LE BAL DE
MEDECINE

Le Bal de Médecine est un évènement qui
rassemble annuellement plus de 2'000
personnes. Il a été créé en 1991 par des
étudiant.e.s de l’Université de Lausanne afin
de soulever des fonds pour des associations à
petit budget. Ces associations, tant
régionales qu’internationales, œuvraient dans
le milieu de la santé et étaient, pour la plupart,
tenues par des étudiant.e.s en médecine.
Aujourd’hui, l’objectif du Bal de Médecine n’a
pas changé. Nous avons formé un comité qui
a consacré une année à réaliser un évènement
à la fois inoubliable pour ses participant.e.s et
surtout profitable pour les différentes
associations auxquelles les bénéfices seront
reversés.
Cette année, pour le grand retour du Bal de
Médecine qui n’a pu avoir lieu en live ces 2
dernières années, la soirée aura lieu au MAD
club à Lausanne : établissement qui a accueilli
le Bal de Médecine jusqu’en 2015.
Cette soirée annuelle fait partie des
évènements incontournables du calendrier
estudiantin et aura lieu le 13 avril 2022. Nous
espérons que tous nos efforts vous
permettront de passer une soirée inoubliable
!!
Votre comité BDM 2022
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Parce que votre région est aussi la nôtre
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Ça crée des liens

Recommandations pour un BDM tout safe et tout chouette

Tout commentaire discriminant ainsi qu’agressions verbales
n’ont pas leur place au bdm
Si une situation te fait te sentir mal à l’aise pour quelque
raison que ce soit, n’hésite pas à t’adresser à un.e membre
du staff (MAD ou comité BDM)
Malheureusement des personnes malintentionnées existent,
alors fais attention à ton verre et des gobelets avec
couvercle sont disponibles gratuitement aux bars
Et si tu expérimente un des symptômes suivants : vertiges,
nausées, somnolence, désinhibition ou que ton état semble
différent de tes soirées habituelles dirige toi vers le staff (une
équipe médicale est aussi sur place)
Si tu vois quelqu’un.e dans une situation similaire nous
t’encourageons à prévenir le staff
Ne te sens jamais obligé.e de consommer quoi que ce soit
comme substance et respecte le choix de chacun.e quant à
sa consommation
Respecte l’espace personnel (physique et psychique) des
autres, même si la boîte est remplie
N’oublie pas que tu es légitime et tes raisons seront toujours
valides pour demander de l’aide
Finalement, prends soin de toi, de tes proches et passe une
folle soirée !!!!

Boissons

Shot : 4.-

Shot spécial ange malibu + blue curacao : 5.Shot spécial démon jack Daniel’s fire : 5.- Long drink : 10.-

Cocktail : 12.-

Bière 0.33dl : 4.50

Bière 0.5dl : 6.-

Soft : 3.50

Redbull : 4.50

1 bon boisson pour celles et ceux qui arrivent avant 23h30 !!

Association œuvrant dans le but de fournir dépistages
et examens de la vue aux écoliers de quartiers
défavorisés de Rio de Janeiro. Elle intervient
directement dans les écoles, par l’intermédiaire
d’étudiant.e.s bénévoles et d’ophtalmologues.
A

A pour but de déstigmatiser le sujet de la santé mentale
auprès des étudiant.e.s en médecine. Leur action
s’étend à travers quatre point-clés : la sensibilisation des
étudiant.e.s, la promotion de leur bien-être, le soutien
aux personnes rencontrant des problèmes de santé
mentale et la modification du cursus médical pour
diminuer la pression qu’il peut engendrer.

