JOURNAL 2LUX : Edition spé Resp. ODP
« J’ai
été
choqué.
L’ODP ne proposait
même pas de tube PVC
calibre 100mm. »
Témoignage Justin Nikles, prétendant au
poste de responsable de l’ODP 2020-2021,
vous dévoile tout sur sa vie, sa vision du
commerce et sa passion pour cette
discipline.
C’est un jour de novembre 1999 que Justin
Nikles vient au monde, au sein de la rayonnante
cité hospitalière qu’est le CHUV. Dès sa
naissance, un lien particulier semble l’avoir lié
à l’ODP. En effet, sur le bracelet qui lui a été
attribué on pouvait lire ce numéro, à côté de son
nom : 14051997. Curieusement, cette suite de
chiffre n’est pas sans rappeler le numéro de
commande de sthétoscopes de l’année 2011
faite par l’ODP, coïncidence ? « Je ne pense
pas » ajoute-t-il d’un ton assuré.
Dès son plus jeune âge, son esprit mercantile
s’est rapidement développé. Notamment grâce
au troc et la revente de gravillons dans la cour
de la Souris Verte, garderie de quartier
lausannoise. « Ces années ont été formatrices »
nous confie-t-il d’un air mélancolique.
Plus tard, il a pu afiner ses connaissances dans
le domaine du commerce par différentes ventes
de pâtisserie, par exemple dans le cadre des
scouts. Au-delà de développer sa fibre
économique, ces douze années de scoutisme lui
ont apporté quelques skills comme un certain
sens de l’organisation, et du travail en équipe.
Malgré sa passion pour le commerce de détail,
Justin s’est finalement engagé dans la
médecine, il s’explique : « J’ai toujours su que
la vente était ma passion, mais un jour un ami
m’a envoyé un article qui a révolutionné ma
vision des choses (1). Il ne faut pas mélanger
travail et passion.». Ce jeune passioné a donc
débuté ses études de médecine en 2018. Après
une première année dédiée uniquement à l’étude
de pièces anatomiques et de voies de
transduction du signal, il souhaite aujourd’hui

rendre plus varié son parcours estudiantin en
s’investissant dans la vie de la faculté.
« M’occuper de la gestion de l’ODP, vous servir
tous les mardis et jeudis, et faire partie du
comité de l’AEML est une façon qui me motive
beaucoup de m’investir.».
Néanmoins, c’est avec une note de frustration
qu’il avoue avoir été déçu du manque de
certains produits de base à l’ODP : « J’ai été
choqué. L’ODP ne proposait même pas de tube
PVC calibre 100mm.». Il nuance toutefois,
« Dès que j’ai vu que Krobs était vendu, et à des
prix avantageux, j’ai vite été rassuré. ». Sa
volonté est donc de continuer d’assurer ce
service de qualité pour les étudiants, et d’élargir
l’offre pour combler les lacunes dans le
domaine du PVC notamment, et des cartes
d’anatomie à jour (qualité J. Puyal INCH’).
Donc son expérience dans le scoutisme, (la
revente de gravillon) et la co-organisation du
WES, ainsi que son amour pour la vente et le
travail bien fait, vous assureront un service de
qualité et toujours avec le sourire. Alors
n’hésitez plus à le soutenir lors de l’AG !
(1) https://lyviacairo.com/2014/03/une-vie-sanslundi-24-metier-passion/
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