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Information destinée aux patients:
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Lisez attentivement cette notice d’emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le TSB. Ce médicament
vous a été conseillé par Théa Karrer (étudiante en médecine avec encore zéro connaissances médicales) et prescrit sans ordonnance.
Conservez cette notice d’emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire pour le poste de responsable des relations
estudiantines.

TSB
Que contient TSB comprimé:
TSB est un médicament quasi universel auquel il est difficile de Un amour pour les choses bien faites, une envie de rendre le
renoncer, attention à l’accoutumance.
sourir aux gens, très (très très) curieuse et n’ayant pas peur de
Voyant maintenant comment TSB est venu sur le marché des
mettre les mains à la pâtes (par contre les meubles Ikea c’est pas
médicaments indispensables:
trop mon truc): surtout l’envie de m’investir plus pour les
Grâce au rallye j’ai rencontré mon colloc, mes potes (étant
étudiants et pour notre faculté.
toujours en médecine ou pas) et j’ai compris que la médecine ça J’ai envie d’organiser le rallye pour permettre aux étudiants de
allait être hardcore (journée tout comme soirée). Vu ma passion commencer leur parcours universaitre dans notre faculté de la
pour les voyages, de nouvelles cultures et langues, m’occuper des meilleur façon qu’il soit.
Erasmus (un peu perdu) me plairait bien. De plus cette année
j’avais vraiment la motivation pour les 20km de Lausanne,
probablement la condition physique pour les 5km, mais pour finir
mon inscription pour les 10km s’est transformé en quarantaine Quels effets secondaires TBS peuvent ils provoquer?
frigo-canap. (C’est l’intention qui compte non?!)
Réaction d’hypersensibilité face à des problèmes non résolus, une
sensation de tête légère face à la bonne humeur et au sourire,
troubles du sommeil suite à des élans de motivation (donc promis
TSB
j’assume mes gueules de bois le lendemain) et une tendance à
développer des tachycardies dues à de nouvelles rencontres.
En raison de la présence le plus souvent de Gin dans sa
Venant du bon côté du Röstigraben le suisse allemand ça me
composition active, se médicament ne doit pas être utilisé en cas
connait (même si pas forcément utile et promis je suis pas
toujours en colère). J’ai passé plus de 10ans dans une école de d’intolérance au tonic.
cirque à me prendre pour une artiste (ou bien un clown) et à faire Le mélange de TSB avec d’autres « médicaments » n’entraine que
très rarement des effets indésirables.
des tournées avec des personnes de tous âges confondus à
travers l’Italie et la Suisse. Ça m’a pas mal appris à faire des
compromis, à m’adapter et surtout à freiner mon tempérament
Numéro d’autorisation: 05.07.1996
bien trempé: je reste cependant toujours partante pour des
(bientôt perimé en comparaison des 2000)
discussions animées. Après mon gymnase j’ai pris une année
sabbatique, dont 7 mois de travail social en Afrique et 4 mois en
Australie. En et j’ai commencé Bio et Histoire des Religions pour Titulaire de l’autorisation: Coronavirus Health Schweiz AG
me retrouver en médecine à Lausanne. (Vous voyez que les
femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois)

