaire, isolée 
au sein d’un environnement hostile, j’ai été un peu surprise de voir ici le 
nombre de personnages secondaires "de remplissage" plus que de sou-
tien, car assez insignifiants (hormis pour le père de Lara, que je trouve 
presque trop présent (#daddyissues) - il est dans le trailer, alors je ne 
spoile rien) ! De tête, ils devaient être quatre dans le film de 2001... Cri-
tères hollywoodiens obligent ?

2. Le quota d’epicness du film : 
Hormis certaines scènes tirées du jeu de 2013 qui sont, on ne va pas 
se mentir, franchement spectaculaires (mais vendues dès la bande-an-
nonce, comme d’habitude... donc évitez de la regarder si ce n’est pas 
déjà fait !), j’ai été un peu déçue du manque de plans "wahou", (que ce 
soit le paysage, les combats ou la bande originale), auxquels on peut nor-
malement s’attendre quand on parle de la saga des Tomb Raider.

Tomb Raider : ça vaut le coup ou pas ?



Metal Gear Solid
Infiltration, dissimulation, neutralisation. Ces mots vous parlent ? Metal 
Gears Solid est alors un jeu pour vous. Et oui chers lecteurs, Solid Snake, 
l’indomptable descendant de Big Boss nous aura bien fait baver, transpi-
rer voire même nous émouvoir dans les moments les plus paroxystiques..

Ce jeu sorti en 1987 sur les vieilles consoles comme NES ou Commo-
dore 64 aura vécu une longue histoire. Cependant je vous parlerai ici 
que du premier sorti sur PSX (pour les gamins, PS one hein).

Celui-ci sort en 1997. Et pour l’epoque, il nous avait déjà bien alléché 
quant au scénario, cinématiques et jouabilité. La vue au dessus du bon-
homme, avec les caméras interactives qui nous permettaient de nous 
immiscer dans le jeu tant de façon subtile qu’emmerdante parfois. Oui 
cette fameuse caméra qui nous pourrissait la vie contre ces fameux 
Boss. Les boss de jeu, c’était tout le charme. Chaque boss avait ses 
points fort et ses points faibles auxquels il fallait s’adapter vite en paral-
lèle à l’histoire qui s’enchainait d’une manière des plus séduisantes. 
Même pour les graphismes de l’époque, c’était un film auquel on par-
ticipait. Mêlant bonne intrigue, infiltration, ou alors véritable moment 
d’action et de shoot, Metal Gear offre une belle panoplie de plaisir.

Le deuxième avait amélioré pas mal de chose notamment la possibilité 
de passer en mode FPS afin de viser sur le cul en latéro-supérieur des 
ennemis pour les neutraliser avec tes balles anesthésiantes. Beh ouai 
petit reste de la PACES et des mémos jaunes dans le Kamina. En réalité 
il était déjà possible de le faire dans le tout premier mais c’était très 
rudimentaire !

Ici cependant cette vue n’était pas trop ergonomique au niveau des 
touches et ce jusqu’à la sorti du 4. Entre temps le 3ème avait axé son 
scénario l’histoire de Big Boss mais au tout début de son ascension vers 
ce titre honorifique (de big boss) et pas moins significatif. 

En soit, cet opus est d’une richesse scénaristique et de personnages 
vaste mixant phénomène paranormaux, contexte historique de guerre 
froide et science-fiction.

A cela je vous poserai une seule question : Qu’est-ce que le Metal Gear ?

A vous de jouer ..                  

DoxDoc

3. Le manque d’un je ne sais quoi... 
Si, en fait, je sais quoi : d’humour et de magie. Là où les films avec Ange-
lina Jolie avaient plutôt bien réussi le virage en conservant les remarques 
cinglantes de Lara Croft et le côté mystique slash inexpliqué slash impro-
bable des reliques ou lieux visités, véritables caractéristiques des jeux 
originaux, le film de cette année semble sérieusement flancher. Hormis 
un petit côté comique, mais à mon avis sous-exploité et plus dû à Alicia 
Vikander elle-même qu’à l’écriture des dialogues, j’ai vraiment regretté 
l’aspect "mythologie" qui teintait complètement les jeux  et les films pré-
cédents. 

En revanche, et sinon je n’aurais pas fait d’article à ce sujet, je trouve 
que l’adaptation de Uthaug mérite le détour, et ce pour plusieurs 
choses. 
1. Le casting : 
J’admets, j’étais la première à être suspicieuse en voyant le choix d’Alicia 
Vikander pour incarner Lara Croft. Et je vais le dire ici : je m’étais trom-
pée. Elle incarne parfaitement l’héroïne des reboots, et même si je trouve 
son développement un peu bancal, elle fait clairement le taff. Idem pour 
les personnages secondaires à qui, bien qu’ils ne soient que de jolies 
plantes vertes dans la plupart des situations, le casting rend relativement 
grâce.  

