
Stage international et interculturel 2021

Doctorat en médecine

Information destinée à la cohorte 2019-2024



Volet santé mondiale  

International Local 

préexternat

Introduction à la santé 

mondiale

 MED-1101, 3 crédits

Stage auprès de clientèles 

diversifiées 

 SAP-1640, 4 crédits 

 ou SAP-1641, 3 créditspréalable 

Stage international et 

interculturel 

 MED-1500, 6 crédits

Stage dans une communauté 

des Premières Nations ou 

Inuits 

préalable 
 SAP-1642, 2 crédits

Intervention en santé 

internationale 

 MED-2102, 3 crédits

externat

suggéré

Profil international, 3 stages

 équivalence de 12 crédits



Qu’est-ce que le SII? 
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o stage de 9 semaines

o en Afrique, Asie ou Amérique latine

o à l’été après la 2e année d’études ou l’automne de la 3e année 

(cheminement sur 2 ans ½) 

o organismes partenaires ayant signé une entente avec la Faculté 

de médecine

o cours de 6 crédits, contributoires au cheminement des études et au 

diplôme

o cheminement sur 2 ans ½ ou 3 ans

o dépôt de candidature : hiver de la 1ere année (30 mars au 3 

avril 2020 pour vous) 

o responsables : 

o Janie Giard, médecin clinicienne enseignante agrégée

o conseillère : Chloé De Bellefeuille Vigneau



Profil du stagiaire international
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o Ouverture d’esprit 

o Humilité 

o Flexibilité et capacité d’adaptation 

o Bonne capacité à communiquer 

o Attentes positives et réalistes 

o Acceptation des différences et de l’incertitude

o Curiosité 

o Capacité de composer avec l’échec 

o Attitude positive envers les autres 



Objectifs du stage
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o S’exposer à des valeurs différentes et des situations

complexes et particulières favorisant la réflexion et la

croissance professionnelle, personnelle et sociale

o Développer des habiletés et des aptitudes relatives à la

communication interculturelle dans le respect de l’autre

et en faisant preuve d’ouverture d’esprit

o Se familiariser avec l’organisation du système de santé

et avec les diverses pratiques traditionnelles de santé

spécifiques au pays d’accueil



Objectifs du stage
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o Identifier une problématique de santé propre à votre

milieu de stage et :
o comprendre l’influence des déterminants (politique, 

économique, environnemental et socio-sanitaire)
o s’initier aux représentations locales (croyances, 

connaissances) de la problématique
o envisager, avec les acteurs locaux, des pistes de 

stratégies de prévention ou d’intervention face à la 
problématique
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Ce qu’est le SII 
 Une expérience interculturelle (contacts avec les 

communautés, vie en famille, dans certains milieux) 

 Découverte, apprentissage, ouverture sur le monde 

 Un stage d’observation de la médecine ou des soins de 

santé, possibilité de projets de santé publique. 

Ce que le SII n’est pas!
De l’aide humanitaire

Un stage technique

 aucun acte médical ne doit être posé

Un voyage touristique



Modalités d’évaluation
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o participation aux formations et à toutes les rencontres

dans le cadre du stage

o stage de 9 semaines: présence et professionnalisme

en stage, évaluation du superviseur

o portfolio (travail en équipe)

o communication par affiche à la semaine de la

responsabilité sociale (travail en équipe)



Critères d’admissibilité
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o Moyenne cumulative minimale de 3,0/4,33 au moment de 

la demande et au moment du départ

o Excellent dossier étudiant sans mention de manque de 

professionnalisme 

o Maîtrise du niveau de la langue exigée du stage au 

moment du départ

o Anglais – avancé 1 acquis

o Espagnol – intermédiaire 2 acquis

o Cheminement sur 2 ans ½ ou sur 3 ans

o Cours préalable: MED–1101 Introduction à la santé 

mondiale (3 cr)

o hiver de la 2e année (juste avant le stage)



Processus- stage international et interculturel

Dépôt 
candidatures

1ere 
année

Entrevues de 
groupe

1ere 
année 

Campagne de financement

Formation pré-départ

Organisation du stage et démarches 
logistiques

cours préalable

Travaux 
préparatoires

Débriefing / 
évaluation 

3e

année
Travaux 
réflexifs 

3e

année
Formation 

retour
3e

année
Communication 

3e 

année 

2e année 

Attribution 
des stages

2e 
année

stage
Été 2e

à 3e ou 
3e

Inscription 
BI

2e 
année



Coûts et bourses
Coût d’un stage : entre 5000 et 7500 $ (chiffres de l’an dernier) 

o Bourse du Bureau international : 2000$ 

www2.ulaval.ca/international

o Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé 

internationale (FEMSI), financement en fonction du coût des stages et 

du montant amassé, pour les étudiants participant de façon active à 

la campagne. www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/

o Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ): 

www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/stages-et-

projets-etudiants/ Il y a une sélection des projets. 

