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La médicale est une assurance destinée aux professionnels de santé et aux
étudiants en santé (avec la RCP) et soutien les professionnels de santé dans
leurs projets et les assure aussi dans leur vie privée. Le financement annuel
de la médicale permet à la corpo de te proposer des activités et des
évènements au cours de l’année.   
La corpo s’engage à faire la promotion des offres de la médicale et de tout
un tas de goodies. Elle s’engage aussi à faire connaître aux étudiants les
offres dont ils peuvent bénéficier en adhérant à la médicale. Offre pour la
RCP à l’ouverture d’un compte et renouvelable automatiquement.

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



Chèr(e)s étudiant(e)s, Professeur(e)s, Partenaires,
 
Je me présente, Valentin Poultier, étudiant en 4ème année
de Pharmacie, et président de notre chère corporation,
l’AEPR.
Je suis très heureux de vous présenter le premier numéro
de notre nouveau journal étudiant : “Corp. News”. Après de
nombreuses tentatives, des semaines de travail acharné, le
voici enfin entre vos mains. 

Le petit mot du président   

Dans ce premier numéro, vous aurez l’immense joie de pouvoir découvrir la tête de notre bureau,
ainsi que de savoir en quoi consiste son rôle. Cette nouvelle corpo, mêlée de vieilles têtes et de
nouveaux venus, est prête à vous en mettre plein les yeux.
 
Sur un autre ton, je vous souhaite à tous un très bon début d’année, même si celle-ci est déjà
bien entamée. Malgré les conditions sanitaires actuelles, sachez que nous faisons tout notre
possible pour vous soutenir et animer cette filière qui nous est chère. 
 
Vous avez sûrement eu l’occasion de voir passer des invitations pour des conférences en ligne,
des formations, ou même des discussions. D’octobre Rose aux SEPs, je vous invite vivement à
vous renseigner dès aujourd’hui plus que jamais, il faut que nous appréhendions les outils
numériques dans le cadre de nos études et de nos formations. 
 
Je vous souhaite donc à tous une bonne lecture, et une bonne année universitaire.

 
Valentin Poultier, étudiant en DFASP1

Président de l’AEPR
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En tant que trésorier, le but principal est de conserver l’équilibre financier mis
en place au cours de ces dernières années.

Au niveau financier, les rentrées d’argent seront moindres que les années
précédentes de par la « loi anti-cadeau » et le manque d'événement que nous
pouvons organiser.
Il faudra veiller à conserver ce fond afin que l’AEPR puisse continuer ses
actions dans le futur.

En tant que 1er VP, mon rôle sera d’épauler le Président dans ses décisions et
dans la gestion de la corpo.
Aussi bien au niveau des valeurs de l’association, notre but premier étant de
créer une cohésion au sein des étudiants en pharmacie de Rouen à travers les
différents événements (Gala de l’AEPR, Apéro Corpo, Soirées, Bowling, Laser
Game…) que nous espérons pouvoir rétablir très rapidement.

Ce poste donne l’impulsion au reste du
bureau. Son rôle est de tout chapeauter
indirectement, de savoir tout ce qu’il se passe
et de s’assurer que tous les pôles puissent
faire le maximum d’actions, de la meilleure
façon possible et sans se marcher dessus. 
 
Le président de la corpo est administrateur
des réseaux auxquels elle adhère. Il est
investi dans la FEDER, notre Fédération
territoriale (Fédé T pour les intimes), qui se
charge de représenter les étudiants de
l’agglomération Rouennaise. 
Il est également engagé auprès de l’ANEPF
(Association Nationale des Étudiants en
Pharmacie de France) notre fédération de
filière, qui elle permet de défendre des
intérêts des étudiants en pharmacie et des
études de Pharmacie auprès des institutions
étatiques, les ministères, l’Ordre, etc …

En quelques lignes, tout en s’éloignant des
clichés, le rôle de secrétaire consiste en la
gestion de l’administration interne et externe de
l’association.  De la classique organisation des
réunions ou d’Assemblée Générale, en passant
par le décorticage du RI (Règlement Intérieur) et
des Statuts de l’AEPR, et bien sûr les réponses
des mails. Le Secrétariat, c’est ce qui régit les
règles et fonctionnement de l’association en
général !
 
