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Mais qui a tué Eric !? 
 

 
  

19ème Congrès de la SFPC 
Du 13 mars au 16 mars 2022 - Strasbourg 

Présentation 

 

Ce fichier comporte tous les documents nécessaires à la réalisation de l’enquête proposée par la 

Commission Junior lors du Congrès de mars 2022 à Strasbourg. Les documents ont été adaptés pour 

que le jeu soit réalisable en dehors du congrès.  

Le déroulement du jeu se fait sous la supervision du maître du jeu. Celui-ci peut être accompagné de 

10 suspects s’il le souhaite (1 pour chaque stand numéroté – Les stands lettrés ne nécessitent pas 

d’accompagnement).  

L’enquête se déroule en 14 étapes correspondant à 14 stands. Le déplacement d’un stand à l’autre 

peut être réalisé de façon virtuelle en indiquant sur le plan au maître du jeu à quel stand l’équipe 

désire se rendre. 

Pour les stands numérotés, l’équipe doit répondre à une question. Si leur réponse est correcte, elle 

obtient l’indice. Si la réponse est fausse, elle a la possibilité de réaliser un défi pour obtenir l’indice. 

Ensuite, l’équipe doit réaliser un jeu « orientation » pour trouver sa prochaine destination qu’elle 

indique au maître du jeu. 

Pour les stands lettrés (A, B, C, D), l’équipe doit réaliser le jeu pour obtenir un indice (aucune 

intervention de la part du maître du jeu n’est nécessaire). La prochaine destination est indiquée en 

dessous du jeu.  

Deux documents sont à distribuer aux participants au début du jeu :  

- Fiche enquête 

- Plan 

Les documents comportant un logo interdit          dans le titre sont à conserver par le maître du jeu 

(ou les suspects). Ils expliquent le déroulement du jeu et contiennent les réponses à chaque jeu. 

Les documents intitulés « Stand X – Jeu », « Stand X – Orientation », « Stand + lettre » sont à donner 

à l’équipe lors de leur arrivée sur le stand correspondant. 

 

Amusez-vous bien ! 

 

En cas de questions, la Commission Junior est disponible par mail : juniors.sfpc@gmail.com 
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Pitch - Maître du jeu  

 

Bonjour à tous,  

Eric Ruspini, pharmacien d’officine titulaire dans le Grand-Est, trésorier de la SPFC et surtout, mentor 

de la Commission Junior de la SFPC, a malheureusement été retrouvé mort à Strasbourg lors du 

congrès de la SFPC. Tout nous laisse à penser qu’il s’agit d’un assassinat ! 

Nous, Juniors, sommes anéantis par cette perte et nous avons besoin de votre aide pour enquêter 

sur cette affaire.  

Le but de cette enquête ? Découvrir qui a tué Eric, pour quelle raison et avec quelle arme. 

Comment la résoudre ? Constituer une équipe et récolter les différents indices de l’enquête. 

Pour vous aider, voici un plan de la salle des expositions où a été retrouvé le corps, ainsi qu’une fiche 

de suivi d’enquête à compléter au fur et à mesure de la collecte d’indices. 

Tout au long de votre parcours en 14 étapes, des épreuves vous seront proposées pour obtenir des 

indices. En cas de mauvaise réponse, pas d’inquiétude, vous aurez tout de même une chance 

d’obtenir l’indice en réalisant un défi. N’oubliez pas de bien noter les indices au fur et à mesure. 

Pour gagner, rien de compliqué : vous devez être l’équipe la plus rapide. 

Chers enquêteurs, à vous de jouer ! 