* Les bourses du Bureau international et de LOJIQ sont réservées aux 

résidents du Québec. 

* Les étudiants canadiens ou étrangers peuvent recevoir une bourse du 

FEMSI, s’ils participent à la campagne.  

http://www.ulaval.ca/international
http://www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/
http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/stages-et-projets-etudiants/
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Afrique



Partenaire: Centre national 

hospitalier et universitaire Hubert 

Koutoukou Maga (CNHU-HKM) 

Lieu: Cotonou

Langue exigée: français 

Langue locale: fon 

Session : été

Milieux de stage: 

hôpital universitaire et centre de 

santé de base 

Logement: en famille

Nombre de places: 3

www.cnhu-hkm.org

Bénin

http://www.cnhu-hkm.org/


Côte d’Ivoire

Partenaire: Université Alassane 

Ouattara

Lieu: Bouaké et des villages des 

environs

Langue exigée: français

Langue locale: baoulé

Session : été

Milieux de stage: centre de santé en 

milieu rural et une semaine à 

l’hôpital régional 

Logement: en famille 

Nombre de places: 2



Ghana

Partenaire: Horizon Cosmopolite

Lieu: Swedru

Langue exigée: anglais 

Langue locale:

Akan

Session : été ou automne 

Milieux de stage: hôpital régional

Logement: en famille 

Nombre de places: 4

www.horizoncosmopolite.com

http://www.horizoncosmopolite.com/


Madagascar

Antananarivo 

Partenaire: Faculté de médecine 

d’Antananarivo 

Lieu: Antananarivo

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Session : été 

Milieu de stage: 

o Hôpital

o Centre de santé de première ligne

Logement: centre communautaire

Nombre de places: 2



Madagascar 

interdisciplinaire

Partenaire: Faculté de médecine 

d’Antananarivo 

*Stage interdisciplinaire avec ergo et 

physio

Lieu: Antananarivo

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Session : été 

Milieu de stage: hôpital universitaire

Logement: centre communautaire

Nombre de places: 1



Madagascar 

Mahajanga

Partenaire: Faculté de médecine de 

Mahajanga

Lieu: Mahajanga 

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Session : été 

Milieux de stage:

o 2 centres de santé de première 

ligne 

o en alternance. 2 équipes de 2.  

Logement: chambres d’hôtes pour 

étudiants étrangers

Nombre de places: 4



Madagascar

Santé Sud*

* partenariat en négociation, à 

confirmer

Partenaire: Santé Sud

Lieu: Bongolava ou Itasy (rural)

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Session : été 

Milieu de stage: centre de santé de 

première ligne en milieu rural 

Logement: à déterminer 

Nombre de places: 2



Sénégal

Partenaire: Mer et Monde

Lieu: 2 par village ou ville (environs de 

Thiès et Tivaouane) 

Langue exigée: français

Langue locale: wolof et autres

Session : été ou automne 

Milieux de stage: 

o dispensaire sans médecin, en village 

o hôpital, en ville 

Logement: En famille

Formations: par Mer et Monde, 3 fins de 

semaine avant le stage et une au retour. 

Nombre de places: 12

www.monde.ca



Tanzanie

Partenaire: Peercorps -

Centre for Injury Prevention and 

Community Safety (CIPCS) 

Lieu: Dar es Salaam

Langue exigée: anglais 

Langue locale: kiswahili (swahili)  

Session : été 

Milieu de stage: hôpital régional

Logement: appartement 

Nombre de places: 4

www.peercorpstrust.org/cipcs/cipcs.html

http://www.peercorpstrust.org/cipcs/cipcs.html


Togo*

* À confirmer selon la situation 

politique 

Partenaire: Horizon Cosmopolite

Lieu: Sokodé 

Langue exigée: français

Locale: kotokoli

Session : été ou automne 

Milieu de stage: hôpital régional

Logement: famille 

Nombre de places: 2

www.horizoncosmopolite.com

http://www.horizoncosmopolite.com/


Tunisie

Partenaire: Université de Tunis

Lieu: Tunis 

Langue exigée: français

Locale: arabe

Session : été 

Milieu de stage: 

o Centre de santé maternelle et 

infantile

o Hôpital 

Logement: à confirmer

Nombre de places: 2
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Amérique latine



