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SANTÉ  

Les perles  
Petit sujet santé plus léger pour cette fin d’année: on vous 
propose le bêtisier des pharmaciens, qui sont parfois 
confrontés à des situations cocasses et rigolotes. Florilège!
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Yves, pharmacien dans l'entité  
de Grez-Doiceau
Un garçonnet me tend une liste 
 préparée par sa mère et je com-
mence à lire: 6 belles carottes,  
2 pamplemousses, 1 kg d’oignons… 
«Mon petit gars, je pense que ta 
maman s’est trompée de liste.»  
Il est revenu une heure après, avec 
sa maman, complètement hilare.

Astrid, pharmacienne à Charleroi
Un client s’étonne: «Ma femme est  
à nouveau enceinte (le 8e!) et je ne 
comprends pas pourquoi! Je m’oc-
cupe pourtant personnellement de 
mettre sa pilule dans la casserole  
de soupe le soir.»

André, pharmacien à Braine- 
le-Comte
Une dame pose un lavement (laxatif 
à usage rectal) sur le comptoir. «Je 
voudrais le même s’il vous plaît.» 
«Tout de suite, Madame, mais la 
 prochaine fois, jetez-le directement 
après usage. On pourra vous rensei-
gner même sans votre modèle… 
 utilisé!»

Hélène, pharmacienne à Rixensart
Un monsieur a voulu que je lui 
 explique comment utiliser sa colle  
à dents. J’ai tiré une drôle de tête 
quand il a posé son dentier sur le 
comptoir… filet de bave compris!

Manon, pharmacienne à Waterloo
Une cliente déboule: «Je viens 
 chercher un test de grossesse.  
Je suis ménopausée mais tout le 
monde me dit que j’ai grossi!»

Séverine, pharmacienne à Verlaine
«Je viens chercher un thermomètre 
qui indique la température s’il vous 
plaît.»

Jérôme, pharmacien dans l’entité 
de Mons
«Ces suppositoires me font mal, 
puis-je en avoir d’autres?» En 
 creusant un peu, je me suis rendu 
compte que Monsieur J. mettait  
ses suppositoires sans retirer 
 l’emballage!

Carine, pharmacienne à Sombreffe
Une dame m’explique qu’elle ne 
trouve pas de pipettes antipuces 
adaptées pour son chien. «Mon 
chien n’est jamais celui sur l’embal-
lage! Ce n’est pas la bonne photo.»

Catherine, pharmacienne à Yvoir
Une jeune fille voulait absolument  
la pilule pour partir en vacances. 
Elle ne l’avait jamais prise et n’avait 
jamais eu de rapport sexuel. Elle  
ne voulait tout simplement pas avoir 
ses règles en vacances et surtout 
dans l’eau… car elle avait peur des 
requins!

des pharmaciens

Quand la langue fourche…

J’aimerais des aspirines phosphorescentes 
= des aspirines effervescentes

Mon fils a eu une érection allergique  
= une réaction allergique

J’ai des écrevisses aux pieds = des crevasses aux pieds

Ma collègue a fait une syncope 
vaginale = une syncope vagale

Hier, j’ai été faire un ketchup complet à l’hôpital = un chek-up complet

C’est un médicament génétique? = un médicament générique

Mon nerf asiatique fait des siennes = mon nerf sciatique
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