N’hésitez pas à venir poser des questions sur le
fonctionnement de l’asso ! 

Ps : il s’occupe également de la boîte aux lettres,
alors n’hésitez pas à y glisser des mots doux
entre les relevés de compte de l’asso.

LE BUREAU RESTREINT 

LE PRÉSIDENT

LE TRÉSORIER

LA SECRETAIRE



L'Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France (ANEPF),
est une association fondée le 14 mars 1968 à Paris et régie par la loi
1901, faisant d'elle une association à but non lucratif.
 
Elle regroupe les 24 associations étudiantes des 24 facultés de
pharmacie de France, et représente ainsi les 33.000 étudiants en
pharmacie de l’hexagone. Notre mission première est de porter les
revendications des étudiants au plus haut niveau pour défendre leurs
positions. Nous avons également un rôle de promotion de la filière
pharmacie, d’information des étudiants en pharmacie et de valorisation
des projets du réseau.
 
Elle se dote également de différents réseaux : Santé publique,
Humanitaire, International, Tutorat et Industrie qui témoignent de la
grande implication de la génération des pharmaciens de demain dans les
engagements solidaires, l’accompagnement par les pairs ou le
rayonnement de notre profession.
 
Nos interlocuteurs sont les ministères (de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation et le Ministère de la Santé et des
Solidarités), les syndicats professionnels (FSPF, USPO), les
professionnels de santé, l’Ordre National des Pharmaciens, les
industriels (entre autres le Leem), la Conférence des Doyens ainsi que
les associations étudiantes.
 
Nous avons développé deux labels. Le premier, Médic’action, regroupant
différentes actions visant à sensibiliser la population autour de la santé
publique. Le deuxième, Numeric’action, se découpe en trois principales
missions : organisation d’évènements de formation et de débats autour
du numérique, sensibilisation des étudiants aux enjeux du numérique et
représentation et portage des positions des étudiants sur le numérique
auprès des instances.
 

Le rôle de Délégué ANEPF à
la Corpo 

Il administre avec le concours
du président l’ANEPF.

Le rôle de Délégué est d’être
en lien étroit avec celle-ci
pour faire parvenir à l’échelle
nationale la voix de Rouen
sur les problématiques liées
aux études de pharmacie et à
notre futur métier.

Réformes, lois, prise de
position, bien-être étudiant
sont les principaux sujets
abordés.

Il est en charge de relayer les
informations de l’ANEPF à la
corpo.

L'ANEPF

« Étudiants aujourd’hui, Professionnels de santé demain : l’ensemble du réseau engagé pour l’avenir de la
Pharmacie » est la devise du Bureau National, une équipe de 21 personnes issues de 12 facultés différentes
pour ce mandat. En effet, nous désirons axer notre engagement sur l’accompagnement de l’étudiant tout au
long de sa formation. Nous voulons nous tourner vers l’avenir post Covid-19 pour tirer les enseignements de
cette crise et repenser la place du pharmacien dans le système de  santé de demain. Nous savons que nous
pourrons compter sur un réseau dynamique et efficient : nous voulons le représenter au mieux et mettre en
lumière leurs initiatives. Nous estimons primordiales l’interprofessionnalité et la collaboration avec un
ensemble d’acteurs.



Il s’occupe de coordonner les différents élus de notre département (représentants
de promo, élus en CA, CG, CFVU, ANEPF) afin de faire circuler les informations et
de défendre des mêmes positions dans les différents conseils.