Association qui a pour but de promouvoir la médecine
d’urgence et de catastrophe auprès des étudiant.e.s en
médecine à l’Université de Lausanne. Leur objectif est de
proposer, à travers diverses formations et conférences,
une base dans la prise en charge des patients aux
urgences et dans le cadre de catastrophes d’origine
naturelle et humaine. L’association propose également
des cours de Refresh BLS-AED avec certification
reconnue au niveau suisse dans le but de maintenir une
certification à jour.
Association d'étudiant.e.s en médecine de l'Université de
Lausanne qui fait la promotion du don de cellules souches du
sang, dans le cadre de la lutte contre la leucémie et les autres
formes de cancers du sang. Ses membres ont pour but d'attirer
l'attention des personnes intéressées sur le sujet, de les informer,
et de les enregistrer dans le registre mondial des donneurs de
cellules souches, dans l'espoir d’aider les patients souffrant de
leucémie à travers le monde et qui ont besoin d’une
transplantation.
A pour but de promouvoir la campagne Movember en région
romande et plus particulièrement auprès des étudiant.e.s. Movember
est une fondation promouvant la recherche sur le cancer de la
prostate, le cancer des testicules, les problèmes de santé mentale et
la prévention du suicide. Leur but est d'aider les hommes à vivre une
vie plus heureuse, plus saine et plus longue.

Projet de la swimsa, organisé par des étudiant.e.s en
médecine et en soins infirmiers et qui a lieu une fois par
année. Le but est de sensibiliser les enfants au monde de
l’hôpital et diminuer leurs peurs lors d’une éventuelle
future prise en charge ou hospitalisation. Cela passe par
la construction d’un mini hôpital à l’intérieur du CHUV
dans lequel les enfants viennent soigner leur doudou
malade avec l’aide des nounoursologues.

Association humanitaire d’étudiant- e-s à
but non lucratif qui lutte afin permettre à
tout le monde d’avoir accès aux soins. Pour
ce faire, M.E.T.I.S. travaille sur plusieurs
projets, locaux et internationaux, qui lui
permettent, à son échelle, de faire une
différence.

Association d’étudiant.e.s en médecine qui vise à
sensibiliser le corps médical, tant professionnel
qu’estudiantin, mais aussi la population générale
sur le sujet vaste et tabou de la santé sexuelle.
Son but est de réduire le stress psychologique
induit par la société aux populations discriminées
de par leur orientation sexuelle ou variance du
développement sexuel et de ce fait, réduire le
taux de prises en charge chirurgicale justifiée par
une urgence psychiatrique.
Association qui recueille des fonds afin de
fournir des prothèses aux femmes
amputées au Nigéria et les aider à leur
réhabilitation tant personnelle que
professionnelle dans le but d’améliorer leur
qualité de vie. Elle organise chaque année
la marche caritative « Charity Walk » dans
plusieurs pays dont la Suisse.

LA REVUE MÉDICALE SUISSE

POUR CHF 1.- PAR AN*
Revue scientifiquement indépendante consacrée
à la formation continue des médecins.

Scannez le QR Code
et profitez de l’offre
www.revmed.ch
*Offre valable pour l’abonnement 100% numérique uniquement.
Renouvellement à échéance au tarif normal de CHF 80.- par an.

Test : es-tu plutôt ange ou démon ?

Ta/ton pote ne veut pas sortir ce soir, mais toi tu es trop deter, que
fais-tu ?
🔹Tu respectes son choix, ça arrive d’être fatigué.e.
🔸Tu lui fais un peu la gueule mais chill tu trouveras d’autres acolytes.
🟣Tu lui fait une mind map et présentation power point des pour, si
avec ça iel est pas convaincu.e, c’est qu’il y a un problème.
🔺Tu la/le force à sortir, on se reposera quand on sera mort.

Ça demande des résumés de pharmaco sur le groupe whatsapp de
volée, que fais-tu ?
🔸Je suis tellement dans la merde que c’est moi qui ai posé cette
question.
🔺C’est mort j’ai passé 2h à faire le mien, c’est chacun.e pour soi.
🟣J’écris en privé à la personne en lui proposant un cours d’appui
spécial Girardin.
🔹J’envoie le résumé de Tristan, autant que ça profite à tout le
monde !

Pour avoir une chance de comprendre ce que Marendaz raconte, il
faut une bonne place à Amphimax :
🟣Tu te lèves à 5h et réserve des places pour tout ton groupe, quitte
à te prendre un verre d’eau dans la tête.
🔹T’arrive solo à 7h58 et tu prends la place qui t’arranges, tant pis si
elle était réservée.
🔺Tu t’es trouvé un groupe de potes à 20, il y aura bien qqn pour aller
à ta place.
🔸Tu fais partie de la team escaliers tout derrière.

