
Rapport de stage 

Je me suis envolée pour le Sénégal le 20 juin dernier, en compagnie de 8 autres collègues de 

la  faculté  de  pharmacie,  afin  de  vivre  un  stage  de  coopération  internationale.  Je  partais 

vraiment vers l’inconnu car je n’avais jamais quitté le continent américain et encore moins 

mis les pieds en Afrique. Les activités de formation données par l’organisme Mer et Monde, 

bien qu’elles ont été bénéfiques, ne pouvaient me préparer complètement à cette aventure 

exceptionnelle  que  j’allais  vivre.  Mes  objectifs  d’apprentissage  concernant  le  stage 

touchaient  le  côté  professionnel,  mais  aussi  le  côté  personnel.  Je  souhaitais  d’abord  en 

apprendre davantage sur le système de santé sénégalais, comprendre le rôle du pharmacien 

dans ce système, connaître la perception des gens sur les soins de santé et les médicaments 

et finalement, connaître la culture sénégalaise pour apprendre à profiter de la vie comme ils 

savent si bien le faire.  

Dès  la  sortie  de  l’avion,  j’ai  été  frappée  par…  la  chaleur!  La  lourdeur  de  l’air  nous  a 

accompagnées  de  l’avion  jusqu’à  l’aéroport.  La  lenteur  du  service  a  également marqué  le 

début  du  périple.  Nous  avons  attendu  plusieurs  minutes  avant  de  voir  apparaître  nos 

bagages.  J’ai  pu  comprendre par  la  suite  que  les  Sénégalais  ne  sont  pas  des  gens  pressés 

dans  la vie. Comme nous a  très bien cité  l’un d’eux : « Au Canada,  le  temps vous tue alors 

qu’ici,  au  Sénégal,  nous  tuons  le  temps ».  Je  crois  qu’une  telle  phrase  illustre  bien  l’état 

d’esprit des gens du coin. Par exemple, ils prennent le temps de saluer tous les gens sur leur 

chemin même si cela les mets en retard au travail. C’est tellement beau à voir! Également, ils 

marchent TRÈS tranquillement. Je ne peux compter le nombre de fois où on m’a mentionné 

que je marchais rapidement! On me demandait alors si  j’étais pressée et comme ce n’était 

pas  le  cas,  cela me  faisait  réfléchir  sur mon niveau de  stress.  Ils  avaient  raison,  pourquoi 

marcher  à  s’essouffler  alors  qu’on  peut  simplement  profiter  du  paysage  et  discuter?  Par 

contre, d’autres situations concernant les retards ont été un petit peu plus dérangeants. Un 

matin,  nous  devions  nous  présenter  au  travail  pour  7h00  car  nous  quittions  en  autobus 

pour  le  village  dans  le  cadre  de  notre  stage.  Le  pain  n’étant  pas  arrivé  à  sa maison,  ma 

collègue n’a même pas pris le petit‐déjeuner afin d’être à l’heure à l’hôpital. Finalement, le 

véhicule n’a quitté Thiès qu’à 9h30… Mais la situation nous a bien fait rire. Nous avons donc 

compris  que  l’heure  n’était  pas  si  importante  que  ça  pour  eux!  Par  contre,  j’ai  été 

impressionnée par mon calme et ma  tolérance, moi qui  est habituellement  impatiente. La 

tranquillité de ce pays m’avait déjà changée. 



Après  la semaine d’intégration à Mer et Monde, nous avons été présentées à nos  familles. 

J’étais très anxieuse par rapport à ce moment car j’avais peur de ne pas me sentir chez moi. 

Cependant, dès que  j’ai posé mes valises dans ma chambre, on m’a considérée comme un 

membre de la famille à part entière. J’ai alors réellement compris le sens de l’hospitalité qui 

faisait partie intégrante de la culture de ce peuple et pourquoi on nomme le Sénégal le pays 

de la teranga. J’ai vraiment senti que ma famille voulait que je sois à l’aise et que je passe un 

séjour inoubliable. Je me suis surprise à sortir de ma coquille rapidement, alors que je suis 

quelqu’un  de  plutôt  timide.  Je me  suis  d’ailleurs  rapidement  liée  d’amitié  avec ma  sœur, 