Il est également chargé de siéger aux conseils de la FEDER (l’association des
associations au niveau de Rouen) pour l’AEPR. Il s’agit là de mettre en commun à
l’échelle de Rouen des problématiques communes rencontrées sur les campus, de
faire des groupes de travail autour de certains sujets, et si possible de mettre en
place des aides sociales.

Représentation étudiante

Le pôle promotion des études est chargé de promouvoir les études
pharmaceutiques et les métiers du pharmacien.
Que ce soit d’abord auprès des étudiants en pharmacie, mais également auprès des
lycéens, collégiens et des étudiants en PASS/LAS.

Les moyens de promotion et d’information par le pôle étant la tournée des
lycées/collèges, la participation à des forums étudiants, les interviews de
professionnels, des interventions auprès des étudiants en première année des
filières de santé. Mais aussi par les campagnes de promotion des métiers comme
celle lancée récemment par l’Ordre des Pharmaciens et l’ANEPF (Association
Nationale des Étudiants en Pharmacie de France).

Il s’agit d’un service essentiel permettant aux étudiants, déjà engagés dans les
études en pharmacie, de mettre à disposition leurs connaissances dans les UE des
années précédentes.

Ces tuteurs apportent leurs connaissances bénéfiques et les étudiants tutorés
disposent ainsi d’un entraînement pour leurs cours, et de soutien si besoin.

L’OCP un grossiste répartiteur, il approvisionne les officines
en médicaments et produits de santé. L’OCP nous offre les
blouses de TP, elles ne devraient pas tarder à arriver à la
corpo

Tutorat des années supérieures

Promotion des études



Cette année le Cepir a fusionné avec la Corpo pharma et
devient ainsi un pôle à part entière au sein de celle-ci, sous le
nom de "pôle industrie". 

Nous sommes des étudiants intéressés par le monde de
l'industrie  et de la recherche, avec pour volonté d’informer sur
les différentes opportunités qu'offrent l'industrie
pharmaceutique, ainsi que de créer un réseau en organisant des
rencontres avec les professionnels. 

En attendant, restez connecté, des conférences en lignes sont à
venir !

Club Officine permet des recherches rapides pour
tous les métiers de la pharma (et en labo) sur le site
et sur l’appli. L’appli est gratuite (et option premium
payante), il y aura bientôt un grand jeu de lancement
de l’appli avec des chèques à la clé pour les corpos et
des cadeaux pour les étudiants. Sur le blog de club
officine tu trouveras des fiches métiers, le code du
travail, un simulateur de salaire, et des articles en tout
genre qui sortent fréquemment.  
La corpo relaie les offres de job de club officine
auprès des étudiants en les partageant sur la page
facebook de la corpo (n’hésite pas à aller voir). Au
lancement de l’appli nous t’expliquerons plus en
détails comment y participer et les lots à gagner.

CEPIR



 Dans un premier temps nous organisons des activités pour les étudiants en pharmacie (lasergame,
bowling, escape game...). En interne nous organisons aussi des tournois de tarot, loup garou et Mario
kart (histoire de se défouler entre nous).

C’est avant tout LA soirée de l’année. Le pôle Gala à l’honneur et la lourde tâche d’organiser cet
événement tant attendu par les étudiants, les nouveaux diplômés mais aussi les partenariats et les
professeurs.  
C’est faire plaisir aux gens, pour qu'ils fêtent la fin de l’année et profitent d’une soirée à thème, d’un bon
repas et d’une occasion quasi-unique de sortir leurs plus belles robes ou costumes. C’est rendre l’année
magique en une soirée !

Le pôle évènementiel

Le Gala

En plus de ces activités, nous avons pour rôle de
promouvoir le sport, histoire de garder la forme
et de vous dépenser. Pour ceux qui ont l'esprit
compétitif, nous formons les équipes pour les
différentes épreuves de la Sup Cup et le balais-
ballon.

