
 

 

A toute la communauté hospitalière et universitaire du Bénin 
 
 
 
Considérant le fait que l’étudiant en médecine stagiaire en général et les 
stagiaires internés en particulier jouent un rôle prépondérant dans la fourniture 
des soins de qualité aux populations au sein des espaces hospitalo-universitaires 
du Bénin ; 
 
Considérant que le stagiaire interné est le seul à faire en moyenne 72 heures de 
travail par semaine et ceci sans jour de repos ; 
 
Considérant l’absence de cadre juridique et/ou légal pouvant justifier la 
présence de l’étudiant en médecine en général et des stagiaires internés en 
particulier dans les espaces CHU du Bénin ainsi que leur reconnaissance légitime 
par les Autorités desdits CHU ; 
 
Considérant le fait que l’étudiant en médecine stagiaire en général, et les 
stagiaires internés en particulier sont livrés à eux-mêmes, à leurs propres besoins 
et aux besoins de la formation, avec de nombreuses contraintes académiques 
dont la présence permanente à l’hôpital et ce, sans soutien financier (allocation), 
sans frais de garde, sans nourriture ; 
 
Considérant les conditions précaires et misérables des étudiants en médecine 

stagiaire en général, et des stagiaires internés en particulier, le traitement 

déplorable qui leur est réservé dans les espaces CHU : absence de salles de garde 

ou leurs situations géographiques inadéquates quand elles existent (salle de 

garde construites au-dessus des puisards par exemple) , inaccessibilité aux 

toilettes dans plusieurs services du CNHU contraignant parfois le carabin à aller 

disputer l’usage des toilettes publiques payantes avec ses patients et garde-

malades …etc ; 

Considérant l’inexistence du minimum requis pour l’administration des soins 

(gants, alcool, savon, compresses et autres utilitaires de base) exposant le 

stagiaire aux accidents d’exposition au sang et toutes maladies transmissibles ; 

Considérant qu’à maintes reprises des carabins au cours de leurs stages ont été 

victimes d’accidents d’exposition au sang ou exposés à certaines affections 

hautement transmissibles comme la rage et ont été laissés pour compte ; 



 

 

Considérant l’absence d’une prémunition vaccinale des étudiants en médecine 

stagiaire ; 

Considérant l’inexistence d’une prise en charge sanitaire pour le carabin dans les 

CHU où il travaille gratuitement tout au long de sa formation pendant que le 

personnel de ces CHU jouit d’une couverture sanitaire ; 

Considérant le fait que le plateau technique hospitalier est vétuste, défaillant, 
insuffisant et ne répond plus aux besoins de la formation portant grand préjudice 
non seulement à la qualité de la formation mais aussi et surtout à la prise en 
charge des patients ; 
 
Considérant que contrairement à la grande majorité des pays de la sous-région 
et partout ailleurs dans le monde, le Bénin demeure l’un des seuls pays où le 
stagiaire interné en particulier et l’étudiant en médecine stagiaire en général ne 
sont pas rémunérés. (Au TOGO tout près par exemple le stagiaire interné 
bénéficie d’une allocation mensuelle variant de 140.000 à 147.OOOfrancsCFA) ; 
 
Considérant que dans les pays de la sous-région l’Etat occupe une place 

importante et prépondérante dans la formation des médecins et ce, parce 

qu’ayant compris que tout bon développement passe prioritairement et 

nécessairement par le développement socio-sanitaire ; 

Considérant que notre formation est une formation d’élite et de première 
nécessité pour tout pays ayant à cœur son développement ; 
 

Considérant que l’étudiant en médecine au Bénin au cours de sa formation au 
vu de notre petite expérience de quelques années au sein de l’espace hospitalo-
universitaire a souvent été brimé, méprisé par une partie du personnel des 
hôpitaux du fait de son manque de statut ; 
 
Considérant la non organisation du concours d’internat depuis plusieurs années ; 
 
Vu que depuis le 14 Novembre 2018 sans la moindre information ou explication 
préalable ce qui d’ailleurs témoigne de la considération à nous porter, la ration 
alimentaire de la mi-journée accordée aux stagiaires internés de garde depuis 
toujours a été supprimée ; 
 
Vu l’avenir sombre que laisse entrevoir la cherté des frais de spécialisation et de 
formation para médicales sans moindres mesures d’accompagnement rendant 



 

 

difficile voire parfois quasi impossible l’accessibilité à une grande majorité 
d’entre nous ; 
 
Vu notre détermination à sauver des vies, servir notre chère patrie commune ; 
 
Vu les vaines tentatives de négociations dans le but d’améliorer nos conditions 
déprimantes de formation, engagées et réitérées maintes fois depuis plusieurs 
années, tant auprès des Autorités passées que présentes à divers niveaux ; 
 
Vu que la situation du stagiaire en médecine a toujours été précaire et tend à 
s’empirer au fil des ans du fait du mutisme des uns et des autres ; 
 
Nous, 41ème promotion de stagiaires internés de la Faculté des Sciences de la 

Santé, déprimés, fatigués, attristés, désespérés, écœurés, désabusés, révoltés, 

de nos conditions de formation, décidons de ne plus rester complices des tristes 

et inhumaines situations évoquées ci-dessus et appelons à l’aide les autorités à 

divers niveaux ainsi que toute la population béninoise. Nous entendons mener à 

compter du Vendredi 23 Novembre 2018 une série d’actions allant du port de 

banderoles rouges sur les lieux de stages à l’absence au poste pour la satisfaction 

des revendications suivantes : 

 

1. Assurer à tous les stagiaires internés en particulier et tous les étudiants en 
Médecine stagiaire en général une couverture sanitaire à 100% ; 

2. Mettre à jour gratuitement les vaccinations avant tout début de stage 
hospitalier ; 

3. Mettre à disposition des salles de garde décentes et des toilettes pour tous 
les stagiaires ; 

4. Définir le statut de l’étudiant en médecine stagiaire en général et du 
stagiaire interné en particulier dans l’espace hospitalo-universitaire ; 

5. Octroyer une allocation mensuelle à tous les carabins (externes, internes 
et médecins en spécialisation) comme c’est le cas partout ailleurs ; 

6. Octroyer annuellement des bourses de formations pour toutes les 
spécialités médicales aux plus méritants 

7. Améliorer le plateau technique des CHU du Bénin pour répondre aux 
besoins de formation et pour le bien-être de la population ; 



 

 

8. Subventionner la formation des médecins et la recherche médiale ; 

9. Relancer l’organisation du concours de recrutement des internes des 
hôpitaux avec des statuts bien définis ; 

10. Recommencer la prise en charge de la restauration correcte des stagiaires 
de garde tout en veillant à la qualité. 

 