Charlotte Faye. Celle‐ci avait 20 ans et je pouvais lui poser toutes sortes de questions sur la 

culture  et  le  fonctionnement  familial.  Elle  s’est  avérée  être  un  guide, mais  aussi  une  très 

bonne amie. J’ai beaucoup appris de ma famille et des amis que j’ai rencontrés là‐bas et sur 

leurs relations avec les autres.  Ils sont tellement généreux et axés sur  le partage. Cela m’a 

beaucoup  touchée,  en  particulier  lorsque  je  voyais  les  jeunes  enfants  partager  entre  eux 

sans  rechigner.  Je  souhaite  réellement  garder  cet  esprit  de  communauté,  de  famille  et  de 

partage afin de transmettre de telles valeurs à mes enfants plus tard.  

J’ai aussi été très surprise par la place importante qu’occupe la religion au Sénégal. Bien que 

je savais qu’il s’agissait d’un peuple très croyant,  je ne pensais pas qu’on pratiquait autant 

que cela la religion. J’ai séjourné dans une famille catholique et je n’ai pas hésité à prendre 

part  aux  activités  religieuses  de  la  famille.  J’ai  assisté  à  plusieurs  messes  et  prières.  Ma 

petite sœur, Charlotte, faisait partie de groupes de prière alors que tous les amis du quartier 

faisaient partis de l’Association des jeunes catholiques. La famille a été très surprise qu’au 

Canada,  nous  pratiquions  peu  la  religion  désormais.  Bien  que  j’étais  en  mesure  de 

comprendre leurs croyances, j’ai été étonnée par la place que Dieu prend dans leur vie. Par 

exemple, ils voient la mort de façon plutôt différente par rapport à nous. Cela les rend moins 

triste que nous puisqu’ils se consolent en se disant que cela était la volonté de Dieu. Cela a 

été un petit choc culturel pour moi. 

Du côté professionnel, j’ai effectué mon stage à la pharmacie de l’Hôpital Saint Jean de Dieu. 

Dès notre arrivée dans la structure, on nous a assigné à la tâche de retirer les périmés des 

rayons.  J’ai  été  impressionnée par  l’ordre qui  régnait dans  la pharmacie et  l’entrepôt. Les 

stagiaires des années précédentes avaient mentionné le rangement qu’ils avaient fait lors de 

leur arrivée dans  les milieux de stage et  je m’attendais à devoir  faire  la même chose. Cela 

était encourageant de voir que les actions posées par nos prédécesseurs avaient perdurées 



dans  le  temps.  Également,  plusieurs  fausses  croyances  circulaient  dans  mon  entourage 

concernant  l’utilisation des médicaments périmés  en Afrique. On m’avait  dit  que  les  pays 

développés offraient en dons leurs médicaments périmés aux hôpitaux africains. Bien que je 

fusse sceptique par rapport à cette pratique, j’ai pu confirmer par moi‐même que cela était 

faux et le préciser à ceux qui m’avaient parlé de cela.  

Les  deux  premières  semaines  du  stage  ont  davantage  été  de  l’observation  afin  de  se 

familiariser  avec  le  milieu  et  les  employés.  Rapidement,  j’ai  tissé  des  liens  avec  le 

pharmacien de l’endroit, Dr. Balde.  Il a été une source d’information importante pour tout 

ce  qui  a  trait  à  la  pharmacie  au  Sénégal, mais  aussi  par  rapport  à  certains  aspects  de  la 

culture  que  nous  avons  pu  aborder  avec  lui.  D’ailleurs,  une  situation  qui  m’a  marquée 

concerne  l’utilisation des antibiotiques. Dès  les premiers  jours de notre arrivée, Dr. Balde 

nous  a  sensibilisée  au  fait  que  les  Sénégalais  sur‐utilisaient  les  antibiotiques  et  les 

considéraient  comme  des médicaments  « miracles ».  Il  nous  a  confié  des  situations  pour 

lesquelles  les  gens  venaient  chercher  des  antibiotiques  alors  que  ce  n’était  pas  le  bon 

médicament pour eux!  Par exemple, les gens venaient chercher de l’amoxicilline pour une 

céphalée, mais comme ils payaient leur ticket au guichet avant la remise du médicament, il 

devenait difficile de ne pas leur servir le produit. Dr. Balde semblait outré par cette pratique 

et nous a mentionné qu’il avait essayé de  la  faire changer afin que  les patients passent en 

consultation avec le pharmacien avant le paiement, mais que cela n’avait pas fonctionné. Ma 

collègue et moi avons donc inclus l’utilisation des antibiotiques dans nos objectifs de stage. 