Nicaragua*

* À confirmer selon situation politique

Partenaire: Mer et monde 

Lieu: à déterminer 

Langue exigée et locale: espagnol 
(intermédiaire II acquis) 

Session : été, possibilité automne si 
nombre suffisant de candidats

Milieu de stage: clinique ou hôpital (à 
déterminer) 

Logement: en famille 

Formations: par Mer et Monde, 3 fins 
de semaine avant le stage et une au 
retour

Nombre de places: 6

www.monde.ca

http://www.monde.ca/
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AMÉRIQUE LATINE

L’AMERIQUE LATINE
Asie



Indonésie*
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Partenaire: Program Sosial

Otonomi* en négociation, à 

confirmer

Lieu: Bajawa, ile de Flores 

Langue exigée: anglais 

Langue locale: bahasa indonesia

Session: été

Milieu de stage: centre de santé 

ville ou rural

Logement: éco-village et une 

partie en famille

Nombre de places: 2



Inde - Dharampur
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Partenaire: Shrimad Rajchandra

Mission 

Lieu: Dharampur, Gujarat

Langue exigée: anglais 

Langue locale: Gujarati, Hindi 

Session : été

Milieux de stage: hôpital, centre de 

simulation précoce, clinique mobile en 

zone rurale

Logement: Ashram, règles de vie

Particularités: Spiritualité (jaïnisme) et 

diète strictement végétalienne 

Nombre de places: 2

www.shrimadrajchandramission.org

http://www.shrimadrajchandramission.org/


Inde- Mumbai
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Partenaire: Bakul Parekh Children’s

Hospital (BPCH) 

Lieu: Mumbai, Mahārāshtra

Langue exigée: anglais 

Langue locale: hindi et marathi

Session: été ou automne

milieu de stage: hôpital pour 

enfant et maternité, clinique à 

Dharavi

Logement: appartement

Nombre de places: 2

http://www.bpch.in

http://www.bpch.in/


Inde - Nagpur
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Partenaires: HCG NCHRI Cancer 

Centre et Maharogi Sewa Samiti

Lieu: Nagpur, Hemalkasa et 

Anandwan

Langue exigée: anglais 

Langue locale: hindi et marathi

Session : été ou automne

Milieux de stage: Institut du cancer 

en ville, hôpital général et 

léproserie en village.

Logement: Résidences de volontaire

Nombre de places: 2
www.anandwan.in/healthcare.html

http://www.anandwan.in/healthcare.html


Laos
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Partenaire: Lao Tropical and 

Public Health Institute 

Lieu: Phon Hong 

Langue exigée: anglais 

Langue locale: lao

Session: été

Milieu de stage: hôpital régional

Logement: maison sur le site de 

l’hôpital 

Nombre de places: 3



Népal

Partenaire: Ear Care Nepal

Lieu: Patan (Lalitpur) et milieu rural 

Langue exigée: anglais 

Langue locale: népali 

Session: été 

Type de stage: projet de prévention 

de la surdité, éducation, clinique 

mobile en santé auditive. 

Logement: maison de volontaires 

internationaux

Nombre de places: 1

Avec sciences infirmières

www.earcarenepal.org

http://www.earcarenepal.org/


Vietnam
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Partenaire: Haiphong University of 

Medicine and Pharmacy 

Lieu: Haiphong

Langue exigée: anglais 

Langue locale: vietnamien

Session: été

Milieu de stage: hôpital

Logement: à trouver par les étudiants

Nombre de places: 2

http://hpmu.edu.vn/en/

http://hpmu.edu.vn/en/


À considérer – milieux de stage 
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o La langue

o Le type d’encadrement 

o milieux rouges et jaunes attribués préférablement aux gens qui 

ont de l’expérience

o Votre autonomie et initiative 

o Le type d’hébergement 

o familles: Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo

o résidence universitaire ou de volontaires, appartement, guest

house, maison: Inde, Indonésie (partie en famille), Laos, 

Madagascar, Népal, Tanzanie, Tunisie

o Ashram: Inde (Dharampur) 

o À trouver par les étudiants: Vietnam

o Être flexible sur vos préférences de milieux de stage

o Rencontrer les étudiants qui ont participé en 2019, le 18 mars 

2020 dans le cadre de la semaine de la responsabilité sociale. 



