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Services IISF au Sénégal 
 

Fort de son expertise au Sénégal, IISF offre une formule de 
« Services IISF » pour des individus ou des groupes 
désirant vivre un projet en soins infirmiers et médicaux à 
caractère humanitaire sans se soucier de la logistique et 
en toute sécurité.  
Pour chacun des individus ou des groupes, une Entente de 
collaboration avec IISF sera rédigée. De plus après avoir 
fait une demande officielle de soutien à IISF, consulter 
http://iisf.ca/demande-de-soutien/ , IISF va produire deux 
documents spécifiques à vos besoins et vos choix pour 
détailler les coûts associés au volet stage clinique ainsi 
qu’au volet visites culturelles. 

 
Milieux cliniques possibles :  
 Hôpital régional de Kaolack 
 Hôpital régional de Ziguinchor 
 Postes de santé en zone rurale dans la région de Kaolack : Poste de santé de Thiaré et Poste 

de santé de Keur Serigne Bassirou 
 

Activités cliniques proposées:  

  Postes de santé : Soins de santé de première ligne sous supervision incluant 
o Exercer le jugement clinique avancé au quotidien, évaluation clinique de toute clientèle : 

questionnaire avec l’aide de traducteurs, examen physique de la tête aux pieds, poser 
un diagnostic basé sur une approche syndromique, prescrire un traitement 
pharmacologique à partir du Guide clinique et thérapeutique de Médecins Sans 
Frontières et des protocoles nationaux, enseignement de la médication et des 
traitements non pharmacologiques, développement de la communication 
interculturelle, de la compétence culturelle et des questionnements éthiques sur la 
pratique professionnelle dans un contexte à ressources médicales limitées et dans un 
culturellement différent.  

o Techniques de soins : test de dépistage rapide de la malaria (TDR), TDR pour le VIH, tests 
de grossesse, analyse d’urine avec bâtonnet, pansements simples et complexes (mèche, 
débridement), points de suture, injections intra-musculaires, injections sous-cutanées, 
traitement intraveineux aux antibiotiques / antipaludéens.  

o Participer aux consultations avec la sage-femme (planification familiale, consultations 
prénatales)  

o Participer aux accouchements avec les matrones ou la sage-femme 
o Examen physique du nouveau-né 
o Participer aux activités de santé communautaire (vaccination des enfants, vaccination de 

masse, déparasitage) 
o Planifier et animer des causeries sur divers sujets (brossage de dents, lavage de mains, 

hygiène corporelle, cycle menstruel, allaitement, désinfection de plaies mineures, etc. ).  

http://iisf.ca/demande-de-soutien/


 
 

V_2017_09_18  2 de 6 

  

 Hôpitaux (selon la disponibilité des médecins-chefs) : pédiatrie, néonatalogie, obstétrique, 
urgence, orthopédie, cardiologie, médecine interne, dermatologie, etc. 

 Quelques pathologies fréquemment rencontrées en brousse : cellulite, impétigo, 
pneumonie, bronchiolite, tuberculose, malaria, diarrhées, déshydratation, malnutrition, 
troubles dyspeptiques, parasites intestinaux, cataracte, conjonctivite, HTA non contrôlée, 
schistosomiase, troubles musculo-squelettiques courants, ITSS, VIH, etc. 
 
 
 

 
 
 

Photos à gauche :  
-Stagiaire examinant l’oreille d’un 
bébé. 
-Stagiaires qui discutent du 
traitement à prescrire.  
 
 
 
 
 
 
Photos ci-bas :  
-Stagiaires lors d’une causerie sur les 
ITSS avec un groupe de femmes 
-Stagiaire préparant la vaccination 
avec l’infirmière-chef de poste.  

Photos : R. Aubé 2017 
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SERVICES IISF 
Formation prédépart à Montréal (obligatoire) – hébergement et repas inclus : 

Étudiant 300$ pour 2 nuits et 2 jours et demi 
Encadreur 400$ pour 3 nuits et 3jours et demi 

 Matériel promotionnel offert (t-shirt, banderole pour les activités de financement) 
 Soutien-conseil pour l’achat des billets d’avion 
 Réservation de vos hébergements en hôtel (Dakar, Kaolack, Mbour) 
 Accueil à l’aéroport de Dakar à votre arrivée au Sénégal par un responsable local de IISF 
 Accompagnement par un responsable local de IISF lors de tous vos déplacements (aux 

hôtels, sorties culturelles, accès au milieu clinique, retour à l’aéroport) 
 Réservation de vos transports dans le pays (autobus, taxi brousse privé, taxi privé) par le 

coordonnateur national de IISF au Sénégal 
 Sélection des milieux cliniques : environnement sécuritaire et pédagogique, logistique 

prévue pour recevoir des groupes 
 Disponibilité 24h/24 du coordonnateur national de IISF au Sénégal 
 Disponibilité 24h/24 du coordonnateur aux projets internationaux de IISF au Québec  
 Accompagnement par notre coordonnateur national (ou par un représentant de IISF) à 

une clinique médicale ou un hôpital si un coopérant a besoin de services médicaux  
 Disponibilité d’une trousse de médicaments (du Canada) pour la PPE au VIH  

