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Psychiatrie d’une postulante au poste de responsable de l’ODP

Objectifs:

- Présentation générale
- Partager mon intérêt pour ce poste
- Convaincre
- Moment sentiment

Embryologie humaine (Larsen, De Boeck, 2003)
Iphone SE en soirée (mauvais bails)
Largement inspiré du cours du professeur Hornung (cimer)
https://www.facebook.com/megane.blanc.94
https://www.instagram.com/megane.blanc/?hl=fr

Références et sources d’illustration:
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Décérébration importante dès la première bière

1m58 (exactement)
Le poids ne sera pas donné ici

Son épiderme est constitué de cellules sécrétant 
un humour beauf à souhait et un mucus de love 
pour ses camarades de médecine.

Cheveux châtains clairs 
(#blondasse) à l’odeur de 
l’Head & Shoulders repair
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Alcool préféré: rhum (si possible dans un mojito)

Son kiff: horror movie



Lors de ses premières années, cette postulante pour le poste 
de responsable de l’ODP a « étudié » (tout du moins autant 
qu’on le puisse) dans une petite école d’une campagne perdue 
du nom de Oron-la-VILLE. 
La plicature à ce mode de vie vaudois fût rapide, ce que l’on
peut dénoter à l’accent mélodieux audible dès le premier mois.

C’est ensuite, que Mégane a crû (looooool) au gymnase de la 
Cité à Lausanne. Les apéros qui y avaient lieu ont eu raison 
d’une part de ses neurones.

Plus tard, en arrivant à l’université pour débuter la première 
année de médecine, elle est motivée par les workchoppes. 
Cette première ne sera pas sans obstacles, mais finalement cet 
organisme eut raison des QCMs du Prof. Marendaz.

Elle participera à l’hôpital des Nounours pour placer sa 
motivation dans la prise en charge de doudous. 

C’est alors une semaine après son 21e anniversaire qu’elle 
postule en tant que responsable de l’ODP à l’AEML.
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Le spécimen trouve un intérêt grandissant dans la gestion de l’ODP. Serait-ce pour 
une solution de secours en cas d’échec ou afin de pouvoir surpasser Forrò à la 
calculatrice? Rien n’est moins sûr.

Ce qui est certain c’est que la campagne Macron VS LePen ne la motive pas et le 
fait de pouvoir rencontrer des gens de chaque volée pour leur offrir son plus beau 
sourire la conforte dans son choix pour ce poste.

Elle souhaite mettre toutes ses pseudo-qualités pour contenter les étudiants de 
médecine, leur commander le plus beau des matos au meilleur des prix.

L’ODP, c’est certes organiser des ventes et faire l’inventaire, mais c’est aussi 
pouvoir s’impliquer dans la faculté, soutenir et conseiller les autres membres du 
comités. Mégane voudrait vouer une partie de son temps à cette entreprise.

On observe toutefois une peur panique quant à sa postulation, mais elle garde 
toujours cette photo d’elle avec son professeur Stamenkovic sur sa table de nuit. 
#souvenirdel’ADNoùturéalisesquetuasdittellementdeconneries

https://www.youtube.com/watch?v=AS4GlgkW5Fc
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« STP STP STP, aime moi, vote pour moi, je suis déter! »
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«Nan, sérieux… j’aimerais m’investir davantage auprès de vous, chères volées, vous rendre service en vous proposant de 
superbes biens nécessaires pour le médecin qui est en vous. 
Bon… j’avoue… ça va être hyper nouveau de gérer le business et j’espère que la présidente ne se tirera pas la moitié de son 
cuire chevelu si je me loupe (ça n’arrivera pas #dédicaceàSofia<3).

J’aimerais voir l’éclat scintillant de la petite larme d’émotion lorsque les deuxièmes recevront leur premier stéthoscope… 
Les pleurs des premières années devant leur carte de chimie organique et d’anatomie (tkt, je vous inviterai à boire des binches
au Barbit pour vous rassurer)
J’aimerais apercevoir le regard dégoûté d’un cinquième devant son « Surf » d’une nouvelle édition avec une couleur immonde 
comme jamais (#tmtc le vert et le rose fluo c’est chelou à dégainer devant un patient).

Chers et chères collègues, j’aimerais voir vos adorables têtes les mardis et jeudis midi, vous envoyer des mails de love, vous 
faire marrer en me loupant avec cette calculatrice aussi bien que Tappy <3.

Chers et chères collègues, j’aimerais vous donner mon temps, mon année, mes capacités, ma vie, mon corps!

J’espère avoir pu vous montrer que je suis au taquet! Si vous me croisez, n’hésitez pas à venir batoiller et questionner!

En attendant, je vous fais pleins de becs et pis, bin, bonne chance pour ce semestre de feu! <3 <3 <3»

8Moment sentiments

Mégane L. Blanc



Merci pour votre attention!!!

(Cette phrase est une invention personnelle que l’on ne retrouve évidement pas dans les cours de JPH)
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