Nous nous occupons aussi de la partie festive de la corpo avec
l’organisation d’after-work. Et les soirées post partiels afin de fêter la
fin de dures semaines de révisions et d'examens.

Nous espérons un retour rapide à la normale afin de tous se retrouver
lors d'événements. Nous restons disponibles pour toutes questions.





Le shop s’occupe la commande et la distribution des Goodies qu’on affectionne tant en tant
qu'étudiants pharma. Il s’occupe également de la commande des fameuses “combar” rose et noir si
caractéristique de Rouen au national. Enfin comme dernière mission nous avons les paniers de
légumes.

1) Porter l’eau à ébullition et ajouter les bouillon-cubes, laisser infuser à feu 
 doux. 
2) Émincer le fenouil et les champignons.
4) Couper la gousse d’ail en deux, écraser avec le plat de la lame et émincer.
5) Faire chauffer l’huile dans une grande poêle creuse. Ajouter le fenouil, l’ail et
les champignons. Laisser revenir environ 5 minutes
6) Ajouter le riz dans la poêle et remuer pour que les grains s’imprègnent
d’huile.
7) Ajouter une louche de bouillon et attendre que le riz l’ait absorbé. Répéter le
processus jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une louche de bouillon.
8) Sortir la préparation du feu, le riz doit avoir pris du volume et être gluant.
Ajouter la dernière louche de bouillon ainsi que le parmesan et couvrir environ
3 minutes.
9) Cuire l’œuf 6 minutes dans de l’eau bouillante. Une fois la cuisson terminée,
placer directement l’œuf dans de l’eau froide pour stopper la cuisson. 

Pour aider les étudiants à manger mieux et plus sains tout en
étant raisonnable au niveau de leur budget, la corpo propose
des paniers de légumes en partenariat avec un maraîcher du
coin. 
Cette action a tellement plu qu'aujourd'hui d’autres
associations nous on rejoint dans cette démarche.

Soutenir les producteurs locaux tout en faisant attention à la
santé et aux dépenses des étudiants, c’est aussi ça la Corpo.

Le Bureau des Goodies est notre partenaire depuis 2
ans maintenant, grâce à lui la corpo concocte des
goodies tout spécialement pour toi selon les
évènements et actualités de l’année (les superbes T-
shirt pour octobre rose par exemple, des casquettes,
des écocup etc).

Ingrédients pour 2-3 portions
(~7€*) :
-      1 bulbe de fenouil
-      200g de riz arborio
-      100g de champignons
-      2 bouillon-cubes
-      1 grosse gousse d’ail
-      750ml d’eau
-      2 c.s. d’huile d’olive
-      30g de parmesan râpé
-      1 œuf par portion

Pharmashop

Risotto fenouil champignon avec un œuf mollet





Ses missions principales sont de dégoter les meilleurs parts pour faire vivre la
corpo, permettre la réalisation/l’organisation de différents évènements au
cours de l’année et t’apporter des avantages dans ta vie étudiante et dans ta
future vie professionnelle.
 
La corpo travaille depuis des années en collaboration avec différents
organismes et entreprises extérieurs à la fac qui lui offrent une participation
financière pour encourager ses actions (goodies et plein d’autres avantages).

Le VP partenariat entretient et renouvelle ces liens, et recherche de
nouveaux partenaires possibles pour te donner un aperçu de la vie
professionnelle de ta filière, tout en permettant une visibilité à nos parts à
l’échelle des étudiants ! 
 
Tu auras surement la possibilité de rencontrer certains de nos partenaires au
cours d’évènements organisés par la corpo ou à l’occasion du gala de fin
d’année. 
 
N’hésite pas à venir nous poser des questions sur les offres dont tu peux
profiter grâce à nos différents partenaires.

L’information en tous genres, le pôle communication permet d’être le canal de référence pour les
informations quelles qu’elles soient, spécifiques à une promotion ou à l’ensemble des étudiants. La
comm’ permet de montrer par différents moyens, que ce soit les réseaux sociaux, le site ou encore le
journal, les actions de tous les autres pôles. Ils sont le relai entre la Corpo et les étudiants.
 
Ils ont aussi la tâche de tout le côté visuel et de l’image de la corpo, cela va de l’identité visuelle de
l’intégralité de la corpo, aux affiches et flyers pour certains événements (affiche du gala, brochure de
la TDO etc…). Ils couvrent aussi « médiatiquement » les événements, sur le moment avec des stories
sur les réseaux sociaux ou encore après via des photos ou des afters-movies souvent accompagnés
d’articles.

Notre rôle est de préparer les polycopiés des différentes années à partir
de PACES, de la PASS depuis la réforme à Rouen comme au Havre. Nous
nous occupons également de l’impression des polycopiés et des sujets des
examens de la deuxième année à la sixième année de pharmacie. Nous
faisons en sorte que vous puissiez avoir les supports de cours en temps
voulu.

Pôle partenariat

Pôle communication 

Pôle reprographie

Ouvert tous les
midis de 12h15 à

13h45 



Partir à l’étranger, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer d’autres étudiants et développer son
réseau ? Jamais entendu parler ? Alors nous sommes là pour y remédier !
Pour commencer, nous c’est le pôle international de la corpo, et comme vous l’avez sûrement compris,
notre but est de promouvoir les échanges internationaux dans le domaine de la pharmacie.

Nous travaillons en collaboration avec la Fédération Internationale des Étudiants en Pharmacie (IPSF)
et l’Association Européenne des Étudiants en Pharmacie (EPSA) sur différents projets. Tâchons de
résumer !

L'international

Le SEP (Student Exchange Program) est un stage effectué dans un pays
étranger pendant les vacances scolaires (2 semaines à 3 mois), dans la
thématique qui vous intéresse. L’occasion de découvrir son domaine dans un
autre pays !
SEP virtuels : conférences en visio qui se sont déroulées en août et début
septembre, en anglais. Très adapté au contexte actuel, tu peux te cultiver
tout en restant au fond de ton lit !

Le TWINNET est un échange éducationnel, culturel et de loisir entre deux facultés de
pharmacie en Europe. Cet échange dure généralement 5 à 7 jours. Si tu n’as pas envie de partir
tout seul, c’est l’idéal !

Le Mentoring Project est un télé-projet en anglais et en français sur 6 mois (décembre à mai).
Projet très professionnalisant sur des thématiques variées (industrie, recherche, officine)
ouvert aux 4e et 5e années. Expérience enrichissante +++
Tu auras un mentor pour te guider tout du long et t’aider à développer tes projets.

L’IMP (Individual Mobility Project) est un stage de longue durée avec mentor (3 mois à 1 an),
orienté parcours industrie, rémunéré. Il s’adresse aux étudiants à partir de la 4e année ou
même diplômés !

EPSA Training : ce sont des formations professionnalisantes sur les softs skills (compétences
comportementales), en anglais ou français. La tchatche n’aura plus aucun secret pour toi !!

Les Webinars sont des conférences organisées par différentes institutions
internationales de santé et relayées par le pôle, en anglais. Elles traitent de
sujets d’actualité, de softs skills et du métier de pharmacien.

Le projet de correspondance ou SEP 2.0 : c’est un projet virtuel tout neuf ! Il
a été créé par l’ANEPF pour tous les étudiants en pharmacie du Monde. Il se
déroule d’Octobre à Mars, et tu papotes de sujet d’actualité sur le thème de
la santé. Il y a des challenges surprises et une bonne ambiance assurée !

Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter personnellement ! Internationalement vôtre !



