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Grâce à vos contributions, la 14e édition du stage international de médecine au 
Bénin a été un succès. MERCI !

Après des semaines de préparation intensive à
Ottawa, nous sommes arrivés dans la chaleur de la
nuit, à Cotonou, le 19 novembre 2017, avec nos 18
caisses de matériel médical et de médicaments. Cette
année quatre étudiants de médecine et une résidente
en médecine familiale avec un intérêt en santé de la
femme participaient au stage international. Pour les
superviser et les accompagner, six précepteurs se sont
relayés au cours des quatre semaines de stage.

Le stage permet une initiation progressive au
système de santé béninois. Les premières semaines à
Cotonou

Cotonou offrent la possibilité aux apprenants de
découvrir le centre hospitalier universitaire, d’échanger
avec leurs collègues béninois et de se familiariser avec
les différentes pathologies qui prévalent au Bénin et
ce, aux côtés de professeurs et d’étudiants béninois.
Les étudiants participent à des journées de
consultation et de vaccination dans un hôpital privé
situé au centre d’un quartier particulièrement
défavorisé de Cotonou.

En 2017 les étudiants ont travaillé en anesthésie,
en obstétrique, aux urgences et en pédiatrie.
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Forts de ces connaissances
acquises, l’équipe quitte pour
Kolii, un village reculé à 120 km
au nord de Cotonou. C’est là que,
pendant une semaine les
étudiants, supervisés par leurs
précepteurs et aidés par des
infirmières au triage et à la
pharmacie, soignent près de 900
patients. Une nouveauté cette
année : un étudiant en pharmacie
béninois — qui nous a beaucoup
aidé — s’est joint à l’équipe.

Les jours de consultation sont
entrecoupés par des sessions
éducatives. Pour les hommes et
les femmes du village, les sujets
touchent la planification familiale,
l’espacement des naissances.
Avec des groupes de collégiens,
nous abordons le thème de la
sexualité saine. Le tout permet un
contact plus étroit avec les
populations locales. Les étudiants
se sont aussi rendus à l’école
primaire du village afin de
dépister schistosomiase et
malnutrition.

Des médicaments, dont la
valeur totale dépassait 15 000 $,
ont été dispensés (antibiotiques,
antalgiques, vitamines,
antipaludéens et autres). Tous les
patients qui consultent reçoivent
— par famille — des
moustiquaires. Prés de 500
moustiquaires sont distribuées, le
tout pour une valeur de 4 000 $.

Au-delà de cette expérience
exceptionnellement enrichissante
pour leur parcours éducatif et
leur expérience personnelle, les
étudiants ont connu les défis de
l’Afrique, ont vu l’impact de la
pauvreté sur la santé, mais ont
aussi découvert un peuple
résilient, attachant et accueillant !

Sans l’appui des donateurs,
rien de cela n’aurait été possible.
Tous nos étudiants vous sont très
reconnaissants !

Dre Marie-Hélène Chomienne
Médecin-responsable du stage 

Bénin 2017
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À PROPOS DU PROJET BÉNIN
Le projet Bénin, c’est : 
 Un stage clinique annuel de 

quatre à cinq semaines
 Un projet humanitaire 

d’envergure 
 La possibilité de développer de 

projets de recherches fascinants

Depuis les débuts du projet en 
2001, ont participé : 
 56 étudiants 
 22 précepteurs
 8 résidents 

Diverses sources de financement : 
 Commandites et appuis en argent, 

matériel et équipement
 Levées de fonds organisées par les 

étudiants partant pour le Bénin
 Dons en argent venant de la 

communauté

Pour en apprendre plus au sujet du Projet Bénin :  med.uottawa.ca/affaires-francophones/collaboration-internationale 
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Thanks to your contributions, the 14th edition of the international medical 
internship in Benin was a success. THANK YOU !

After weeks of intensive preparation in Ottawa,
we arrived in Cotonou on November 19, 2017, in the
heat of the night, with 18 cases of medical equipment
and medicine. This year, four medical students and one
family medicine resident with an interest in women's
health participated in the international internship. To
supervise and accompany them, six preceptors took
turns during the four-week internship, which provides
a gradual introduction to the Beninese health system.

The first weeks in Cotonou allow learners to
discover the university hospital center, to interact with

their Beninese colleagues and teachers, and to become
familiar with the various pathologies that prevail in
Benin. Students take part in counseling and
vaccination days in a private hospital located in the
center of a particularly disadvantaged area of Cotonou.

In 2017, our students worked in anesthesia,
obstetrics, emergency and pediatrics.

After their time in Cotonou, the team travelled
120 km north to the remote village of Kolii. For a week,
students, supervised by their preceptors and assisted
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by nurses in triage and pharmacy,
treated nearly 900 patients. This
year we were lucky to be
accompanied by a Benin
pharmacy student who was
extremely helpful in our work.

The consultation days are
interspersed with educational
sessions. For the men and women
of the village, topics covered
include family planning and birth
spacing. We also spoke to groups
of college students about issues
related to sexual health, and
visited an elementary school to
screen for schistosomiasis and
malnutrition. All of this outreach
provided an opportunity to
connect with local communities.

During our time in Benin,
more than $15,000-worth of
drugs were dispensed
(antibiotics, analgesics, vitamins,
anti-malarials and others).
Furthermore, all patients

Furthermore, all patients we
treated received a mosquito net
(one per family). Nearly 500
mosquito nets were distributed,
valued at $ 4,000.

In addition to this being an
exceptionally rewarding
educational and personal
experience, students have seen
first-hand the impact of poverty
on health, but have also
discovered a resilient, endearing
and welcoming culture.
Without donor support, none of
this would have been possible.
We want you to know that all of
our students are extremely
grateful to you and for your
contribution towards this
program.

Dr. Marie-Hélène Chomienne
Physician-in-charge of the Benin 
2017 internship
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ABOUT THE PROJECT

The Benin project is:  
 An annual clinical internship of 

four to five weeks
 A major humanitarian project 
 The opportunity to develop 

fascinating research projects

Participation since the beginning of 
the project in 2001: 
 56 students 
 22 preceptors
 8 residents 

Sources of funding: 
 Sponsorships and contributions 

(monetary,  material, equipment)
 Fundraising events organized by 

students leaving for Benin
 Cash donations from the 

community

To learn more about the Benin Project: med.uottawa.ca/affaires-francophones/collaboration-internationale 
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