
Bibliothèque médicinale 
Direction la BU donc - « la seconde maison ». Dès 8h, elle est prise 
d’assaut par des hordes d’étudiants stressés ; chacun veut pouvoir occuper 
une table ou un box pour la journée, notamment en période d’examen. 
Studieux, Tuong y révise d’arrache-pied les fiches de cours et les manuels 
de premier cycle, sous l’oeil bienveillant de la squelettique mascotte Hu-
mérus. « Pour préparer les Epreuves Classantes Nationales, second con-
cours important après celui de PACES, on a toujours besoin des bouquins 
d’anat’. A consulter sur place car ils sont lourds. » En parallèle, il travaille sur 
les bases de données Pubmed, Science Direct ou Scopus[4] afin d’exercer 
son anglais médical. Inscrit en master de recherche[5] parmi des externes, 
internes, pharmaciens et dentistes, il doit chaque semaine se pencher sur 
la lecture et la compréhension d’un article en anglais, qu’il présente en-
suite oralement en français. Exercice difficile qui exige de s’appuyer sur de 
solides sources d’information, indispensable béquille à toute production 
écrite . « J’étais venu à la BU me renseigner sur la démarche à suivre pour 
trouver des articles en anglais. C’est une bibliothécaire qui m’avait montré 
comment effectuer des recherches, comment utiliser correctement les 
bases de données ainsi que les moteurs de recherche. » Indispensable 
mais vite engorgée, au point d’aller occuper les salles de lecture de Robert 
de Sorbon à Croix-Rouge, la bibliothèque « offre un cadre plus sérieux, 
qu’à la maison, où la tentation de la grasse mat’ est grande. Et puis, on 
maintient le lien social en y retrouvant ses amis. » 
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CHrono stages 
Quand il n’est pas penché sur ses fiches en salle de 
lecture ou occupé à disséquer les bases de données, 
Tuong valse de cours magistraux en TP, bondit 
d’études dirigées en stage. Il admet toutefois être 
davantage attiré par les applications pratiques, à 
l’image des cours d’anatomie en salle de dissection 
où il est amené à étudier des corps bien réels. « C’est 
nettement plus formateur que sur des mannequins 
trop parfaits, aseptisés, trop propres. » Âmes sen-
sibles s’abstenir ! Ici on explore la mécanique hu-
maine, on enfonce les doigts dans la chair et jus-
qu’au coeur, on triture les organes qu’on peine à 
reconnaître. Aujourd’hui externe, il apprécie cette 
mise en pratique au contact de vrais patients, en y 

a médecine et rien d’autre. Dès la 3ème, aiguillé par un grand frère 
kiné, encouragé par des parents qui décèlent très tôt chez lui les 
symptômes d’un bourreau de travail, Tuong sait qu’il veut aider les 
autres. Et pas seulement à coup de visites et de diagnostics de 
routine. Son stimulant, c’est l’adrénaline des Urgences et l’interven-

tion de terrain. Bref, la vie entre les mains.   
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Etudes palpitantes  
Motivé, Tuong l’est sans aucun doute. Pas d’autre choix pour qui ambi-
tionne de franchir le cap si difficile de la PACES[1]. Une année éprouvante, 
au rythme de travail soutenu qu’impose le numerus clausus : environ 200 
places pour plus de 800 inscrits en Médecine. Tout est affaire de rigueur 
martèle le jeune carabin : « Une mention très bien au bac ne garantit pas 
que vous réussirez le concours. Votre niveau, aussi bon soit-il en sortant 
du Lycée, ne fait pas de vous un futur médecin. C’est d’abord et surtout un 
travail de tous les jours, harassant, constant, quasi obsessionnel ».  
A peine le temps de respirer tant les journées sont chargées, ponctuées 
de cours à la fac le matin et de révisions l’après-midi, le tout complété par 
une prépa[2] (alternative au tutorat de la fac[3]) et ses colles deux fois par 
semaine. Chaque minute compte, pas de temps à perdre pour qui veut le 
gagner. Tous les remèdes sont bons. Pendant que les uns révisent à la 
BU, les autres vont en cours ou chargent des membres de la Corpo d’y 
assister, de les retranscrire puis de les redistribuer en échange d’une pe-
tite somme pour rembourser encre et papier. 
Tuong, lui, préfère les enregistrer et les réécouter en 
accéléré le soir-même. Et ça paye ! A sa grande 
surprise ses efforts sont récompensés, le voici clas-
sé 50ème à mi-parcours. Son sang ne fait qu’un 
tour : et si l’inimaginable se produisait ? Gonflé à 
bloc, Tuong retrouve alors un second souffle. Résul-
tat des courses : 30ème sur 200. « Lorsque l’on 
réussit la première année, on est soulagé. Cela 
crée une certaine cohésion avec ceux de deuxième 
année. C’est comme si tout à coup on avait 200 
amis ! On se relâche forcément. » Un trop grand 
relâchement semble-t-il, ce qui explique selon lui 
qu’il ait redoublé sa deuxième année. Cette erreur 
de parcours agit comme une piqûre de rappel qui 
réaffirme sa détermination. 