2. Les surprises : 
Ne rien vous révéler va être un peu tricky ici, mais... Globalement, l’ac-
tualisation (cf. le début du film) du personnage de Lara Croft et de ses 
préoccupations, et la présence assez inattendue d’un personnage (par 
rapport au jeu de 2013, j’entends ; cf. la moitié du film lorsque Lara arrive 
sur le Yamatai - non, je ne spoile toujours rien), sans compter tous les 
clins d’œil aux jeux, sont autant de petits éléments intéressants voire 
appréciables. Je décerne donc un petit plot-twists sympas/20 à ce film.

3. Les puzzles : 
Okay, là, je vous spoile un peu, mais sans entrer dans les détails, le film 
a un peu renoué avec l’esprit "résolution d’énigmes" emblématique des 
jeux Tomb Raider et cruellement absents/bâclés des films avec Angelina 
Jolie. Ce n’était pas parfait, loin de là (décors en carton spotted) mais 
l’effort y est, et je pense que ça vaut le coup de le souligner.

4. Le rythme : 
Est-ce que je me suis ennuyée ? Non, pas du tout !

En conclusion, je pense que cette nouvelle adaptation se trouve dans le 
même cas que les films de 2001 et 2003. 
Film d’action sans prétention, à la réal plutôt solide, il a réussi à me faire 
passer un assez bon moment à moi, fan de la première heure et plu-
tôt puriste s’il en faut quand on commence à toucher à mes licences 
favorites. En revanche, et même avec la meilleure volonté du monde, je 
n’ai pas pu passer outre certains points qui, selon moi, empêchent le 
film d’être le succès qu’il aurait pu être. Malgré tout, je pense que ce 
tout dernier Tomb Raider n’est pas la catastrophe que j’appréhendais. 
Au contraire même, c’est un film plutôt chouette si on cherche à regarder 
un film d’action correct avec un peu (ou beaucoup) de pop-corn ! En fait, 
je ne peux que le conseiller, ne serait-ce que pour avoir évité les écueils 
faciles d’une énième adaptation d’un énième support vidéo-ludique... 
(coucou Assassin’s Creed). 

Marine



20 ans, première visite de contrôle chez le gy-
nécologue. Petite vieille méprisante qui me tri-
fouille et qui me traite d’inconsciente parce que 
je ne mets pas de préservatif avec mon copain 
malgré les tests d’IST effectués et négatifs.

20 ans, premier résultat de frottis dans la boîte 
aux lettres. J’ai des condylomes sur le col de 
l’utérus à cause du papillomavirus, et pourtant 
je suis vaccinée. Seule devant ces résultats, 
je me sentais trahie par mon corps, perdue et 
sale. Même en médecine, je me voyais déjà 
cancéreuse et stérile alors que le cancer inva-
sif du col de l’utérus met au moins 15 ans à 
se développer après une infection à HPV à haut 
risque oncogène.

Le papillomavirus est probablement la maladie 
sexuellement transmissible la plus répandue. 
Elle est en passe d’être éradiquée en Austra-

lie mais encore si méconnue en France. On es-
time que jusqu’à 80% des hommes et femmes 
sexuellement actifs entrent en contact avec un 
papillomavirus, une ou plusieurs fois au cours 
de leur vie. Le préservatif ne protège pas entiè-
rement de cette infection et le vaccin n’immu-
nise que pour deux typages sur plus de 40 exis-
tants donnant des maladies génitales.

20 ans, première colposcopie (ndlr : examen du 
col de l’utérus), première biopsie, premier laser 
du col, premier échec d’opération, première 
rechute.

Pour toutes ces femmes qui sont infectées par 
ce virus potentiellement dangereux, pour celles 
qui ne savent pas encore qu’elles le portent, 
pour que plus jamais l’une d’entre nous ne se 
sente seule dans son processus de guérison, 
il faut en parler et dédramatiser le papilloma-
virus. 

20 ans, je vais me faire frotter le col de l’utérus 
tous les ans au coton-tige en priant pour que le 
virus soit endormi. 

Continuez à faire l’amour, protégez-vous, dépis-
tez-vous et parlez-en. 

