
Anna Gelez, jeune étudiante à 
l’université de Médecine de Lille, 
décide de partir avec Projects 
Abroad pour un stage en chirurgie 
orthopédique dans le cadre de ses 
études. Pendant 3 semaines elle a 
apporté son aide et ses connaissances 
au sein d’un hôpital public local. 

Au Cambodge, Projects Abroad 
propose des stages en médecine 
dans un grand hôpital public de 
Phnom Penh. Dans ce pays d’Asie du 
Sud-est, où beaucoup de médecins 
parlent français, les stagiaires ont 
l’opportunité de compléter leur 
formation médicale ou paramédicale 
tout en suivant les médecins pendant 
les consultations. 

Au sein de l’hôpital, Anna a participé 
à plusieurs activités. Elle a pu 
échanger avec ses collègues sur la 
partie technique de son travail mais 
aussi approfondir ses connaissances 
sur le matériel orthopédique et les 
alternatives en matière de soins. 
Elle a aussi aidé les chirurgiens lors 
d’opérations, initié les infirmières à 
certaines techniques d’application de 
pansements afin de soulager au mieux 
la douleur, gagner du temps et faire 
des économies de matériel. 

En parallèle de son travail à l’hôpital, 
Anna a également participé avec une 
équipe de kinésithérapeutes français à 
la mise en place d’un partenariat avec 
les chirurgiens orthopédiques locaux. 
Ce partenariat a pour but de permettre 
l’amélioration des conditions 
postopératoires des patients.  

Quand on lui demande ce qu’elle a 
tout particulièrement apprécié dans 
cette expérience, elle évoque le 
partage de connaissances avec les 
médecins locaux car les techniques 
de travail sont très différentes de 
celles pratiquées en France. « C’était 
important pour moi d’apporter mes 
connaissances et d’échanger un 
maximum avec mes collègues ici. Les 
chirurgiens cambodgiens sont toujours 
à l’écoute et la plupart parlent très 
bien le français. »

De plus, travailler dans un hôpital 
public lui a permis de mieux tester ses 
compétences et connaissances tout 
en les adaptant aux moyens locaux. 
« Les patients sont très humbles, ne 
se plaignent jamais, et on voit dans 
leurs regards beaucoup de gratitude ». 
Elle nous explique que l’expérience la 
plus enrichissante a été de constater 
l’évolution des patients qu’elle a pu 
opérer. Même si les débuts n’ont pas 

toujours été faciles, Anna a fini par 
trouver ses marques. 

Aux futurs volontaires, Anna conseille 
de ne pas contredire les chirurgiens 
et de ne jamais prendre d’initiatives 
seules. Au Cambodge, le travail 
d’équipe est vraiment mis en avant; 
il faut se concerter et essayer de 
comprendre les techniques et les 
choix de prise en charge. Le fait que 
les chirurgiens locaux apprécient 
de partager leur savoir a rendu son 
expérience encore plus intéressante. 

Merci à Anna pour son engagement 
auprès des populations locales 
et pour le travail qu’elle a fourni. 
Nous espérons qu’elle sera source 
d’inspiration pour les volontaires 
qui souhaitent allier une expérience 
professionnelle à la découverte d’une 
nouvelle culture. 
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