Dates-clés 

1992 Naissance à Charleville-

Mézières  

2010 Entrée à l'UFR de Médecine  

2011 Obtention concours PACES 

2011 Rejoint les Boules de Feu  

2014- Externe. Stages au CHU de 

Reims, CH de Charleville-

Mézières et CHU Sud à Saint-

Pierre (La Réunion) 
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CHU Robert Debré, par un joli jour 

d’avril à la saveur estivale. Devant l’en-

trée principale, ça fume et ça télé-

phone, ça se gare et ça s’égare 

comme autant d’impatients dans une 

salle d’attente. Cette fois encore, diffi-

cile de contenir l’excitation de l’inter-

view imminente, et en particulier de 

cette rencontre un ton décalée. Jouant 

du stétho aussi bien que du trombone, 

notre vedette du jour vaut en effet le 

détour. Jugez plutôt : lunettes pop 

montées de verres bleutés et sourire 

ostentatoirement bright, voilà qu’appa-

raît Tuong Lu, l’externe cool jamais en 

boule, si ce n’est au sein de la retentis-

sante et incendiaire fanfare de Méde-

cine. Entre diagnostic et acoustique, 

plongée dans le quotidien mouve-

menté de Docteur Maboul.  

Rythme ‘n’ blouse 
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PORTRAIT #6 

Lu 
Tuong 
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« 

ajoutant toutefois un certain bémol : « Grey’s Anatomy et Dr House nous 
renvoient une image fantasmée du métier. Alors oui ça a l’air génial, exci-
tant, mais c’est loin d’être aussi idyllique. Dès le stage de 4e année, on 
découvre les contraintes du travail au quotidien et la part importante assi-
gnée aux tâches administratives». Une lucidité qui n’altère en rien son 
enthousiasme, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer son stage aux urgences 

du CH de Charleville-Mézières. « Etant le seul externe, j’ai réalisé en deux 
semaines plus de soins que pendant mes quatre mois passés au CHU de 
Reims. J’accompagne les infirmières, curieux d’apprendre leurs gestes. J’ai 
déjà perfusé, posé des plâtres, suturé, accompli de nombreuses interven-
tions délicates. Il me faut de l’action ! » A l’image des virées nocturnes 
avec le SMUR [Service Mobile d'Urgence et de Réanimation] et de leur 
ambiance particulière, dans l’attente du bipeur qui sonne. Dès l’alerte, 
c’est la course ; au son des sirènes rythmant son propre pouls, il s’élance 
au secours de patients souvent isolés en pleine campagne. Et l’on ne se 
déplace rarement pour rien, épaules déboîtées et arrêts cardiaques font 
partie des interventions courantes. Et de conclure : « Les médecins sont un 
peu coupés du monde, un peu à part. On ne pense que médecine. Pas 
facile de communiquer avec les autres. Même les patients ne sont pas 
très au fait du fonctionnement d’un hôpital. ‘Ah bon, ce n’est pas vous le 
docteur ?’ »    
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Syndrome du choc acoustique 
« J’ai découvert le trombone en même temps que le bistouri. » Nullement 
musicien à la base, Tuong s’intéresse pourtant très vite à la fanfare et à 
l’ambiance festive qui s’en dégage. « Je rêvais de jouer dans un tel 
groupe. » Rien d’étonnant, depuis 1996 la troupe des Boules de Feu[6] n’a 
rien perdu de son tempo ni de sa notoriété rutilante renouvelée à chaque 
promo. Profitant justement des recrutements annuels parmi les P2, notre 
joyeux luron assiste d’abord aux sessions de répétition afin de tester 
chaque instrument. Mais entre le tambour ventripotent et le tuba à la 
tuyauterie rocambolesque, pas facile de trouver l’accord parfait…. A part, 
peut-être, avec le trombone dont le son lui embouche un coin. Instantané-
ment, il sent que c’est dans ses cordes de maîtriser un instrument pourtant 
à vent, allez comprendre. Entre deux TD, il apprend la technique du glis-
sando sur le tas, en imitant ses aînés et sans aucune partition. D’Edith Piaf 
à Lucienne Delyle en passant par Macklemore, MGMT et les Black Eyed 
Peas, il s’approprie la soixantaine de morceaux du répertoire et prend vite 
le rythme des concerts en étant sollicité tous les week-ends pour des ma-
riages, festivals et autres célébrations. Le décalage entre les déguise-
ments des fanfarons et les costumes des invités à l’occasion du 20e anni-
versaire du groupe Courlancy est symptomatique du type d’ambiance 
recherchée en de telles occasions ; et un véritable baptême du feu pour 