Ton père te prend encore une fois pour le médecin de la famille en te
demander de lui diagnostiquer ce qu’il ne va pas :
🔸Tu vas sur Doctissimo et lui lis la première réponse comme si ça
venait de toi.
🟣Tu passes la nuit à rechercher dans tes cours en détail.
🔹Tu lui donnes un Dafalgan.
🔺Tu l’envoie chier car « je suis qu’en 2ème merde ! »

En ELM tu as la chance d’aller au bloc, mais au moment de recoudre
le/la médecin te proposes de le faire à sa place, que fais-tu ?
🔺Tu fais genre que t’es médecin assistant.e et tu y vas sur.e de toi à
fond dans ton rôle.
🔸Après un peu d’hésitation, c’est une opportunité en or, tu acceptes
mais t’assures que le/médecin soit là pour t’aider au cas où.
🔹Tu expliques gentiment que tu n’es qu’en 3ème mais tu remercies
pour la proposition.
🟣Tu refuses catégoriquement, c’est un scandale !! tu vas directement
dénoncer le/la médecin aux ressources humaines.

Quel est ton rôle dans ton groupe d’ADN ?
🟣Tu prends ton rôle de responsable très à cœur : tu t’occupes des
doodles et d’arranger tout le monde.
🔹Tu laisses l’artiste en toi t’exprimer et est à fond dans les décors et
les déguisements.
🔸Personnes ne t’as vu au poste le soir-même, tu étais occupé.e à
vider les réserves d’alcool des autres groupes.
🔺Oups, tu n’as pas entendu ton réveil pour les rangements à 9h le
lendemain …

Quel est ton mood à la sortie de l’examen ?
🔺Tu te lamentes comme quoi tu redoubles c’est sur… au final tu as 6
partout.
🔸A chaque examen : « je suis sur.e celui-là je le compense ».
🔹 « Difficile à dire, de toute façon ça dépend des autres »
🟣T’est juste content.e d’être en vacances et tu as donné le meilleur
de toi-même, c’est ce qui compte !

Quel.le genre de pote es-tu en soirée ?
🟣Le wingman de ta pote pour qu’elle choppe enfin son crush.
🔹Tu n’atteins même pas la boite car tu as déjà trop bu à la before.
🔸Tu passes la soirée à t’occuper de tes potes qui vomissent et font
des alcool tristes.
🔺Tu profites pour te refaire ta garde-robe avec les affaires que les
gens n’ont pas mis au vestiaire.

Résultats du test :
🔺 Tu es le diable en personne. Si tu as une idée en tête, tu vas
tout faire pour la réaliser, parfois même au dépit de tes
proches. Ton ambition est sans limite. Attention toutefois à ne
pas te faire plus d’ennemis que d’amis. Quant à ta place en
enfer ne te fais aucun souci, elle n’attend que toi ;)
🔸 Fais attention, ton côté démon est dangereusement entrain
de prendre le dessus, mais tout n’est pas perdu ! Ta maladresse
et ta vision du monde trop centrée sur toi-même ont tendance
à te mettre dans des situations délicates. Si tes actions peuvent
parfois apparaitre démoniaques, il y a encore l’espoir pour toi
de sortir des flammes de l’enfer.
🔷 Félicitations, tu es sur la bonne voie dans ton ascension
paradisiaque, un véritable angelot. Tu es rempli.e de
gentillesse et de bonnes intentions. Prends garde néanmoins
car les voix de l’enfer peuvent être très alléchantes et tu
pourrais vite te retrouver du côté sombre de la force.
🟣 Tu es l’ange divin en personne, ton altruisme et ton
dévouement pour les autres sont infaillibles. Tes ami.e.s ont de
la chance de t’avoir, mais n’en sont pas forcément
conscient.e.s. Même si tu as ta place aux cieux, fais attention à
ne pas te délaisser, car la chute pourrait être brutale ...
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Horoscope
Gémeaux : tu es coincé.e entre ta pote qui vomi dans les toilettes et
ta chanson préférée qui résonne sur la piste de danse, le choix est dur
à faire ..
Capricorne : ce soir tu as tout prévu : le programme de la before, de
l’alcool pour tout le monde et tu t’occupes même de tes amie.s qui
n’atteignent la boite, quelle bonne âme tu es !
Vierge : tu auras tout perdu ce soir, tes clefs, tes potes et ta dignité.
Bélier : tu es inarrêtable, on ne voit que toi dansant sur les tables, tu
fais la fermeture et demande à tout le monde pour une after.
Taureau : le videur ne t’as pas dit bonjour, tu l’embrouilles et risques
de ne pas entrer au MAD.
Cancer : ce soir c’est TON soir, ton.ta crush t’as enfin repéré.e, une
soirée pimentée s’annonce pour toi ;)
Scorpion : oups, tu n’as plus de souvenirs, tu y es allé un peu trop fort
sur les shots ..
Poisson : l’alcool tu as fait remonter des vieux souvenir, à 3h du matin
tu pleures à l’entrée de la boîte car ton cochon d’Inde mort il y a 3 ans
te manque trop ;(
Verseaux : tu es au milieu de la scène, en criant les paroles du lac du
Connemara, bras dans les bras avec des inconnus !
Sagittaire : Danser sur du reggaeton ce n’est pas ton truc, tu te
retrouves dans des discussions philosophiques toute la soirée au coin
fumeur
Lion : ce soir tu veux faire des nouvelles rencontres, tu abordes tout le
monde et tu te fais 100 nouveaux meilleur amis !!
Balance : tu séduis le barman pour il t’offre des verres, c’est trop
facile avec ton charme exceptionnel.

