Stage international au Bénin

Un programme de stage international optionnel est offert aux résidents de 2e année du
programme de médecine familiale de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal depuis
plus de 10 ans. Ce stage, fort apprécié des résidents et s’adaptant aux surprises inattendues de
l’Afrique, est maintenant également offert aux étudiants de la faculté de nutrition de l’Université
de Montréal.

1.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU STAGE
 Être exposé à diverses pathologies en médecine tropicale telles que la malaria
 Travailler en interdisciplinarité avec les équipes locales béninoises dans un objectif
d’échanges et d’apprentissages mutuels des différentes façons de pratiquer la médecine
 Reconnaître le lien entre la malnutrition et les infections sévères et le risque de mortalité
subséquent accru
 Travailler en interdisciplinarité avec l’équipe du stage en nutrition et élaborer des plans
d’action conjointement
 Adapter son approche médicale au contexte local de croyances dans le respect de la
culture béninoise
 Apprendre à œuvrer dans un contexte de précarité sanitaire et d’isolement rural où les
ressources sont limitées
 Comprendre sommairement la structure du système de santé béninois et les barrières
d’accès aux soins
 Réfléchir aux enjeux de coopération internationale dans le domaine de la santé

2.

LE CONTEXTE DU S TAGE

Le stage se déroule au Bénin, pays francophone situé en Afrique de l’Ouest. Les résidents sont
intégrés dans 3 milieux de travail différents :




cliniques de villages très isolés
dispensaire rural
hôpital régional pédiatrique

La durée du stage :
Il s’agit d’un stage optionnel de 4 semaines offert à la P5 de la deuxième année de résidence.

Les pré-requis pour être éligible au stage :




3.

Avoir réussi les stages de médecine familiale et d’urgence de 1re année de résidence
Avoir complété une formation de base en médecine tropicale
o De façon exceptionnelle, des lectures dirigées peuvent suffire.
Avoir de l’intérêt pour la coopération internationale et le goût du dépaysement.

LES MODALITÉS DU STAGE

Étape 1 : la préparation pré-stage
Les résidents doivent compléter une formation en médecine tropicale. Les options suivantes sont
disponibles :
 Microgramme de 2e cycle en santé internationale donnée à l’Université de Sherbrooke,
campus Longueuil. http://www.usherbrooke.ca/programmes/micro/sante_inter.html
 Cours de médecine tropicale offerts à l’Université de Montréal de janvier à avril. [MMD
1095] - nombre de places limité/inscriptions avant le 17 décembre préférablement.
Une formation préparatoire complémentaire d’une soirée sera donnée avant le départ (disponible
en visioconférence). 2 à 3 autres rencontres sont nécessaires afin de coordonner la logistique du
stage, permettre une consolidation de l’équipe et mieux comprendre la culture béninoise.
Avant le départ, chaque résident doit préparer une présentation sur une pathologie courante qu’il
devra présenter au Bénin à ses pairs et ses partenaires cliniques béninois.
Étape 2 : le stage clinique
Durant toute la durée du stage, les résidents sont encadrés par un coordonnateur de stage qui
assurera la logistique du séjour.
Sous la supervision d’un médecin de famille ou d’un médecin spécialiste affilié à l’Université de
Montréal qui possède des compétences en médecine tropicale et de l’expérience de travail
humanitaire, le résident participera aux activités cliniques dans chacun des 3 milieux de soins.
Le ratio superviseur/résidents est d’un maximum de 5 résidents pour 1 superviseur.
Étape 3 : Les activités post-stage
Durant le mois suivant son retour, une rencontre de groupe sera effectuée pour faire l’évaluation
du stage et un bilan global de l’expérience de chacun.

4.

RESPONSABILITÉS DU RÉSIDENT AVANT LE STAGE

Les frais de stage sont assumés entièrement par le résident. Cette contribution couvre les frais
de transport internationaux et locaux, visa, hébergement/nourriture ainsi que les frais liés à la
logistique. Le coût final du stage est déterminé environ 3 mois avant le départ et est d’environ
3500-4000 $.

Le résident doit :





Obtenir les assurances et vaccins nécessaires.
Participer aux préparatifs logistiques avant le départ (environ 3 rencontres de groupe).
Participer à une formation médicale de 2 heures qui se donne 1-2 mois avant le départ.
Un dépôt de 400 $ est exigé lors de l’inscription. Le chèque doit être fait à l’ordre du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et doit être envoyé à l’attention de M. Malick
Abdoul Lafia, Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche — Volet
enseignement et stages, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital NotreDame - Pavillon Mailloux, 6e étage - Local K-6229, 1560, rue Sherbrooke Est, Montréal
(Québec) H2L 4M1

5. LES P ERS ONNES -RESSOURCES
Responsable clinique :
Jean-François Thibert, M.D.
Courriel : jean-francois.thibert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Responsable pédagogique :
Vanessa Bombay, M.D.
Courriel : vanessa.bombay.med@ssss.gouv.qc.ca
Coordination de stage :
Geneviève Alary
Courriel : alarygen@gmail.com
Secrétariat pour le stage au Bénin :
Courriel : stage.benin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez compléter le formulaire d’inscription et l’envoyer par courriel à
stage.benin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE
INTERNATIONAL AU BÉNIN
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE
NOM :

__________________________________________________________

COURRIEL :

__________________________________________________________

TÉL. :

__________________________________________________________

GMF-U ou HÔPITAL D’ATTACHE ____________________________________________
FORMATION EN MÉDECINE TROPICALE PASSÉE OU PROJETÉE
_______________________________________________________________________
EXPÉRIENCES EN PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
EXPLIQUEZ VOTRE INTÉRÊT POUR LE STAGE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Cochez les périodes qui vous intéressent :
Période 5 (oct.-nov. 2022)

_________

Période 5 (oct.-nov. 2023)

_________

Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment complété par courriel à
stage.benin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