notre jeune recrue ! Une pratique collective et identitaire qui l’incite à 
monter d’un cran au son des retrouvailles et de concours entres fanfares, 
tels Fanfare Mix[7] . Citons également les concerts à l’époque de Noël à 
Cologne, Amsterdam, Bruxelles ou en mars lors du Carnaval de Caen[8] . Et 
pour organiser tout ça, les plus motivés passent par le bureau. Un temps 
vice-président, Tuong a eu à gérer contrats et subventions, réponses aux 
mails, location de bus et de logements. « C’est super d’être aussi jeune et 
d’avoir autant de responsabilités. A force, plus rien ne me fait peur. » Flâ-
neries musicales[9] , avant-matchs au stade Delaune, marathon de Paris, 
fête de la Bière à Charleville… les Boules de Feu roulent leur bosse sur tout 
ce qui peut servir de scène thérapeutique favorable à la transmission du 
gène de la fête. « On vient pour le plaisir de jouer, d’être ensemble, de 
s’amuser ». Comme dit Tuong, il y a toujours « une boule » qui traîne 
quelque part... Médecins du cirque à l’enthousiasme viral, orchestre si-
phonné au formol aussi efficace qu’un anti dépresseur ou qu’une cure 
détox, nos blouses blanches semblent incapables d’arrêter de battre la 
mesure. Fin 2014, elles font le buzz avec Fireballs, clip déjanté tourné à 
l’iPhone 6 par Léo Ginailhac[10] , un étudiant de NEOMA. Festival de gags 
sur fond d’études de médecine, la vidéo est une déclaration d’amour 
pétillante à l’art de vivre champenois. Un tournage d’un mois, sans bud-
get ni post-production, sans contrainte aucune si ce n’est l’attente du bon 
rayon de soleil. Copains de copains, les figurants étaient tous volontaires 
pour assurer les différentes scènes, dans les vignes et caves laissées 
libres, et dans la fosse sur autorisation d’un doyen enjoué. Bien entendu, 
Tuong est mis à contribution. On vous laisse deviner de quelle façon… 
(attention ça éclabousse). Fort de son succès et du professionnalisme de 
sa technique, le clip sera distingué par le second prix de l’iPhone Film 
Festival[11] dans la catégorie Musique. Quelques mois plus tard, à la Car-
tonnerie, la Fanfare enregistre un 5e album[12] aux sonorités plus contem-
poraines empruntées aussi bien à la pop internationale qu’à la chanson 
française. La suite ? Elle a lieu à la rentrée prochaine, dans un roulement 
de tambour, pour les 20 ans de cette troupe désormais incontournable, 
décidément inépuisable. Pas sûr qu’on sorte un jour indemne d’une telle 
bonne humeur contagieuse.                                          

Plus loin 
* Page Facebook des Boules de Feu  
* Page Facebook de la BU Santé de Reims  
* Billet de bienvenue des Etudiants de PAES par 
Humérus Clausus (ami de vos révisions et mas-
cotte attitrée)  
* Témoignage d’Alexandre, externe à Reims (Rue 
89, 24 février 2010)  
* Programmes des 2e et 3e années de médecine 
(URCA)  

  

 