Témoignage anonyme

De la rédaction : si vous vous sentez/êtes 
concerné(e) par ce sujet, n’hésitez pas à en-
voyer un DM à la page du Petit Galien et nous 
pourrons vous mettre en relation avec l’auteur 
de cet article pour en discuter.

J’ai le papillomavirus et toi ?

Le Petit Galien a voulu faire le point sur ce qui se passait en ce moment 
de ce côté de la fac. Merci à Cyril Brèque et à Jean-Pierre Richer pour leur 
participation à cette interview. 
Depuis quelques années, le laboratoire d’anatomie est en ébullition...  
Et pour cause. 
Petit retour sur les évènements de ces dernières années: 

En 2010-2011 : Le choix d’un axe de recherche commun centré sur 
l’anatomie, la biomécanique et la simulation, d’où l’idée de la création 
de modèles de simulation qui n’existaient pas encore à ce moment-là.
(Cyril Brèque) On s’est dit, au vu de l’évolution et des directives natio-
nales ("jamais sur le patient la première fois") et du manque de modèles 
d’apprentissage, qu’on avait une opportunité à prendre ici. C’est comme 
ça que nous sommes arrivés à l’idée d’un mannequin utilisable pour la 
formation des futurs chirurgiens. 
En 2013 : Le concept du Simlife est né. Suivent des phases de tests... 
En 2015 : Le dépôt de brevet. 

Cyril Brèque : "Le projet a demandé plusieurs années et plusieurs mo-
dèles successifs avant d’arriver au modèle actuel. Il dispose d’une re-
vascularisation pulsatile (qui est une notion importante et qui peut être 
variable) et d’une ventilation. Il peut s’adapter à un scénario et aux évè-
nements accidentels de ce scénario (un chirurgien qui ferait une plaie 
aortique, par exemple)."

Jean-Pierre Richer : "La première communication sur le sujet a dû 
attendre le dépôt du brevet (sous les entités de l’Université de Poitiers, du 
CNRS, de l’INSERM et du CHU). Le lendemain, nous avons communiqué 
avec l’Académie nationale de chirurgie et avons commencé à publier 
(Journal of Visceral Surgery, Surgical and Radiological Anatomy...). Nous 
avons peu à peu connu une reconnaissance internationale pour cette 
innovation et nous sommes régulièrement invités à différents congrès 
en Europe, en Australie... Pour discuter de nos travaux. En parallèle, nous 
avons été reconnus par les Ministères de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2016." 

Quels sont vos projets pour la suite? 

Cyril Brèque : "Nous avons créé la société Symedis en décembre der-
nier, ce qui nous permet de commercialiser la technologie Simlife sous la 
forme d’un produit appelé Pulse for Practice (P4P). Le marché mondial 
de la simulation médicale est actuellement estimé à plus de 3 milliards 
de dollars... De nombreuses industries (notamment pharmaceutiques) 
développent des robots chirurgicaux. Or, il faut bien tester ces robots, et 
pas sur des patients... Sur quoi alors ? Il est là, notre créneau. 
Pour l’instant, notre but est de nous développer, d’offrir des bourses de 
thèse, des financements de stage, qui permettraient aux étudiants de 
réaliser (par exemple) leur stage de master ici, d’augmenter notre rythme 
de publication... L’un des paris que nous nous sommes lancés, c’est que 
Poitiers devienne une référence, le centre de la simulation chirurgicale en 
France, et que les gens se rencontrent et se forment ici, pour permettre 
aux étudiants d’avoir les meilleurs conditions d’études possibles et que 
pour les "élèves" dépassent un jour les "maîtres". 

Quid de l’avenir du Simlife, de l’exploitation de l’organique, face au 
développement toujours plus poussé des simulateurs informatisés et 
des modélisations ? 

Cyril Brèque : "La réalité virtuelle est très intéressante et devrait être 
obligatoire. Le Simlife n’arrive qu’en fin d’apprentissage. Je pense que le 
Simlife ne sera jamais en opposition avec ces nouvelles technologies, les 
deux sont complémentaires." 

Marine 

Un petit tour du côté du labo d’anatomie... 

