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Rapport de stage 

En optant pour ce type de cheminement à travers notre cursus en pharmacie, on sait d’avance 
que ce stage sera le plus marquant. Au niveau professionnel, on s’expose à une pratique et une 
vision différente. Au niveau personnel, on se fait tout simplement chambouler par un pays. Je 
vous  propose  un  journal  de  bord  qui  résume  plusieurs  principaux  aspects  sur  ce  stage 
interculturel tant au niveau du stage professionnel que de l’aspect culturel. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Avant  d’entamer  ce  stage  à  l’international,  j’avais  plusieurs  attentes  par  rapport  à  ce  qui 
m’attendait  au  Sénégal.  Je  souhaitais  tout  d’abord  me  familiariser  avec  la  pratique  de  la 
pharmacie dans un pays en voie de développement.  Je voulais en comprendre  les principaux 
enjeux et surtout le rôle du pharmacien au sein du système de santé sénégalais. Finalement, le 
Sénégal est exposé à plusieurs pathologies qui sont très rares ici comme le VIH et la tuberculose. 
Avec  ce  stage,  je  souhaitais  me  familiariser  davantage  avec  les  pharmacothérapies  de  ces 
maladies.  

En  premier  lieu,  la  pharmacie  au  Sénégal  est  très  différente  de  celle  qui  est  pratiquée  au 
Québec. Nous sommes en effet très  loin du concept des soins pharmaceutiques. Lors de mon 
stage, j’ai eu comme milieu principal l’hôpital Saint Jean de Dieu situé à Thiès. La pharmacie au 
sein  de  cet  établissement  avait  comme  principal  rôle  la  gestion  de  l’inventaire  ainsi  que  la 
distribution  de  la  médication  aux  patients  et  différents  départements  de  l’hôpital.  Le 
pharmacien gérait aussi en annexe la pharmacie IB (pour initiative de Bamako) et rencontrait les 
patients pour leur donner la médication en ce qui a trait aux différents programmes nationaux 
de  lutte  contre  la  tuberculose et  le VIH. Nous avons aussi eu  la  chance de visiter différentes 
structures dont des pharmacies privées et un grossiste,  ce qui nous a ainsi permis de voir  la 
majorité des avenues possibles du pharmacien au Sénégal. Le stage m’a aussi fait comprendre 
que la pharmacie au Sénégal est en voie de développement. En effet, tant au niveau de l’hôpital 
que  des  pharmacies  privées,  le  pharmacien  a  principalement  un  rôle  dans  le  circuit  du 
médicament dans  la distribution  et  aussi  au niveau de  la  gestion de  l’inventaire.  Il n’est pas 
beaucoup utilisé pour sa connaissance du médicament ou encore pour prodiguer des soins au 
patient.  Il possède pourtant toutes  les connaissances pour remplir ce rôle, mais  le manque de 
ressource limite son rôle au niveau administratif. Cependant, malgré son impact disons limité à 
ce qui a trait aux soins pharmaceutiques, celui‐ci possède plusieurs droits que nous n’avons pas 
ici.  Il  peut  prescrire  de  nombreux  médicaments,  dont  les  antibiotiques.  On  voit  que  le 
pharmacien  a  réellement  un  potentiel  pour  contribuer  activement  au  système  de  santé. 



Cependant,  les  consultations  auprès  du  pharmacien  sont  loin  d’être  aussi  fréquentes  qu’au 
Québec.  Les  principaux  enjeux  de  la  pharmacie  au  Sénégal  se  résument  par  les  ressources 
financières qui sont  limitées. En effet,  les pharmaciens du Sénégal font ce qu’ils peuvent pour 
gérer les différentes ruptures d’approvisionnement et le manque de ressources financières de la 
population. Ceux‐ci sont  très sensibilisés au coût du médicament ce qui marque un contraste 
avec la pratique d’ici puisque c’est le patient qui paie dans la majorité des cas pour ses soins de 
santé.  Dans  un  dernier  temps,  grâce  à  la  présence  des  programmes  de  financement  des 
médicaments de  la  tuberculose et du VIH  j’ai pu me  familiariser avec ces médicaments qu’on 
voit très rarement dans la pratique au Québec. En fait, ma collègue et moi avons même monté 
un  projet  pour  un meilleur  suivi  des  effets  indésirables  et  de  l’observance  de  la médication 
antituberculeuse.  Ainsi,  j’ai  été  en mesure  de  répondre  à mes  objectifs  de  stage  durant  le 
séjour.  

 

Réflexions personnelles en rapport avec le stage  

Tout au  long du stage  je me suis  familiarisée avec  la pratique de  la pharmacie au Sénégal. Ce 
concept a un peu été abordé dans la partie précédente, mais le stage m’a ouvert les yeux sur la 
réalité qui est très difficile à imaginer, mais pourtant quotidienne au Sénégal. Au Québec, nous 
avons la chance d’avoir accès à un système de santé qui est accessible et de qualité. Au Québec, 
on peut affirmer qu’on considère les soins de santé comme un droit. Au Sénégal, je ne peux pas 
compter  le nombre d’histoires entendues sur  le  fait que  les malades consultaient un médecin 
beaucoup trop tardivement et en subissaient malheureusement  les conséquences. Il y a certes 
un  grand  enjeu d’éducation qui  fait obstacle  à  ce problème, mais  les  accès  géographique  et 
financier restent  les principales raisons pour  lesquels tous  les Sénégalais n’ont pas accès à des 
soins  de  santé.  En  posant  plusieurs  questions  au  pharmacien  ou  encore  à mes  collègues  de 
travaille,  j’ai  compris que malgré  tous  ces défis,  les  gens  réussissaient  la plupart du  temps  à 
avoir  les  soins  nécessaires  grâce  notamment  à  leur  famille  ou  encore  leurs  voisins  qui  leur 
venaient  en  aide  au  niveau monétaire.  Finalement,  on  ne  peut  ignorer  l’énorme  place  que 
prennent les produits de santé naturelle au sein de cette population. Nous avons d’ailleurs eu la 
chance  de  visiter  un  hôpital  traditionnel  qui  utilise  que  les  plantes  pour  guérir  ses  patients. 
Cette ouverture était très rafraichissante et m’a définitivement ouvert les yeux face à cet aspect 
de la thérapie qui m’est très peu familier.  

