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 SANTÉ

Christophe, pharmacien à Genval
Une cliente arrive furieuse: «Je n’ar-
rive pas à avaler ce médicament!  
Il est énorme!» «Madame, c’est 
 normal. C’est un médicament 
 effervescent.»

Gina, pharmacienne à Fleurus
«J’ai toujours mal à la tête malgré la 
boîte entière de Dafalgan employée 
hier.» Madame S. utilisait ses 
 Dafalgan effervescents comme 
«perles de bain». Pas sûre que  
ça fonctionne aussi bien…

Xavier, pharmacien à Ans
«Vos médicaments ne fonctionnent 
pas! En plus, c’est vraiment pas 
 pratique!» En posant des questions 
sur l’utilisation de ses suppositoires 
antidouleurs, je me suis rendu 
compte que Monsieur P. les collait 
dans son dos car c’est à cet endroit 
qu’il avait mal.

Min, pharmacien à Neufchâteau
Un monsieur me téléphone et hurle 
que le médicament que je lui ai 
conseillé pour la constipation ne 
fonctionne pas. «Je suis sur le pot 
depuis une heure et rien ne vient!» 
Je lui ai conseillé de remonter 
 calmement son pantalon et de venir 
en discuter à la pharmacie.

Clarisse, pharmacienne à Limal
Un jeune homme commande une 
boîte de préservatifs. A ce  moment- 
là, une dame entre dans l’officine.  
Le jeune homme me dit alors:  
«C’est ma mère! Pourriez-vous 
 discrètement reprendre cette boîte 
et me donner un spray pour la 
gorge, s’il vous plaît?»

Virginie, pharmacienne à Ohain
Un patient très pressé me donne 
son ordonnance. Je veux lui expli-
quer comment prendre le médica-
ment et noter la posologie sur la 
boîte. Il me coupe sèchement la 
 parole et me dit: «Je suis très 
 pressé. Je sais comment les utiliser.» 
Devinez qui a appelé 30 minutes 
plus tard pour savoir si cela avait de 
l’importance de prendre son traite-
ment pendant le repas? 
 

Maud, pharmacienne à Dinant
Un dame arrive et me demande des 
bandelettes pour doser l’urine dans 
le sang. «Ce ne serait pas plutôt 
pour doser le sang dans les urines?»

Gatienne, pharmacienne  
à Jodoigne
«Puis-je payer mes médicaments en 
chèques repas?» Heu… comment 
dire?

Nadine, pharmacienne  
à Schaerbeek
Pour se répartir le boulot, une 
femme et son mari prenaient la 
 pilule contraceptive un jour sur 
deux. Pas de jaloux!

Elise, pharmacienne à Marche- 
en-Famenne
Un petit jeune me demande tout 
gêné «une boîte de préservatifs à 
usage unique». Je lui ai expliqué en 
douceur qu’ils étaient tous à usage 
unique. Il est reparti encore plus 
rouge qu’il n’était arrivé.

Valentine, pharmacienne à Virton
«Je viens pour un remboursement.» 
«Mais Monsieur, votre boîte est 
 entamée.» «Oui, mais je ne supporte 
pas ce médicament, je veux qu’on 
me rembourse!»

Marie, pharmacienne à Gerpinnes
«Et donc, j’avale ceci avec un grand 
verre d’eau le soir?» Je tendais  
à Madame S. une boîte d’ovules 
 vaginaux...

Mélanie, pharmacienne à Perwez
Madame D. mettait tous les soirs sa 
pilule contraceptive dans son vagin 
au lieu de l’avaler.

Sophie, pharmacienne à Stavelot
«Je cherche une huile de douche 
dans les tons saumon. Ma salle de 
bains est rose, alors, je ne veux pas 
que ça jure!»

Florence, pharmacienne à Hannut
«Je vous apporte ceci pour ana-
lyse.» J’ouvre la boîte et découvre 
des cadavres d’insectes. «Non, 
 Madame, nous ne sommes pas 

 capables d’analyser ces insectes.» 
La dame est partie en nous traitant 
d’incapables.

Viviane, pharmacienne  
à Wezembeek-Oppem
Je délivre des médicaments à une 
vieille dame et lui souhaite un bon 
rétablissement. Elle me répond: «Je 
ne vous crois pas! Ça vous arrange 
bien que je sois malade!» et part 
sans demander son reste. 

Ma fille souffre d’une 
verrue dentaire  
= une verrue plantaire

Je viens chercher  
ma préparation marginale  
= ma préparation magistrale

 J’ingurgite déjà une quantité 
gastronomique de médicaments 
= une quantité astronomique de 
médicaments

Je souffre d’acné du sommeil = apnée du sommeil

J’ai un ongle de pied incarcéré  
= un ongle de pied incarné

 Le gynécologue m’a fait un tutti-frutti vaginal 
= un frottis vaginal
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