 

Sécurité des coopérants : 
IISF détient une assurance responsabilité civile de 2 millions par la Lloyd’s Insurance pour tous 
ses coopérants, employés et bénévoles partout dans le monde. 
 
Tous les coopérants soutenus par IISF doivent fournir au responsable de groupe : 

 Un certificat médical attestant la capacité physique et mentale à vivre cette expérience 
 Une vaccination de base et internationale complète selon les recommandations du 

Guide d’intervention en santé-voyage de l’INSPQ  
 Leur «Inscription des canadiens à l’étranger» sur le site du gouvernement canadien 

 
IISF offre une formation prédépart aux coopérants de 2 jours et demi pour tous et une journée 
de plus pour les chefs de groupe, obligatoire, comprenant;            
 Un atelier sur la gestion de groupe et des urgences  
 Un atelier sur les maladies tropicales les plus fréquemment rencontrées sur le terrain  
 L’explication des protocoles de IISF : traitement de la diarrhée pour les coopérants, 

conduites en cas maladie chez un coopérant ou sa famille ou en cas d’urgence et de 
gestion des risques, contact avec des produits biologiques 

 La possibilité de recevoir la Certification et mise à jour de la certification RCR 
 Un atelier spécifique sur la culture sénégalaise  
 Un service de consultation gratuite en santé-voyage par une équipe clinique 

expérimentée : infirmière, pharmacien et médecin qui ont la connaissance des milieux  
 Remise de documentations pertinentes sur les pathologies tropicales et le choc culturel  
 À leur retour de mission, si nécessaire, les coopérants ont accès au service d’une 

consultation gratuite en santé-voyage auprès de notre équipe.   
 

● ● ● 

Une expérience clinique 
 au Sénégal  à votre portée  

et sans souci ! 
● ● ● 

 

http://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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ESTIMATION DES COÛTS 
 

Au Sénégal, deux options sont possibles : mission-stage dans un poste de santé en brousse ou 
dans un hôpital régional.  

- En brousse, vous êtes logés au Poste de santé dans des conditions rudimentaires.  
- En ville, vous avez un choix d’hébergements à prix variés (environ 40$ à 

80$/jour/occupation simple, double, triple ou quadruple).  
 
Un dépôt non remboursable de 50$ par personne vous sera demandé pour l’ouverture de 
dossier à IISF afin de réserver le milieu de stage. Ces frais seront soustraits de votre facture 
finale à IISF, mais ne sont pas remboursables si retrait du coopérant ou du groupe.   
 
D’autres frais sont à prévoir, selon vos choix d'hôtels à Dakar ou à Mbour, déplacement dans le 
pays, sorties culturelles, etc.  
 
Selon le nombre de participants dans un groupe, les frais peuvent varier, car les coûts totaux 
(transport en autobus, occupation multiple des chambres d’hôtel) seront étalés par personne 
dans le groupe. 
 
Un document de ventilation des coûts détaillés vous sera remis lorsque votre projet sera 
accepté et lorsque vous aurez déterminé le nombre de jours présents dans le pays d’accueil et le 
nombre de personnes participants.  
 
Notez que l’estimé des frais suivants est à titre indicatif, de légers changements peuvent 
survenir.  
 
 

COÛTS INDIVIDUELS PRÉDÉPART :  
Adhésion annuelle à IISF (incluant les assurances 
responsabilités civiles mondiales de 2 millions) 

30 $ 

Formation à Montréal - 2 jours ½ étudiant et 3 jours ½ pour 
encadreur 

300 à 400 $ 

Dépôt non remboursable pour réservation du milieu de stage  50 $ 

Passeport 
Avion Montréal/Dakar avec assurances complètes 

 
1850 $ 

Vaccination et prophylaxie   1000 $ 

Matériel et équipement personnel (IISF suggère une liste de 
matériel à apporter par les coopérants, incluant une tente et 
une bouteille avec système de filtration UV ou filtration 0,1 
micron 

 
Au moins 150$ 

 

 
 
 