Répartition des stages par session
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Été
o Bénin

o Ghana

o Laos

o Inde (Dharampur, Nagpur)

o Indonésie

o Madagascar (tous les milieux)

o Népal

o Nicaragua

o Sénégal 

o Tanzanie

o Togo

o Tunisie

o Vietnam

Automne

o Ghana

o Inde Mumbai

o Inde Nagpur

o Nicaragua

o Sénégal

o Togo



Nouveaux milieux éventuels
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o Si un nouveau partenariat est mis sur pied après le 

dépôt des candidatures, les candidats seront informés 

par courriel et auront 3 semaines pour faire part de 

leur intérêt pour ce milieu.

o Tous nos milieux de stage requièrent une bonne 

capacité d’adaptation, mais c’est encore plus vrai 

dans le cas des nouveaux.

o Veuillez consulter le site web pour connaître toute 

mise à jour (vérifiez à nouveau avant de déposer 

votre candidature) 



Pour réflexion 
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o Prendre le temps de bien réfléchir avant de déposer votre 

candidature…

o Considérez:

o L’engagement requis en temps et en énergie 

o Votre motivation

o Vos forces et vos limites personnelles

o Si vous êtes incertain, contactez-nous pour clarifier votre 

décision avant de déposer votre demande.



Est-ce que le stage est pour moi?
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o Mon intérêt pour un pays en particulier l’emporte-t-il sur mon intérêt 

envers le projet de stage international et interculturel?

o Ma motivation est-elle d’abord touristique?

o Est-ce que ma motivation correspond aux objectifs du stage?

o Suis-je prêt ou prête à partir dans n’importe quel milieu de stage si 

ce n’est pas possible de m’attribuer l’une de mes 4 préférences de 

milieux?

o Suis-je prêt ou prête à vivre durant 2 mois dans un niveau de 

confort matériel plus restreint et peut-être sans accès facile à 

internet, eau courante et électricité? 

o Suis-je prêt ou prête à adopter un tout autre rythme de vie durant 

2 mois?

o Suis-je prêt ou prête à partir seul advenant le désistement de 

dernière minute en cas d’urgence de mon ou ma partenaire de 

stage? 



o Le dépôt de candidatures aura lieu du 30 mars au 3 avril en

deux étapes:

1. compléter le formulaire électronique de candidature qui sera 

affiché dans marche à suivre sur 

http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-

medecine/doctorat-de-1ercycle-en-medecine/profils-et-options/

2. Envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse: 

secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca en indiquant comme titre du 

message: votre nom- candidature au SII 2021

Date limite le 3 avril à midi.

o Les dossiers en retard ou incomplets sont refusés (exception:

preuve de niveau de langue à remettre dès qu’obtenue)

o avant de déposer votre dossier, vérifier s’il y a eu des

changements de milieux de stage (site internet).

Dépôt des candidatures

http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1ercycle-en-medecine/profils-et-options/
mailto:secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca


Dossier de candidature
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Compléter le formulaire électronique et envoyer le dossier 

de candidature suivant:

1. lettre de motivation

2. curriculum vitae à jour 

3. rapport de cheminement 

4. résultat du test de classement en anglais ou espagnol ou 

autre preuve de niveau de langue 

5. une photo de vous pour fins d’identification



Consignes lettre de motivation 
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o La lettre de motivation (une page) doit contenir les 

informations suivantes : 
o Votre motivation à participer au stage international et 

interculturel.
o Vos forces et vos défis à relever pour le stage.

o Vos 4 préférences de milieux et les raisons qui les motivent.



Rappels

o Amérique latine: 

o faire le test d’espagnol le plus tôt possible 

o Ne pas attendre à la dernière minute pour avoir le temps de 

faire les cours! 

o Visiter les kiosques des anciens participants dans le 

cadre de la Semaine de la responsabilité sociale le 18 

mars, de 11h30 à 13h30.



Pour information 

Faculté de médecine : 

www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger

Bureau international : www2.ulaval.ca/international

Chloé De Bellefeuille-Vigneau, conseillère mobilité internationale

Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca

Poste téléphonique 405627

pavillon Vandry, bureau 4552

http://www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger
http://www.ulaval.ca/international
mailto:Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca

