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Les 12, 13 et 14 mars 2021. C'est un événement 100% digital via la
plateforme Teams où des profils de divers horizons
(professionnels de santé, développeurs, designer, ingénieurs,
entrepreneurs, patient...) réunissent leurs compétences pour
travailler et développer un projet dans le domaine pour la
santé de demain ! 

En tant qu’étudiant tu peux t’inscrire gratuitement en envoyant un
chèque de caution de 15€*.
Contacte Inès CHABANE via Facebook, LinkedIn ou l’adresse
ines_chabane@hotmail.fr pour avoir les informations sur
l’inscription et l’envoi du chèque de caution. 

La deadline des inscriptions est le 8 mars 2021 mais mieux vaut
t’inscrire le plus tôt possible ! le lien d’inscription se trouve sur
l’événement FaceBook et Linkedin ou sur le site internet  

Vous aurez environ 40h pour travailler sur votre projet afin de
présenter le fruit de votre travail devant un jury.

Bonne ambiance garantie !

*le chèque sera encaissé uniquement si tu ne participes pas à l’événement.

Hackathon Health Normandie 
5ème édition  - 100% Digital
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Un peu perdu dans ton projet d’orientat ion ? 

Les pôles promotion des études et industr iel ( le CEPIR) de l 'AEPR
t’ invitent à trois soirées de conférences dédiées aux trois f i l ières
en pharmacie. L’occasion pour toi d’en découvrir plus sur
l ’off icine, le monde de l ’ industr ie ou encore ce qu’ i l  est possible
de faire après le concours de l ’ internat. 

plus d’ info sur la page FB de l ’AEPR et  du CEPIR
conférence sur Zoom  

17 février
 à 18h30 

 
Officine

22 février
 à 18h30 

 
Internat 

24 février
 à 18h30 

 
Industrie 



RETOUR DU PHARMAGAMING

Le PharmaGaming  et le
Pôle Event de retour pour
vous jouer un mauvais tour
(non.)  

Plutôt pour animer vos soirées et qu'entre étudiants de
pharmacie nous puissions garder le contact,  ou en créer,
dans, et à travers les promos.

Les tradit ionnels Tarot et Loup-Garou sont de retour et bien
d'autres surprises arriveront alors stay tuned. 

ET LE SPORT DANS TOUT ÇA ?
Le sport n'est pas en reste puisqu' i l  y a 2 semaines
maintenant le PharmaFit  a repris et va être renforcé par
Armand (ph2) pour passer à 2 entrainements/semaine mais
toujours avec le mot d'ordre de rester accessible à tous.

Les coachs du PharmaRun  sont également en train de
s'organiser pour pouvoir reprendre et vous proposer le
retour d'un running pouvant correspondre entre les heures
de cours et les condit ions sanitaires.  

N'hésitez pas à contacter
la Corpo pour être rajouté
aux groupes de ces
activités et ne rien rater !  



FAIRE UN MASTER INTERNATIONAL ?

d’augmenter son rayonnement international
d’att irer des étudiants et chercheurs 
d’avoir un meil leur classement mondial et d’augmenter sa
capacité de réponse aux appels d’offres

un diplôme de renommée
de meil leurs débouchés professionnels
un réseau de professionnels
un meil leur salaire
une diversif ication des intervenants
un apprentissage par les pairs :  les personnes avec qui
vous aurez cours, auront des backgrounds différents

Présenté lors du WEEPI,  différents étudiants ont parlé de leur
expérience d'avoir fait  un master international et de leur
travai l  au sein d'une institution internationale (OMS) 

Un Master International ne se passe pas forcément à
l ’étranger,  mais va avoir une portée internationale. I l  existe
plusieurs intérêts pour l ’étudiant et pour l ’école.

Pour l ’école cela permet :  

Pour l ’étudiant c ’est :

Comment trouver un master 
→  en fonction du l ieu :  en France, à l ’étranger ou en
lignePistes :  Fun Mooc ;  Coursera ;  Masteretudes

i l  existe d'autres possibi l i tés pour partir à l ’étranger :  faire un
VIE = Volontariat International en Entreprise avec un contrat
d’expatriation français.  Ce qui permet de rejoindre une
mission à l ’étranger au sein d’une f i l iale d’entreprise
française, dès le début de votre carrière, tout en profitant
d’un cadre contractuel préétabli  par l ’agence Business
France, pendant une durée de 6 à 24 mois.  S ’adressant au
moins de 28 ans, après obtention du diplôme. Pas de Salaire
MAIS Indemnités pour les missions. 

Si vous voulez le compte-rendu du retours d'expériences
n'hésitez pas à nous contacter.



En association avec la corpo médecine, c'est prêt de 450 roses qui
ont été distribuées et autant d'amour. 

C'est surtout un don de plus de 600€ qui sera reversé à AIDES pour
soutenir la lutte contre le SIDA 

MONMONMON
      VALENT N ?VALENT N ?VALENT N ?   

Veux-tu être

AG à distance de 
Du 15 au  21 février,  
Ouverte à tous les étudiants en pharmacie.
Elle est l'occasion de participer à des conférences sur divers thèmes ou
encore de se former sur certains sujets (la prise en charge de patient,
l'environnement, l'industrie) et même de suivre le Dimanche l'AG en elle-
même. 

Si suivre l'AG ou une des formations vous intéresse, nous vous laissons
contacter Yohann Benoist sur FB pour qu'il vous ajoute au groupe
participant. 



Imaginé en 2016 par nos prédécesseurs Helena Jourdain et
François Chevrel, PHARMALUTIN a pour but d’égayer le Noël
des enfants et adolescents hospitalisés au CHU pendant les
fêtes de fin d’année.  

Dès le mois de Novembre, nous avons donc contacté de
nombreux fabricants de jouets et maisons d'édition, afin de
remplir notre hotte. Notre collecte a rencontré un formidable
succès, et nous avons pu déposer le lundi 8 décembre, 350
jouets et livres neufs, pour le plus grand bonheur des petits et
des grands. Les cadeaux récoltés ont été distribués aux
enfants par le très attendu Père Noël du service pédiatrie, et
une partie est conservée afin de renouveler les jouets de la
salle de jeux de la Maison des Enfants.  

Cette année encore, nous avions à cœur de faire perdurer
cette belle action. Nous tenons donc particulièrement à
remercier l’ensemble des enseignes pour leur confiance,
générosité et bienveillance sans qui cette collecte n’aurait pas
pu voir le jour. Merci à Baby Art, Bioviva, Chicco, Éditions
Bonjour, Éditions Cabane Bleue, En Voyajeux, Hama, Kapla,
Lire Demain, Ludi, Mattel, Myum, Mimetix, Pabobo,
Pirouette Cacahuète et Bathilde (@chezBathilde). 

Nous tenons également à remercier la Maison des Enfants
du CHU de Rouen pour leur accueil chaleureux.

Pharmalutin



Durant ce mois très spécial, comme son nom l’indique, nous invitons les
étudiants à ne pas fumer. 
Nous avons également reçu des banderoles, des prospectus et des
informations concernant les dangers de la cigarette et leurs effets, que ce
soit par rapport au budget ou sur la santé, et sur le consommateur. 

Malheureusement, dû à la Covid, nous n’avons pas pu distribuer ces
informations. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours en
récupérer à n’importe quel moment à la corpo, car il n’est jamais trop tard
pour arrêter de fumer !  

Malgré cela, nous avons créé, via la story Instagram, des questionnaires
en rapport avec les différentes informations et les différents dangers de
la cigarette.

Cette action consiste à soutenir la lutte contre le cancer de l’homme et
particulièrement le cancer de la prostate. 
En général, les hommes montrent leur soutien envers cette lutte en se
rasant la barbe et en ne laissant que la moustache durant tout le mois de
Novembre.  

Nous avons  organisé une tombola, avec plusieurs lots, dont le premier
lot était un dîner pour 2 à l’hôtel Bougtherould. 

A l’échelle nationale, avec toutes les autres facultés de pharmacie et
l’ANEPF, nous avons organisé un concours de moustache, où tous les
étudiants (homme ou femme) étaient conviés à participer. Le concours
s’est effectué en deux étapes : d’abord au local, pour désigner le «
champion » de chaque fac, puis au national avec tous les champions. 

Nous savons qu’en ce moment, pour beaucoup d’étudiants, c’est un
moment difficile. Notre Pôle, avec tous les autres pôles de la corpo, allons
faire en sorte que les prochains mois, vous aurez de quoi vous occuper,
que ce soit par des événements, des conseils ou des aides.

 Mois Sans Tabac

Movember



La PACES vit sa dernière année en 2020-2021, et coexiste avec 3
nouvelles voies qui la remplaceront dès l’année prochaine pour accéder
aux études de pharmacie et aux autres études médicales.  

Le parcours spécifique accès santé : PASS  
Le portail santé doit permettre un enseignement majoritairement
scientifique, tout en se différenciant de ce que l’on connaît de la PACES. 

Un tronc commun est mis en place pour reprendre les bases
scientifiques communes aux différentes filières médicales, avec un
enseignement majoritairement axé sur le domaine de la santé. 

Le changement majeur du PASS par rapport à la PACES est la mise en
place d’enseignements d’ouverture sur une discipline, afin de permettre
à l’étudiant d’acquérir des compétences supplémentaires dans des
domaines autres que la santé. Il s’agit aussi pour l’étudiant d’avoir une
première approche des disciplines des licences dans lesquelles, s’il n’est
pas reçu en filières de santé mais ayant validé l’année, il pourra
s’orienter en deuxième année. Une poursuite d’étude à l’issue de cette
formation, si l’étudiant la valide mais ne réussit pas à intégrer les études
de santé, est donc obligatoirement proposée.  

Les licences à accès santé : L.AS
L’objectif de cette voie d’accès est de permettre un recrutement
d’étudiants aux profils variés. Pour pouvoir accéder aux études de santé,
il faut valider une option mineure comprenant des unités
d’enseignement du domaine de la santé (sciences fondamentales,
sciences humaines et sociales), en plus de l’année de licence classique.

Adieu la PACES ! 



Formations paramédicales :

Les universités possédant des formations de santé peuvent proposer
un nombre de places pour intégrer les études de santé aux étudiants
étant inscrits dans une formation paramédicale. Les universités
définissent quels enseignements doivent être ajoutés ou incorporés
pour entrer en études de santé. Comme définis auparavant, ces
crédits peuvent être totalement ou partiellement intégrés à la
formation initiale d’auxiliaire médical.

BNP Paribas c’est la banque de la corpo, l’ouverture de compte offert !



La RCP qu'est-ce que c'est ?  
La RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) est l’obligation légale de
réparer les dommages causés à un tiers, elle concerne les particuliers et
les professionnels. 
C’est une assurance qui protège le praticien dans l’exercice de ses
fonctions.  La RCP est l’indemnisation des dommages causés à un tiers
par le dirigeant et ses salariés (ou les personnes dépendant de lui) durant
son activité professionnelle : faute professionnelle, omission, négligence,
manque de prudence, conseil inadapté, défaut de conception ou de
réalisation, et même violation du droit à l’image. Elle répare donc les
préjudices corporels, matériels et immatériels.

La RCP est facultative pour
certains corps de métier mais
obligatoire depuis 2002 pour
des professions réglementées
telles que pharmacien. 

Le pharmacien peut être
conseillé par un courtier pour
choisir son assurance RCP.

La négligence,
Les dommages matériels, corporels
et immatériels causés à autrui,
L’erreur de délivrance de
médicaments,
L’imprudence,
La faute professionnelle.

La RCP dédiée au pharmacien prend
systématiquement en charge :

Et selon l’assurance souscrite par le pharmacien, elle peut aussi
permettre une garantie de recours et de défense pénale, voire une
protection juridique en cas de litige avec un client ou un salarié.

La RCP est obligatoire pour les pharmaciens libéraux. En revanche, en tant
que salarié, il n’y a pas d’obligation légale de souscrire à une RCP personnelle
puisque le salarié est couvert par celle de son employeur. Elle est tout de
même vivement conseillée.  



La MACSF offre la RCP à tout étudiant en pharmacie adhérant à la corpo
pour chaque nouvelle assurance souscrite.Pour toute ouverture de
compte dans l’agence La Médicale de Rouen, la RCP t’est offerte et
renouvelable automatiquement.

Du chiffre d’affaires,
De l’importance de l’officine,
De l’effectif salarial.

La RC pro varie d’un assureur à l’autre mais tient compte : 

La MACSF une mutuelle d’assurance du corps de santé français, elle
assure tous les corps de métiers médicaux ainsi que les étudiants
notamment via la RCP et soutien des projets de professionnels de santé
ainsi que des associations étudiantes.

La médicale est une assurance destinée aux professionnels de santé et
aux étudiants en santé et soutien les professionnels de santé dans leurs
projets et les assure aussi dans leur vie privée. 

On vous présente deux organismes partenaires de la corpo qui vous
propose une RCP : 



Représentants de promotion  

Être représentant c’est être le porte-parole de la
promotion, en étant l'intermédiaire entre les étudiants
et les professeurs. C’est aussi aider, soutenir les
étudiants et être à l’écoute de tous. De plus, ils siègent
au Conseil de Département (CD) et au Conseil
Pédagogique (CP).C’est beaucoup de responsabilités
mais ils s'engagent pour vous assurer une année de
confiance.

La fac et ses commissions 

Élus du Conseil d'administration 

 Le Conseil d’Administration de l’Université s’occupe
de l’aspect politique de l’Université et élit le
président de cette dernière. Il traite notamment la
politique interne, le budget, les acquisitions
immobilières ou encore le règlement intérieur de
l’Université.

Élus du Conseil de Gestion 

 Le Conseil de Gestion est l’organe qui prend toutes les
décisions au sein de l’UFR Santé, et dans lequel les
étudiants des quatres filières de l’UFR (Pharmacie,
Maïeutique, Orthophonie et Médecine) sont
représentés. Il vote entre autres les modalités de
contrôle des connaissances et des compétences. C’est
également ce Conseil qui élit le Doyen et les Vices-
Doyens, ainsi que le Coordinateur étudiant.

Élus CFVU 

Ils siègent au sein de la Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire de l’Université, et donc
également au Conseil Académique. Ces conseils ont
pour mission de régir tout ce qui touche à l’aspect
formation de l'Université, comme les modalités
d’examen, les modalités de contrôle des
connaissances et des compétences ou encore la
création de diplômes universitaires. C’est également
le Conseil Académique qui élit le Vice-Président
Étudiant.



La FEDER 

La FEDER réunit la corpo pharma ainsi que la majorité des
associations de jeunesse de Rouen. Elle porte la voix étudiante dans
les institutions que ce soit auprès de la mairie ou des députés de la
région rouennaise, mais aussi auprès de syndicats étudiants comme
la FAGE au sein de laquelle elle travaille avec les fédérations de filière
(comme l’ANEPF). Elle coordonne aussi les élus au niveau de
l’université et coordonne de gros projets comme la création d’une
épicerie solidaire, la vente de protections hygiéniques pour les
étudiantes à bas prix ou encore le téléthon.

La "FédeTe" 
(fédération territoriale) 



Le mardi 26 janvier, dans un élan national,  l’AEPR avec les autres
composantes de l’UFR santé de Rouen s’est mobilisée pour exprimer la
détresse des étudiants. La demande n'étant pas la réouverture
complète des facs sans considérations mais bien d'alerter sur la
détresse des étudiants peu importe la cause : détresse psychologique,
économique et/ou sociale. En espérant obtenir une amélioration et
une considération de la part des instances. 
La mobilisation s’est tenue dans l’amphi 600, en respectant les gestes
barrières. Pour les représentants cela a été aussi l’occasion de parler
avec des membres de la Métropole qui pourrait mener à des actions
d’aides.  
L’AEPR remercie chaque étudiant, membre de l’administration et
enseignant qui nous ont soutenu dans notre démarche.

Mobilisation du 26 janvier 



Secrétaire : 
aepr.rouen@gmail.com 

 
VPG : 

vicepresident.aeprouen@gmail.com
 

Délégué Anepf : 
delegue.aeprouen@gmail.com

 
VP International : 

international.aeprouen@gmail.com
 

Promotion des études :
cmpromotiondesetudes.aepr@gmail.com

 
Santé publique :

humanitaire.aeprouen@gmail.com
 

Evènementiel : 
vpsport.aeprouen@gmail.com

 
Communication :

communication.aeprouen@gmail.com

Président : 
president.aeprouen@gmail.com

 
Trésorier : 

tresorier.aeprouen@gmail.com
 

Reprez : 
representation.aeprouen@gmail.com

 
Pharmashop : 

pharmashop.aeprouen@gmail.com
 

Gala : 
gala.aeprouen@gmail.com

 
VP Partenariat :

partenariat.aeprouen@gmail.com
 

VP Poly :
poly.aeprouen@gmail.com

 
 

La chasse aux potins est ouverte ! 

N’hésitez pas à nous partager vos meilleurs

gossip, l’anonymat est bien évidemment respecté. 

xoxo, gossip girl

LES MAILS DE LA CORPO 



@aepr.rouen             @aeprouen_corpopharma          @AeprCorpo