«N’attends pas 
d’être mort 

pour être acteur 
en santé »

LABORATOIRE ANATOMIE



Un pret à taux de 0.95 %*
*Voir condition en agence

Aujourd’hui, je vous partage deux recettes que je réalise assez 
régulièrement. La première est une recette sucrée basique 

Les délices de la petite chinoise 

Muffins au chocolat au chocolat au cœur 
fondant.
Pour cela, vous aurez besoin de : 
200 g de chocolat noir (60 % de cacao)
100 g de beurre
4 œufs
100 g de sucre 
60 g de farine
1 càc de levure
50 g de pralin (facultatif)

Préchauffez le four à 200° C.
Faîtes fondre au bain-marie le chocolat et le 
beurre. Mélangez bien de façon à obtenir une 
texture crémeuse.
Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez-y le chocolat-beurre fondus dans le 
saladier et mélangez le tout.
Incorporez petit à petit la farine et la levure 
tamisées puis le pralin et mélangez.
Remplissez aux 2/3 vos moules à muffins (/!\ 
inutile de beurrer et fariner vos moules s’ils 
sont en silicone).
Enfournez-les 10 à 12 minutes à 180°C. A la 
sortie du four, la pointe du couteau ne doit pas 
ressortir sèche !
Laissez-les refroidir pendant 15 min à tempé-
rature ambiante avant de les démouler délica-
tement.

Tortilla aux pommes de terre et aux lardons 
fumés et champignons :  Ce repas est décli-
nable à volonté. Vous pouvez autant adapter 
les légumes (épinards, tomates, poivrons, 
courgettes...) que les sources protéinées (lar-
dons, morceaux de chorizo, saumon, tofu, 
saucisses de seitan...) selon vos préférences. 
Le tout est de cuire et assaisonner (si besoin) 
chaque aliment séparément avant de cuire le 
tout sous la forme d’une tortilla. 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 
4 pommes de terre
2 gros œufs
150 à 200 g de lardons fumés
1 gros (ou 2 petits) oignons
200 g de champignons de Paris 
Poivre, sel, ail

Chaque grille de logimage est un dessin à reconstituer en exploitant les indices. Pour cela, 
utilisez les nombres à gauche de chaque ligne et en haut de chaque colonne pour noircir des 
cases vides. Chaque nombre indique la longueur d’un bloc à noircir sachant que l’ordre des 
blocs suit celui des indices : de gauche à droite (ligne) et de haut en bas (colonne). Entre deux 
blocs voisins, au moins une case doit rester vide

La petite chinoise



Je n’ai point de séquelles 
De ces temps religieux 
Où, d’hosties en autels 

On m’gavais de Bon Dieu, 
 

Tout juste un p’tit fantasme 
Qu’avec joie j’assouvis : 

Chaque soir, à ma femme, 
Je demande : "Ma chérie, 

 
Déboutonne ma soutane 
Un par un, les boutons, 

Déboutonne ma soutane 
Des chevilles au menton, 

 
Déboutonne ma soutane, 

Bien en génuflexion, 
Et tu verras mon âme 
En pleine élévation !" 

Alléluia ! 
 

Tous mes anciens collègues 
Fur’ent plus dur’ment touchés, 

Ils sont devenus bègues, 
Ou critiques, ou pédés, 

 
Moi, j’n’ai qu’un p’tit fantasme 

Qu’avec joie j’assouvis : 
Chaque soir, à ma femme, 
Je demande : "Ma chérie, 

 
Déboutonne ma soutane 
Un par un, les boutons, 

Déboutonne ma soutane 
Des chevilles au menton, 

 
Déboutonne ma soutane, 

Bien en génuflexion, 
Et tu verras mon Jésus 

Et ses deux p’tits larrons !" 
Alléluia! 

 
J’en veux pas aux bons pères 

Qui, à mes confessions, 
Sentaient le foutre amer, 

Et la transpiration, 
 

J’n’en garde qu’un p’tit fantasme 
Qu’avec joie j’assouvis, 

Chaque soir, à ma femme, 
Je demande : "Ma chérie, 

 
Déboutonne ma soutane 
Un par un, les boutons, 

Déboutonne ma soutane 
Des chevilles au menton, 

 
Déboutonne ma soutane, 

Bien en génuflexion, 
Tu verras mon lézard 

En pleine résurrection !" 
Alléluia ! 

 

Tu as mis ta cornette 
Tes jarr’telles et tes bas, 

Ton déguism’ent d’nonette 
Et ton p’tit slip en soie 

 
Et moi, je ris, j’exulte, 

De chanter cette chanson 
En souv’nir de ces brutes 
Qui m’ont fait polisson ! 

 
"Déboutonne ma soutane 

Un par un, les boutons, 
Déboutonne ma soutane 
Des chevilles au menton, 

 
Déboutonne ma soutane, 

Bien en génuflexion, 
Et faisons, ma soeur Anne, 

Notre vraie communion, 
Et faisons, ma soeur Anne, 
Notre vraie communion !" 

Alléluia!

♫  Déboutonne ma soutane ♫