Dr.  Balde  nous  a  demandé  de  faire  une  petite  étude‐maison  sur  l’utilisation  des 

antibiotiques et de tirer des conclusions. Nous avons donc produit un rapport et suggérer 

des  recommandations.  Malheureusement,  par  manque  de  temps,  puisqu’il  s’agissait  de 

notre 3ème projet, nous n’avons pas pu les mettre en application, mais nous espérons que le 

pharmacien  ou  les  prochains  stagiaires  pourront  le  faire.  J’ai  donc  pu  constater  que  les 

médicaments  sont  importants  pour  la  plupart  des  sénégalais.  Dès  les  symptômes  d’un 

rhume, ils nous conseillaient d’aller se chercher un médicament à la pharmacie. Également, 

dans ma famille, on aimait beaucoup les produits naturels et les croyances traditionnels. Les 

enfants  portaient  des  gris‐gris  (un  genre  de  porte‐bonheur  culturel)  et  ma  sœur  m’a 

mentionné que cela empêchait  les cauchemars de  la plus petite.  Je me suis dit que si  cela 

fonctionnait pour elle, c’était tant mieux.  



D’un  autre  côté,  j’ai  été  un  peu  déçue  par  la  place  occupée  par  le  pharmacien  dans  le 

système de santé sénégalais. Il est davantage un distributeur de médicaments et n’a que très 

peu  l’occasion  d’être  un  clinicien.  Ma  collègue  et  moi  avons  produit  un  cahier  de  suivi 

(tolérance  et  adhésion principalement) pour  les patients  atteints de  la  tuberculose qui  se 

procurent leurs médicaments à l’hôpital au moyen du Programme National de Lutte contre 

la  Tuberculose  (PNT)  afin  de  démontrer  aux  pharmaciens  ce  qu’ils  pouvaient  faire  par 

rapport  au  suivi  des  patients.  En  effet,  ce  dernier  rencontre  les  patients  tous  les mois,  il 

s’agit d’un moment privilégié avec le patient. Finalement, Dr. Balde a été très impressionné 

par notre recherche et  les algorithmes que nous  lui avons proposés concernant  la gestion 

des effets indésirables. Il nous a confirmé qu’ils mettraient cela en pratique et en parleraient 

lui‐même aux médecins de l’hôpital. Le but de notre travail consiste à mettre le patient au 

centre de nos interventions et c’est ce que nous avons fait. 

Par la suite, j’ai pu me familiariser avec le système de santé sénégalais tel que je le désirais. 

Dr.  Balde  et  Dr.  Silva  ont  répondu  à  toutes  mes  questions  et  la  visite  du  grossiste 

distributeur à Dakar a vraiment été  intéressante. Par ailleurs,  la semaine d’échanges dans 

les  différents milieux  de  stages m’a  permis  de  voir  le  fonctionnement  des  officines,  de  la 

pharmacie  régionale  d’approvisionnement  (PRA)  et  du  district  sanitaire.  Je  pense  que  le 

système  de  distribution  des  médicaments  au  Sénégal  est  un  bon  modèle,  bien  que  les 

ruptures de médicaments  soient  fréquentes.  Par  ailleurs,  il  est  dommage que  les patients 

doivent  débourser  pour  les  soins  de  santé.  Nous  sommes  vraiment  chanceux  ici.  L’idéal 

serait un  système de  santé  comme  le nôtre où  l’état prend en  charge  les  coûts  reliés  à  la 

santé.  

Finalement,  j’ai  apprécié mon  stage  plus  que  tout  et  je  retenterais  l’expérience n’importe 

quand. Il y a tant de situations à raconter qui m’ont fait évoluer et m’ont appris toutes sortes 

de choses. Ce voyage est gravé dans ma mémoire à jamais. Les personnes rencontrées et les 

situations vécues m’ont marquées pour toujours. 

 

 

 

 