Votre enquête débute au stand 41. 
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Fiche enquête 

Composition de l’équipe :  

Heure de départ :            Heure de fin :  

 Armes Mobile 

 

Poche de 
potassium 

Boite de 
pétri 
avec 

Bacillus 
anthracis 

Surdosage 
en 

digoxine 

Stylos à 
insuline 

Tubulure 
de 

perfusion 
pour 

étrangle
ment 

Jalousie 
par 

rapport 
au poste 

de 
titulaire 

Consultation du 
dossier 

pharmaceutique 
(DP) d’un 
collègue 

Vol d’un 
stylo 4 

couleurs 

Non 
application 

du DGS 
urgent du 
dimanche 
soir par la 

victime 

Connaissance 
de 

l’implication 
de la victime 
dans un trafic 
de stupéfiants 

Mlle Hamély           

M.Vidale           

Mme Thériac           

M. Gépéhaire           

M. Sidep           

Mme Actipée           

M. Thésaurusse           

Mlle Cléo           

M. Aissefpécé           

M. Aunoré           

Réponse finale : Eric a été tué par : ……………………………………… à l’aide de ………………………………………………………………………… 

…………………………………………… car ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Plan 
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Stand 41 – Maître du Jeu  

 

Jeu indice : Identifier le schéma insulinique intermédiaire 

 

Réponse :  

 (3ème pic) 

 

Défi si mauvaise réponse : Mime – 1 personne de l’équipe mime une expression pour les 

autres  

Exemples : L’habit ne fait pas le moine, Chanter comme une casserole, Avoir des fourmis dans 

les jambes, Jeter l’argent par les fenêtres, Tomber dans les pommes, Tourner 7 fois sa langue 

dans sa bouche… 

 

Indice enquête : Mlle Cléo et Mlle Hamély n’ont pas vocation à devenir titulaires de 

l’officine. 

 

Jeu orientation : Associer les noms de DCI avec les noms de princeps (Réponse : 

Chlormadinone) 

 

Destination : Stand 26 
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Stand 41 – Jeu 

Parmi ces 4 courbes, laquelle représente la courbe d’action des insulines 

intermédiaires ? 
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Stand 41 – Orientation 

 

Associez chaque princeps à sa DCI (Dénomination Commune Internationale). La 

DCI restante indiquera votre prochaine destination 

SULFARLEM  
NOVONORM  
CHOLURSO  
ZANEXTRA  
HYPERIUM  
NORSET  
KERLONE  
MONOSEPT 
KOREC  
NASONEX  
EPREX  
ZYPREXA  
EDEX  
SERESTA  
NASACORT  
LEPONEX 
MONOPROST 
LUTENYL 
NORDAZ  
SEROPLEX 

● Escitalopram - Stand 12 
● Anetholtrithione - Stand 17 
● Répaglinide - Stand 44 
● Enalapril/Lercanidipine - Stand 43 
● Nordazepam - Stand 2 
● Rilménidine - Stand A 
● Bétaxolol - Stand 23 
● Latanoprost - Stand B 
● Mométasone - Stand 7 
● Triamcinolone - Stand 33 
● Clozapine - Stand D 
● Olanzapine - Stand C 
● Aloprostadil - Stand 30 
● Oxazepam - Stand 3 
● Quinapril - Stand 11 
● Chlormadinone - Stand 26 
● Mirtazapine - Stand 27 
● Epoétine alpha - Stand 48 
● Acide ursodésoxycholique - Stand 5 
● Cethexonium - Stand 25 
● Nomegestrol - Stand 7 
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Stand 26 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand 41 

 

Jeu : Parmi ces médicaments, le ou lesquels est/sont inapproprié(s) chez la personne âgée ? 

Hydoxyzine, Bromazépam, Irbésartan, Rilménidine, Halopéridol  

 

Réponse : Hydoxyzine, Bromazépam, Rilménidine, Halopéridol  

 

Défi si mauvaise réponse : Faire 15 squats (toute l’équipe) 

 

Indice enquête : Les hommes écrivent exclusivement avec un stylo plume. Mme Thériac 

préfère les crayons à papier. 