● ● ● 

Une expérience clinique 
 au Sénégal  à votre portée  

et sans souci ! 
● ● ● 
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EXEMPLE D’ESTIMATION DES COÛTS POUR UNE MISSION-STAGE EN BROUSSE :  
 
-Disponibilité de personne contact du Canada et au Sénégal 
24h/24h* 
-Contribution au milieu clinique  
-Contribution aux projets de développements durables 
-Équipement en brousse** ; 

 Articles de cuisine et électroménagers 
 Matelas, salle de bain, douche, savon, shampoing 
 Nourriture (3 repas par jour) 
 Eau courante et électricité 
 Services : Cuisinier, Gardien 24h, Lavage des 

vêtements, traducteurs 
-Transport en autobus de Dakar au milieu de stage (Kaolack 
ou Thiaré) / transport en bateau ou avion pour Ziguinchor 
Transport, Hébergement, Repas inclus 

 
 
 

 
+/- 50 $/jour/coopérant  

 selon le nombre de personnes 
dans le groupe 

 
 

 

 
 
 
 
EXEMPLE D’ESTIMATION DES COÛTS POUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES :  
 
Transport, hébergements et repas inclus 
Dakar : 

 Île de Gorée, Monument de la Renaissance 
Thiaré : 

 Lac Mingué – baignade dans un bras de mer 
 Village Peuhl – Sathie Bougoum 
 Promenade en charrette 

Kaolack 
 Marché à ciel ouvert (le plus grand de l’Afrique de 

l’Ouest) 
 Marché artisanal 
 Baignage (bras de mer ou piscine) 

Mbour 
 Accro Baobab (Arbres en Arbres) 
 Réserve Bandhia (animaux sauvages) 
 Marché de poisson 
 Marché artisanal 

Ziguinchor 
 Sortie à la plage de Cap Skirring 
 Visite d’un village traditionnel  
 Activités culturelles variées à l’Alliance française 

 
 
 
 
 
 

 
 

+/- 100 $ à 150 
$/jour/coopérant 

 
Selon vos choix et la durée du 

séjour 
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* Coordination du Canada :   
- Le coordonnateur aux projets internationaux est en lien avec le responsable du groupe, 

l’infirmier-chef de poste et le coordonnateur national au Sénégal. 
- Accompagnement dans vos préparatifs prédépart, formation prédépart, réservations, 

activités de financement, etc. 
- Appels téléphoniques 1 mois et 1 semaine avant votre départ ainsi qu’une semaine 

après votre arrivée et une semaine après votre retour au Québec. 
-  

 

* Coordination nationale et locale au Sénégal : 
Monsieur Malick Faye, Infirmier Diplômé d’État, Coordonnateur national au Sénégal pour IISF. 
Assure la coordination complète sur le terrain (basé à Kaolack) 

- Accueil à l’aéroport ou sur le site d’hébergement 
- Co-vérifie toutes les réservations d’hébergement 
- Réservation et négociation pour les coûts des transports 
- Négocie pour vous tous les coûts pour déplacement ponctuel ou sortie culturelle 
- Assure le lien avec les responsables des milieux cliniques selon nos ententes de 

collaboration pré établies 
- Responsable des employés de la mission (cuisiniers, gardiens) 
- Gère les achats d’épicerie à Kaolack et la livraison à Thiaré 3 fois/semaine 
- Accompagnement et conseil pour les coopérants qui nécessitent des soins 

médicaments, une consultation / observation médicale ou une hospitalisation 
- Disponible en tout temps, 24h sur 24 par téléphone 
- Visite les milieux cliniques avant, pendant et après le passage du groupe 

 

** Location d’équipement à Thiaré :   
- Matelas d’environ 15 cm d’épaisseur en mousse et confortable 
- Nattes pour mettre sous les tentes et pour les causeries avec la population 
- Moustiquaires imprégnées (au besoin) 
- Ventilateurs (lors des cliniques) 
- Barres de branchement électrique multiple 
- Régulateurs d’électricité 
- Réfrigérateurs (2) et congélateurs (2) pour les aliments 
- Cuisinières au gaz (2), chaudrons, couverts, tables 
- Savon, shampoing, papier hygiénique, corde à linge, épingles à linge 
- Articles pour l’entretien ménager de la case (balai, vadrouille, poubelles, sac à ordures, 

eau de javel, brosses à récurer) 
- Tous les bris ou usures normales seront remplacés rapidement sur place 
- Chaque coopérant doit apporter sa tente moustiquaire pour une ou deux personnes et sa 

literie personnelle 
 

Pour information 
www.IISF.ca  
info@iisf.ca 

1 (514) 797-2005 

http://www.iisf.ca/
mailto:info@iisf.ca

