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C'est au printemps 2016 que j'ai eu le privilège de faire un stage de pédiatrie au Mulago National 

Referral Hospital de Kampala, en Ouganda. Pendant ce stage, j'ai travaillé en collaboration avec 

les résidents de pédiatrie locaux dans différents départements de l'hôpital, soit à l'unité de 

malnutrition, en néonatalogie, et à l'unité de soins aigus. Voici quelques instants marquants de 

cette aventure qui s'est avérée être l'une des plus enrichissantes de ma jeune carrière. 

 

C'est notre premier jour de stage. Après avoir préparé ce stage pendant des mois, ma collègue 

Genevièvre et moi sommes enfin rendues à Kampala et nous arrivons peine à y croire. Nos sacs à 

dos à moitié ouverts dans le salon, on engouffre notre toast au beurre d'arachide et bananes, puis 

on amorce notre marche vers l'hôpital sous la chaleur matinale déjà accablante. On se fraie un 

chemin sur la rue à travers les travailleurs en complet, les populaires kiosques de journaux, et les 

boda-bodas qui zigzaguent dans le trafic : Premier rond-point, tout droit, deuxième rond-point, à 

gauche.  

 

 

 

 

Vue d'une section de l'hôpital 

Ma collègue Genevièvre et moi, 
en route vers les unités de soins 



Les unités de pédiatrie de l'hôpital sont constituées de plusieurs petits bâtiments reliés les uns des 

autres par des trottoirs, ce qui donne davantage l'apparence d'un labyrinthe que d'un véritable 

chemin. Je me rends à l'unité de malnutrition, qui comporte une cinquantaine de patients, où je 

passerai plusieurs semaines. La journée commence par la tournée des patients les plus malades, 

séparés dans deux petites salles de acute care à l'entrée de l'unité. C'est en mettant les pieds pour 

la première fois dans cette salle, où les enfants se partagent à la fois les lits et la bonbonne 

d'oxygène, que j'ai été confrontée à la réalité des soins à Mulago. Ces patients, souffrant pour la 

plupart de complications infectieuses de leur malnutrition sévère, sont dans des états tellement 

dépassés qu'il est difficile de les prendre en charge adéquatement. La limitations des tests 

disponibles fait également en sorte que nous traitons souvent empiriquement les patients dont le 

diagnostic reste incertain. Une chose est sûre cependant : le VIH et la tuberculose sont 

surreprésentés chez ces enfants malnutris, et sont souvent la cause-même de leur malnutrition. 

Heureusement, je partage la lourdeur des décisions de soins avec les médecins-résidents locaux 

qui m'ont accueillie chaleureusement dès mon premier jour de stage et m'ont rapidement intégrée 

dans leur équipe.  

 

 

 

 

 

 

 
Unité de malnutrition 

L'équipe de résidents à l'unité 
de malnutrition 



C'est dans l'unité de malnutrition que j'ai perdu mon premier patient ougandais. Ce matin-là, je 

me suis rappelé des pleurs de la mère lorsque j'ai emmené son enfant dans la petite salle de acute 

care quelques jours plus tôt : cela représentait pour elle, comme pour la majorité des parents, 

l'annonce du décès imminent de son garçon. Et elle avait raison, bien que j'aurais aimé lui prouver 

le contraire. Ce scénario s'est malheureusement reproduit maintes fois pendant mon court séjour 

(le taux de mortalité de l'unité étant estimé à 20%), et j'ai été surprise du détachement avec lequel 

mes collègues résidents vivaient ces situations. J'imagine qu'à force de perdre autant de patients, 

on n'a d'autre choix que de s'en détacher pour réussir à continuer sa journée. En contrepartie, j'ai 

été témoin de plusieurs belles réussites, d'enfants qui ont finalement repris du mieux, ce qui a su 

chasser le sentiment d'impuissance qui m'habitait souvent lors des premiers jours. 

 

La deuxième partie de mon stage se déroule à l'unité de néonatalogie, où je travaille 

conjointement avec ma collègue Genevièvre. Nous prenons en charge les nouveau-nés à terme 

qui nous sont référés des salles de naissance ou des dispensaires voisins. Les bébés instables nous 

sont amenés sur une grande table, parfois même sur des chaises, et nous les transférons dans un 

petit berceau une fois leur condition stabilisée. Le manque de personnel et de ressources est criant 

dans cette unité comportant une trentaine de nouveau-nés à terme et autant de prématurés, et nous 

sommes heureuses de pouvoir, bien humblement, apporter notre aide. Mon passage en 

néonatalogie se décrirait comme une alternance de découragement face aux soins limités et de 

fierté face à nos bons coups. J'ai aussi été étonnée de voir à quel point le fonctionnement reposait 

sur la présence des mères qui doivent, mêmes quelques heures après l'accouchement, venir 

allaiter ou nourrir via tube naso-gastrique leur bébé. Ainsi, notre rôle improvisé de conseillères en 

allaitement est sans doute ce qui nous a valu le plus de reconnaissance auprès des mères 

ougandaises.  

 

La dernière portion de mon stage se déroule à l'urgence, plus précisément dans une petite salle 

climatisée appelée soins intensifs au fond du corridor. Nous recevons les patients les plus 

malades, transférés de la salle de réanimation, sans toutefois avoir davantage de moyens pour les 

prendre en charge. Je suis confrontée aux ravages de la malaria, des méningites, et du VIH 

infantile. Je suis confrontée aux délais de traitements dans un milieu où les urgences sont ralenties 

par manque de ressources. Je suis finalement confrontée aux efforts des familles qui doivent 

trouver l'argent nécessaire pour les tests diagnostiques et les médicaments. Dans ce contexte, je 

réalise rapidement l'importance de faire des choix thérapeutiques judicieux, ceux-ci pouvant avoir 



un impact majeur sur les conditions de vie des familles qui souhaitent le meilleur pour leur 

enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux mois passés à Mulago, c'est maintenant le dernier jour du stage. Nous passons, 

Genevièvre et moi, par le local des résidents pour les remercier de leur accueil chaleureux et leur 

collaboration précieuse sur les unités de soins. Contre toute attente, ils nous avaient préparé un 

petit cadeau, de beaux foulards, qu'ils nous donnent en disant «Thank you for being our friends». 

C'est donc le cœur léger que je rentre à Montréal, grandie par cette expérience empreinte de 

chaleur et d'humanité.  

 

J'aimerais remercier en terminant le prix Don et Elizabeth Hillman ainsi que l'équipe du CHU 

Sainte-Justine, particulièrement Dr. Heather Hume, qui ont rendu ce stage possible.  

À travers les corridors de l'hôpital 

Une section de l'unité de néonatalogie 