Tout d’abord, il faut savoir que le pôle de la Santé Publique est le pôle humanitaire de l’AEPR. Notre
rôle va donc être d’organiser plusieurs évènements en rapport avec des causes importantes qui
peuvent toucher tout le monde.
Le but est de sensibiliser des personnes à ces causes lors d’évènements ou de formations.
Nous participons à l'organisation du Défi Sang Limite (le concours national de don de sang entre les
différentes fac) en sensibilisant les donneurs sur les autres dons possible, comme le don de
plaquettes, de plasma, de gamètes, d’organes ainsi que de moelle osseuse. 

Nous organisons aussi l'hôpital des nounours qui consiste à présenter les métiers de la santé et le
parcours de soin aux jeunes enfants. 
Lors de certains évènements nous proposerons une vente de gâteaux, de goodies ou d’autres activités
qui seront payantes. Le but est de lever des fonds qui seront reversés aux associations concernées
par l’évènement.
Nous allons aussi prévoir une campagne de sensibilisation pour le mois sans tabac qui aura lieu en
novembre, ainsi que le Movember, qui est un mouvement de soutien pour les hommes ayant un cancer,
notamment le cancer de la prostate.

Pôle santé publique  



Dans la situation actuelle, nous avons dû comme pour beaucoup, nous réinventer ; la traditionnelle
vente de gâteaux organisée depuis plusieurs années dans le hall du bâtiment enseignement n’étant pas
envisageable pour des raisons sanitaires. 
 
De plus, son organisation n’aurait pas été bénéfique, la fréquentation actuelle de la fac étant bien
inférieure à celle observée en période habituelle. Nous avons donc entrepris de créer des t-shirts et
des pin’s dont les bénéfices seront reversés au Centre Becquerel, afin de contribuer à améliorer le
quotidien des patientes traitées au Centre. La pré-vente des t-shirts, réalisée en amont de la
commande a connu un grand succès auprès des étudiants en pharmacie mais également des étudiants
en kinésithérapie, maïeutique et médecine. Nous prévoyons de reverser près de 7€ au CLCC pour
chaque t-shirt vendu 12€. 
 
Depuis l’année dernière, nous avons le plaisir de collaborer avec les étudiantes en 4ème année de
maïeutique, qui animent pour les étudiants en pharmacie une formation à l’auto-palpation mammaire,
gestes simples permettant de détecter une éventuelle anomalie. A l’origine organisée en groupe
restreint d’étudiantes à la fac, l’édition de cette année se tiendra à distance sur Zoom, avec une session
spécifique pour les femmes puis pour les hommes. 
 
Enfin, pour aller plus loin dans notre projet, nous menons cette année une collecte de produits
cosmétiques et dermatologiques à l’attention des femmes traitées pour des cancer du sein, afin de leur
apporter notre part de soutien et de confiance en elle pendant la période difficile qu’elles traversent.
Les produits collectés seront offerts aux patients du centre Becquerel accompagnés de mots de
soutien rédigés par les étudiants en pharmacie. Nous tenons d’ailleurs à remercier tout
particulièrement Couleur Caramel, Topicrem, Revitalash, Avène, Patyka, Même ainsi que le Bureau des
goodies pour leur générosité et la confiance qu’ils nous ont accordé. 

OCTOBRE ROSE X Santé publique 
Chaque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le
pôle Santé Publique organise divers
évènements de sensibilisation et de
prévention au cancer du sein.
Nous récoltons alors des fonds afin de
soutenir le centre Henri Becquerel, Centre de
Lutte Contre le Cancer de Rouen.



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

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

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 





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 (responsabilité civile personnelle) et soutien des projets de
professionnels de santé ainsi que des associations étudiantes. 

La MACSF assure d’ailleurs notre corpo et participe au financement nos
nombreux projets depuis des années.  
En collaboration avec la MASCF pour lui offrir une visibilité auprès des
étudiants, la corpo leur fait découvrir les avantages qu’elle offre ainsi que des
goodies  A l’ouverture d’un compte tu disposes d’une offre pour la RCP !