 

Jeu orientation : La prochaine personne vous attend au stand 23 (pas de jeu) 

 

Destination : Stand 23 
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Stand 23 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand 26 

 

Jeu : Trouver la bactérie à identifier grâce à cette galerie API 

 

Réponse : Bacillus anthracis 

 

Défi si mauvaise réponse : Réciter l’alphabet à l’envers - ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

 

Indice enquête : M. Gepehaire n'était pas présent le jour du décès. M. Sidep est le meilleur 

ami de la victime et ne l’aurait pas tué 

 

Jeu orientation : Parmi la liste suivante, trouvez le médicament qui ne fait pas parti des 

médicaments d’exception. 

Réponse : TRUVADA® 

 

Destination : Stand D 
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Stand 23 – Jeu 

 

A l’aide des tests positifs, négatifs et des tableaux d’identification, quelle 

bactérie peut-on identifier sur cette galerie API ?  

 

Tests positifs 

 

Résultats 

 

On considère un résultat positif, quand il y a au moins 50% de réaction positive à 72h sur les 

tableaux suivants 

 



 
 

Mais qui a tué Eric !? 
 

 
  

19ème Congrès de la SFPC 
Du 13 mars au 16 mars 2022 - Strasbourg 



 
 

Mais qui a tué Eric !? 
 

 
  

19ème Congrès de la SFPC 
Du 13 mars au 16 mars 2022 - Strasbourg 
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Stand 23 – Orientation 

 

Parmi la liste suivante, seul le médicament n’étant pas un médicament 

d’exception vous mènera à la bonne destination. 

 
 
Ondansétron – ZOPHREN Stand 33 

Aprépitant – EMEND Stand 8 

Tériparatide – FORSTEO Stand 28 

Alirocumab - PRALUENT Stand 40 

Diméthylfumarate – TECFIDERA Stand 46 
Emtricitabine / Ténofovir – TRUVADA Stand D 

Omalizumab – XOLAIR Stand 2 

Dupilumab – DUPIXENT Stand 13 

Acétate de Glatiramère – COPAXONE Stand 7 

Benralizumab – FASENRA Stand 25 

Aloprostadil – VITAROS Stand 37 

Denosumab – PROLIA Stand 17 
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Stand D - Poursuivez l’enquête avec ce rébus 

 

 

Le prochain indice vous attend au stand 30. 
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Stand 30 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand D 

 

Jeu : Quel est le nom de la ville de Strasbourg en Alsacien ?  

Strassburg, Strossburi, Schrassburg, Strassburi 

 

Réponse : Strossburi 

 

Défi si mauvaise réponse : Faire la macarena (toute l’équipe) 

 

Indice enquête : La victime accorde une très grande importance à l’application de chaque 

DGS 

 

Jeu orientation : La personne n’ayant pas de double en photo est la prochaine à être 

interrogée 

Réponse :  

Stand 1 

 

 

 

 

Destination : Stand 1 
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Stand 30 – Orientation 

 

Quelle est la photo qui n’apparait qu’une fois ? 
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Stand 1 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand 30 

 

Jeu : Quelle est l’indication du VOCABRIA © (Cabotégravir), le nouveau médicament à forme 

retard ? 

 

Réponse : Traitement du VIH 

 

Défi : Epeler « pharmacie clinique » à l’envers :  EUQINILC EICAMRAHP 

 

Indice enquête : M. Vidale et M. Thésaurusse n’ont pas de problèmes d’ego. Mme Thériac 

non plus. Ils ne savent pas non plus accéder au DP. 

 

Jeu orientation : Prendre une photo sur laquelle apparaît la victime et la faire valider par le 

maître du Jeu  

(Exemple : afficher une photo de la victime sur un téléphone et faire un selfie avec le 

téléphone à côté)  

Si la photo est validée, indiquer à l’équipe que le prochain Stand est le B 

 

Destination : Stand B (A leur dire lors de la validation de la photo) 
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Stand B - L’arme représentée le plus fréquemment sur cette image n’est pas 

l’arme du crime. 

    

Rendez-vous au stand 45. 
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Stand 45 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand B 

 

Jeu : Quel est le numéro de la Pharmacopée Européenne la plus récente ?  

 

Réponse : 10 

 

Défi si mauvaise réponse : Chanter une chanson 

 

Indice enquête : Les personnages ayant un lien avec la SFPC étaient trop occupés par 

l’organisation du congrès 

 

Jeu orientation : Enigme – Quel est le nombre de comprimés à dispenser ? 

 

Destination : Stand 15 
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Un patient se présente à l’officine avec la prescription suivante :  

Prednisolone 20mg (boite de 20 comprimés sécables) :  

4 comprimés le matin pendant 7 jours 

Puis 3 comprimés le matin pendant 7 jours 

Puis 2 comprimés le matin pendant 7 jours 

Puis 1,5 comprimé le matin pendant 7 jours  

Puis 1 comprimé le matin pendant 7 jours 

Puis 0,5 comprimé le matin pendant 7 jours 

Ordonnance délivrable en 1 fois 

 

 

Combien lui délivrez-vous de boîtes ?  

 

Multipliez la réponse obtenue par trois pour obtenir votre prochaine 
destination. 
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Stand 15 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand 45 

 

Jeu : Quel est le nombre d’IP enregistrées sur Act IP au 1er janvier 2022 ?  

Ordre de grandeur +/- 10000 

 

Réponse : 787993 [775000 - 800000] 

 

Défi si mauvaise réponse : Jeu – « Dans ma valise pour aller au congrès, je mets… » avec 10 

mots au total (chaque joueur répète les mots d’avant et en ajoute un nouveau) 

 

Indice enquête : Les femmes ont refusé la création d’un dossier pharmaceutique à leur nom 

 

Jeu orientation : En faisant face au stand 15, avancez d’un stand vers la droite, puis longez le 

stand par la gauche et avancez d’un stand supplémentaire. Tournez de 90° sur votre droite 

puis allez tout droit jusqu’au prochain groupement de stands. Tournez de 90° sur votre 

droite. Et allez jusqu’au stand en face. Tournez de nouveau de 90° sur votre droite et 

remontez l’allée jusqu’au mur pour trouver votre prochain indice. 

 

Destination : Stand A 
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Stand A – Menez l’enquête en déchiffrant ce message. 

 

 

 

 

 

 

La suite de l’enquête se déroulera au stand 10. 
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Stand 10 – Maître du Jeu  

Provenance de l’équipe : Stand A 

 

Jeu : Quelle était la mascotte emblème lors du congrès de Marseille en 2020 ?  

Un maquereau, un thon, une sardine, un hareng 

 

Réponse : Une sardine 

 

Défi si mauvaise réponse : Raconter une blague 

 

Indice enquête : Les rois des RCP n’ont pas connaissance de trafics de stupéfiants. 

 

Jeu orientation : Enigme – Quel est le nombre de gouttes à administrer ? 

 

Destination : Stand 18 
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Stand 10 – Orientation 

 

Un patient est traité par halopéridol (HALDOL©) solution buvable, à la 

posologie de 1,8 mg par jour. 

Sachant que la concentration du flacon est de 2 mg/mL, que son volume est de 

15 mL et qu’il contient un total de 300 gouttes. 

Combien de gouttes le patient doit-il prendre chaque jour ?  

 

La réponse vous mènera au prochain stand. 
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Stand 18 – Maître du Jeu  

Provenance de l’équipe : Stand 10 

 

Jeu : Quel médicament est contre-indiqué avec la colchicine ? Pyostacine, Vérapamil, 

Ciclosporine 

 

Réponse : Pyostacine 

 

Défi si mauvaise réponse : Suivre la SFPC sur les réseaux sociaux 

Twitter/Instagram/Facebook/LinkedIn (à vérifier par le Maître du Jeu) 

 

Indice enquête : M. Sidep et Mme Theriac n'ont pas la clé du local des dispositifs médicaux. 

M. Vidale ne s'intéresse pas aux dispositifs médicaux. 

 

Jeu orientation : Mots croisés 

 

Destination : Stand C 
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Stand 18 – Orientation  

 

     1                

 2                    

  3                   

     4                

5                     

      6               

        7             

        8             

      9               

    10                 

   11                  

 

Toutes les réponses impliquant un nom de médicament sont en dénomination commune 

internationale (DCI) 

1. Maladie inflammatoire chronique de la peau se caractérisant notamment par des plaques rouges 
et des squames 
2. Antiémétique de choix dans la maladie de Parkinson 
3. Médicament antirétroviral associé à un autre inhibiteur de protéase pour son action de 
potentialisateur pharmacologique 
4. Médicament le plus vendu en France 
5. Parasite transmis par un anophèle femelle 
6. Antibiotique de 1ère intention dans la cystite aiguë simple 
7. Pathologie pour laquelle un traitement « IREP » est mis en place 
8. Pathologie caractérisée par une inflammation des amygdales et majoritairement d’origine virale 
9. Principal antibiotique pouvant entraîner un Red-Man Syndrom 
10. C’est l’autre nom de la vitamine B6 
11. Antidote du dabigatran 
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Stand C - Les deux mots cachés vous permettront d’éliminer une des armes 

du crime. 

Attention, les mots peuvent être écrits en position verticale, horizontale ou 

diagonale, à l’endroit ou à l’envers. 

 

 

 

Rendez-vous au stand 48 pour la suite de l’enquête. 
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Stand 48 – Maître du Jeu  

 

Provenance de l’équipe : Stand C 

 

Jeu : En quelle année a été créée la SFPC (A deux ans près) ? 

 

Réponse : 1984 [1982 - 1986] 

 

Défi : Comptez à partir de 100, en retirant 7 à chaque fois  

100 – 93 – 86 – 79 – 72 – 65 – 58 – 51 – 44 – 37 – 30 – 23 – 16 – 9 – 2  

 

Indice enquête : Le trafic de stupéfiants n'était pas en cause. Mlle Hamely a suivi une 

formation en nœuds marins contrairement à M. Thésaurusse qui n’a pas souhaité participer. 

 

Jeu orientation : Mots mêlés avec le nom de Mr GEPEHAIRE 

 

Destination : Fin de l’enquête ! 
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Stand 48 - Orientation 

Les lettres restantes vous permettront de trouver le nom du prochain personnage à interroger.  

Les mots peuvent être écrits dans tous les sens. 

N C A R B A M A Z E P I N E 

A L E S C I T A L O P R A M 

T O N D A N S E T R O N R M 

P L E R C A N E N Y D A H E 

I O Q U E T I A P I N E E L 

R T P A E R B R U F E N X O 

T U HRY T O A T A C A N D Y X 

I B I R X S A N O R E M O I 

M E D I M E S O R U F H N C 

L C P A L B O C I C L I B A 

O A G N A R O P E I N E E M 

Z I N C L I X O R D A F E C 

E N I E T S Y C L Y T E C A 

Acebutolol 

Acetylcysteine 

Apixaban 

ATACAND® 

ATRIANCE® 

BRUFEN® 

Carbamazépine 

Cefadroxil 

Escitalopram 

Furosemide 

HEXYON® 

 

Iomeron 

Irbesartan 

LERCAN® 

Meloxicam 

Naropeine 

NYDA® 

Ondansetron 

Palbociclib 

Quetiapine 

ROR 

Zinc 

Zolmitriptan 
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Fin – Maître du jeu 

 

Félicitations ! Vous êtes arrivés au bout de l’enquête ! 

Eric a donc été tué par Mlle Hamély qui l’a étranglé avec une tubulure à 

perfusion car il lui a volé son stylo 4 couleurs. 

 

Nous espérons que le jeu vous a plu. 

N’hésitez pas à partager les photos de vos équipes en pleine réflexion en 

taguant la SFPC sur les différents réseaux sociaux. 


