
1           TOP santé    Hors-série : les schémas de Luc Tappy ont-ils toujours quelque chose à prouver ? 

  
 

TEST Quel Responsable du Bal de Médecine 

devrais-tu élire ? 

Quelle étudiante de BMed2 correspond le mieux à tes attentes pour organiser le fameux et 

incontournable Bal de Médecine 2020 ? Nous t’aidons à faire le bon choix.  
 

1 – Ton rêve le plus fou, c’est : 

 Passer une nuit hors de la banane 

 
Avoir tes cours dans une réplique des grottes de 

Vallorbe 

 Faire danser un Limousin à Gilbert Greub 

2 – Ce que tu aimes dans tes études, c’est : 

 
Raconter pendant un repas de famille comment 

tu as retiré la graisse d’un cadavre 

 Stimuler ta réflexion 

 Boire des bouteilles de Sangria à la paille 

3 – Tu es invité à une soirée déguisée. Quel 

déguisement est fait pour toi ? 

 T-shirt, Jeans, baskets 

 Tu t’en fous, tu finiras à poil #futurRASauxRasses 

 Une panoplie de guerrier Massaï 
 

 

4 – Quelle phrase t’énerves le plus ? 

 
« Quand on pense que ce sont nos futurs 

médecins… » 

 « C’est en médecine qu’on chante le plus fort ! » 

 
« Juste après la conférence, il y a un apéro donc 

venez nombreux ! » 

5 – En soirée, on te surnomme : 

 « La fièvre », parce que t’es toujours pire chaud∙e 

 
« La diapédèse », parce que tu t’incrustes à 

toutes les fêtes inflammées qu’on te propose 

 
« Le pneumothorax », parce que t’es toujours 

dégonflé∙e 

6 – Quel est ton secret le plus secret ? 

 
Tu n’as lavé aucun de tes T-Shirts de la Draw on 

me pour qu’ils conservent leur odeur festive. 

 
Tu as déjà posé une question à Pellerin par 

téléphone à 3h du matin. 

 
Depuis 2 ans et demi, tu te camoufles parmi les 

étudiants de médecine, alors que tu es en HEC. 

Tu as une majorité de  : Tu as une majorité de  : Tu as une majorité de  : 

Tu n’as qu’un seul objectif : que cette 

soirée soit TA soirée. Tu veux agiter 

ton corps sur la piste de danse 

comme un Pascal Schneider au 

sommet de sa forme, le tout sur un 

rythme encore plus endiablé que celui 

des stylos 4 couleurs en chimie orga. 

Et si tu arrosais tout ça des breuvages 

les plus transcendants et de souvenirs 

inoubliables ? 

Pour réaliser tout ça, ce qu’il te faut, 

c’est propulser Hugo Ravidà au rang 

de Responsable du BDM 2020. 

Même si tu n’as pas l’habitude des 

soirées, et qu’à choisir tu passerais 

une journée à Arzillier plutôt qu’à 

l’ADN 2017, tu veux faire partie 

intégrante de l’une des plus grandes 

tradition de ta faculté. Tu es prêt∙e à 

laisser sa chance à un comité 

déterminé à prendre le contrôle de ta 

soirée pour la rendre aussi incroyable 

qu’une coupe du thymus. 

Et bien pour ça, une seule chose à 

faire, hisse Hugo Ravidà au rang de 

Responsable du BDM 2020. 

Tu n’es pas du tout en médecine et 

t’as rien capté aux blagues de ce test. 

Mais une chose est sûre : tu feras 

jouer un maximum de tes contacts 

pour te procurer la préloc la plus 

précieuse de l’année. Sésame en 

main, tu veux enjamber la barrière 

interfacultaire et enfin côtoyer les 

étudiants les plus déjantés de l’UNIL. 

Pour réaliser tes vœux, dis à tous tes 

potes futurs médecins de catapulter 

Hugo Ravidà au rang de 

Responsable du BDM 2020. 

 

TENDANCES 

Pour en savoir plus Riche de son expérience en tant que GO Club Med et membre du petit comité 

d’organisation du WES (ils étaient 35, N.D.L.R.), Hugo Ravidà passe à la vitesse 

supérieure en se proposant à la responsabilité du prochain BDM.  

Il fera usage de sa détermination colossale et d’un réservoir d’idées bien rempli pour 

amasser un maximum de bénéfices, qui seront reversés à des associations caritatives, 

tout en façonnant une soirée – un rassemblement – mémorable. 