Votre quotidien ressemble à
l’enfer ?

La Caisse des Médecins vous
propose le paradis !

Le patient X souhaite reporter son rendez-vous. La
patiente Y a oublié le sien et n’a donc pas prévenu
de son absence. Le médecin vient d’être appelé
pour une urgence à l’extérieur. L’hôpital réclame
le dossier du patient Z tout de suite. En salle
d’attente se trouvent de nouveaux patients qui
doivent être encore enregistrés dans le système du
cabinet. La mise à jour du PC s’éternise, le logiciel
bug et la hotline ne répond pas...

Avec la Caisse des Médecins, chaque situation
reste sous contrôle : l’agenda permet d’envoyer
sans frais un rappel de rendez-vous par sms aux
patients, la licence et la maintenance des logiciels
sont gratuites, tout comme les appels à la hotline.
Les données sont automatiquement sauvegardées
et les connexions sont cryptées. Les tarifs sont
à jour. La saisie des prestations est simple. En
plus de la facturation, un contrôle des délais de
paiement et un suivi des rappels est assuré.

La journée promet d’être longue et mouvementée !

Ici, la journée de travail se termine plus tôt et c’est
la liste des avantages qui est longue !
Caisse des Médecins . Société coopérative . Agence Vaud
Route de la Pierre 22 . 1024 Ecublens . Tél. 021 631 35 60 . Fax 021 631 35 69
www.caisse-des-medecins.ch . vaud@caisse-des-medecins.ch

Remerciements
Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui
ont travaillé, de près ou de loin, pour l’organisation du
Repas de Soutien et du Bal de Médecine 2022. Ce fut un
plaisir pour le Comité de travailler avec chacune d’entre
elles et nous sommes convaincu.e.s que la soirée aura été
merveilleuse grâce à tous les efforts qu’elles ont fournis !
Un immense merci aux convives et aux intervenant.e.s du
Repas de Soutien qui ont contribué à son inauguration et
à sa réussite ! Nous sommes heureux.ses d’avoir mis sur
pied ce projet et sommes convaincu.e.s qu’il perdurera
grâce à vous !
Nous remercions également tous nos sponsors et
donateurs qui ont fourni, cette année particulièrement,
un soutien extrêmement précieux qui a permis au Bal de
Médecine de financer plusieurs projets associatifs ! Nous
sommes extrêmement reconnaissant.e.s de leur
contribution et de leur fidélité.
Enfin, nous remercions toutes celles et ceux qui lisent ces
quelques lignes et qui vont danser jusqu’au bout de la
nuit le 13 avril 2022.
En espérant que vous allez passer une nuit de folie, des
gros bisous !!
Votre comité BDM 2022