1- [Consultation] PACES. Sommeil suspendu pour les 9 mois à venir afin d'étudier et d'ap-

prendre par coeur l'anatomie du Dr Gray   

2- [Examen] On passe au scanner toutes ses connaissances acquises. 1er partiel en dé-

cembre, suivi de l’examen final, numérus clausus dans le viseur 

3- [Hospitalisation] DFGSM2. Relâchement temporaire de pression. Etudes de l’éthique, 

appareil digestif, hormones, bases des pathologies, anglais médical… 

4- [Hospitalisation, séjour prolongé] DFGSM3. Etudes des infections, psychiatrie, génétique, 

systême cardio… Stage de sémiologie (linguistique du diagnostic) avec Dr House  

5- [Opération 1h] DFASM1. Anesthésie générale de toute autre envie de filière. Cours à la 

fac, stages et premières gardes à l’hôpital. Statut d’étudiant hospitalier rémunéré   

6- [Opération 2h] DFASM2. Approfondissement. Scalpel, écarteur, entrée dans le vif du sujet 

7- [Opération 3h] DFASM3. Motivation et baume au coeur, clamp, fil, ciseau, on referme  

8- [Soins intensifs] Piqûres de rappel : réanimation et surveillance permanente des connais-

sances vitales au passage des ECN  

9- [Traitement] Internat : suivi régulier d’une spécialité prescrite sur 3 ans (médecine généra-

liste) ou 5 (chirurgie). Autorisation de l’appellation “médecin” mais pas docteur  

10- [Contrôle] Soutenance de thèse et obtention du Diplôme d’Etat (+ stéthoscope gravé)  

11- [Remerciements] Hippocrate, bien sain serment  

Notice de dissection des études médicales  [13]  
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[1] Première Année Commune aux Etudes de médecine     
[2] Prépa de médecine   
[3] Tutorat de santé de Reims  
[4] Bases de données médicales - BU URCA  
[5] Master de recherche de la faculté de Médecine  
[6] Site de la Fanfare des Boules de Feu  
[7] Site du concours Fanfare Mix 
[8] Carnaval étudiant de Caen  
[9] Site Flâneries musicales  
[10] Site de Léo Ginailhac  
[11] iPhone Film Festival  
[12] Discographie des Boules de Feu  
[13] Études de médecine  

 

DVD >> 

Hippocrate / Thomas Lilti  

[BU Robert de Sorbon / DVD Pôle Bleu / F LIL] 

OUVRAGE >  

Mikbook : les cahiers de l'internat : médecine / Mikael Guedj  

[BU Santé / Salle Internat / W18 ECN] 

CD >>> 

Fanfare Academy / Les Boules de Feu  

[BU Robert de Sorbon / CD Pôle Bleu / 8.BOU.5]     
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» 

J’ai déjà perfusé, posé des 

plâtres, suturé, accompli de 

nombreuses interventions dé-

licates. Il me faut de l’action ! 

Mai 2016 

https://www.facebook.com/FanfareBoulesdeFeu/?fref=ts
https://www.facebook.com/busante.urca
https://turbulences.univ-reims.fr/bienvenue-aux-etudiants-inscrits-en-paes/
https://turbulences.univ-reims.fr/bienvenue-aux-etudiants-inscrits-en-paes/
https://turbulences.univ-reims.fr/bienvenue-aux-etudiants-inscrits-en-paes/
http://rue89.nouvelobs.com/2010/02/24/alexandre-externe-en-medecine-a-reims-422-euros-par-mois-140133
http://rue89.nouvelobs.com/2010/02/24/alexandre-externe-en-medecine-a-reims-422-euros-par-mois-140133
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/41782.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/41782.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales/La-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-la-PACES
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/trouver-sa-formation/detail/article/comment-choisir-sa-prepa-paces-8938/
http://www.tutoratsantedereims.fr/presentation
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/ressources-electroniques,9211,18438.html?
http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr/fiche/admission/FRUAI0511296GPRME12MS1/PRDI3MS11
http://www.boulesdefeu.fr/
http://www.fanfaremix.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_%C3%A9tudiant_de_Caen
http://www.flaneriesreims.com/
http://www.leoginailhac.com/
http://www.iphoneff.com/video/winner-2nd-place-fireballs-en-champagne/
http://www.boulesdefeu.fr/#!discographie/z3boj
https://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-etudes-de-medecine-en-france-400
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=Hippocrate+thomas+Lilti&te=
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=Hippocrate+thomas+Lilti&te=
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=mikbook+guedj&te=
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=mikbook+guedj&te=
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=fanfare+academy&x=0&y=0&rw=0
http://reimsscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=fanfare+academy&x=0&y=0&rw=0