 

Expériences marquantes :  

L’Afrique est un continent qui possède une personnalité unique. Ce qui m’a  le plus marqué de 
ce pays est sans contredit toutes les personnes que j’ai rencontrées et surtout leur manière de 



penser. J’ai eu la chance de côtoyer de merveilleuses personnes qui ont toujours été généreuses 
et accueillantes. Jamais je ne me suis aussi senti chez moi que dans ce pays que je connaissais à 
peine. On dit que  le Sénégal est  le pays de  la  teranga et c’est ce qui m’a  le plus  touché. Peu 
importe d’où  tu viens et qui  tu es,  tu  seras  toujours  le bienvenu à manger. Sinon ce qui m’a 
beaucoup marqué, c’est la place de la religion surtout auprès des jeunes. J’ai été placé dans une 
famille chrétienne et  j’ai eu  la chance d’assister à plusieurs  fêtes. C’est dans ces évènements 
qu’on  réalise  à  quel  point  cet  esprit  de  rassemblement  est  une  force  du  Sénégal.  Ils  sont  si 
proches  l’un  de  l’autre  et  accordent  beaucoup  d’importance  au  présent.  Ils  savent  aussi 
définitivement  comment  célébrer.  Je  n’oublierai  jamais  les  pas  de  danse  traditionnels  
impressionnants qu’accomplissaient tant les enfants que les plus vieux. Ma première expérience 
de fête religieuse a été la fête de la korité qui correspond à la fin du ramadan. Essentiellement, 
les familles musulmanes préparaient pendant toute  la  journée des repas qu’ils allaient ensuite 
porter  aux différentes  familles  chrétiennes  du  quartier. Ce  geste  de  générosité  signifiait  une 
forme de pardon. Dans un pays avec des ressources aussi limitées, un tel exemple de générosité 
qui est d’un naturel déconcertant donne espoir que  le Sénégal est définitivement un pays en 
pleine émergence.  

Au niveau des expériences plus marquantes, je dois dire que la relation avec l’animal au Sénégal 
a été pour moi un moment significatif. En  fait, même si  j’étais placé en ville, on vit à tous  les 
jours avec de nombreux animaux qui sont présents chacun pour une raison précise. Le concept 
d’animal domestique n’existe pas. Les chiens sont  là pour garder  la maison. Les chevaux et  les 
ânes pour tirer  les carrioles. Les vaches,  les porcs,  les canards et  les poulets pour être mangé. 
J’ai trouvé difficile de comprendre que tous  les animaux que  je voyais allaient éventuellement 
être tués. J’ai à un moment pendant mon stage diminué dramatiquement ma consommation de 
viande tellement cet aspect m’avait marqué. Cela m’a ouvert  les yeux sur beaucoup de choses 
et remet en question ma consommation de viande ici au Canada.  

Finalement,  je ne pourrais  jamais ne pas mentionner à quel point  le  rôle homme  femme est 
ancré  au  Sénégal.  Les  femmes  travaillent  tellement  avec  acharnement  pour  tout  faire.  La 
plupart restent à  la maison pour réussir à concilier  les enfants,  le  lavage et  la préparation des 
repas. Ma maman sénégalaise était infirmière et travaillait 6 jours sur 7 et je ne compte pas le 
nombre de  fois où  je  l’ai  vu  s’endormir d’épuisement  sur  son  lit.  Le plus décevant  là‐dedans 
c’est que  l’homme est pratiquement  jamais  là pour  l’aider à faire ces tâches dites ménagères. 
Celui‐ci reste dans  le rôle des travaux plus physiques de  la maison et de ramener  l’argent à  la 
famille. Malgré que cela puisse sembler choquant, les changements positifs à ce niveau arrivent 
à  la  vitesse  d’un  TGV. De  plus  en plus  les  femmes  occupent  des  positions  de  pouvoir  sur  le 
marché  du  travail  et  acquiert  donc  de  l’indépendance  au  niveau  monétaire.  Ma  maman 
sénégalaise faisait même partie d’une association de femmes du quartier qui prêtait de l’argent 
à un taux abordable pour promouvoir des projets imaginés par des femmes du quartier. On sent 



que le Sénégal s’est ouvert les yeux à ce sujet et que l’émergence de ce peuple réside dans une 
collaboration des deux sexes. 

Après avoir vécu un tel stage, j’ai compris que de partager ces différentes expériences avec les 
autres étudiantes a été pour moi d’une éternelle source de réconfort. Je n’ai pas eu un énorme 
choc  culturel, mais  ces personnes étaient  toujours  très près pour m’écouter.  Je  crois que  ce 
soutien est des plus essentiels surtout quand c’est une première expérience de ce genre.  

Je crois avoir beaucoup changé avec ce stage et je le réalise plus que jamais avec le retour qui 
est  très  difficile.  Je  suis  plus  réflexive  sur  notre  façon  de  vivre  et  j’ai  rapporté  beaucoup  du 
Sénégal en moi, car nous avons définitivement beaucoup à apprendre de ce pays. 

      


