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1) Introduction : 

a) Présentations 
 

Je m’appelle Amandine et suis interne (on dit résidente au Québec) en pédiatrie à Lille, 
France. En plus de mon cursus de clinicienne, je souhaite « découvrir le monde de la 
recherche ».  

Cette année 2017-2018, je m’inscris donc en première année de « master recherche en 
biologie et santé » (équivalent maitrise au Québec). 
 

Parmi les options de ce programme, je choisis la PHARMACOLOGIE. 
Je le sais que c’est un domaine important en médecine. On prescrit des drogues sans les 
connaitre. J’avais envie de changer cela. 
 



b) Buts et objectifs du stage : 
 

Le stage d'initiation à la recherche, au-delà d'être indispensable à la validation de la 
première année du master de recherche français, est une étape importante dans la carrière 
d'un médecin. 

Il permet de découvrir un laboratoire de recherche qui a un fonctionnement bien 
différent d'un service clinique hospitalier. 

Il permet de découvrir les différents acteurs de la recherche (stagiaire, techniciens de 
laboratoire, investigateur, promoteur, secrétaires et bien d'autres). C'est en apprenant 
comment ces derniers travaillent que le médecin chercheur pourra collaborer au mieux avec 
ces derniers en tant qu'investigateur. 

L'immersion et l'intégration au sein d'une équipe de laboratoire sont donc 
fondamentales. Il s'agit d'une expérience unique qui permet d'entretenir les liens entre les 
différents acteurs de la recherche. 

Réaliser ce stage à l'étranger permet d'établir un réseau de contacts pour collaborer au 
cours de futurs stages ou projets de recherche. 

 

2) Contexte du stage : 

 

a) Le laboratoire de pharmacologie clinique : 

L’unité de pharmacologie clinique est une unité hospitalo-universitaire transversale. Elle a 

3 vocations :  

 Ramener la pharmacologie au chevet du malade et promouvoir le concept de 

pharmacologie en temps réel (exemple du suivi thérapeutique pharmacologique du 

Busulfan au cours du conditionnement de greffe de moelle osseuse mais de 

nombreux autres médicaments sont dosés : antifongiques, métabolites de 

chimiothérapies, immunosuppresseurs.) 

 Promouvoir la recherche en pharmacologie (exemple de l’étude rétrospective des 

données pharmacologiques du Busulfan recueillies en prospectif). 

 Participer à l’enseignement des jeunes médecins à tous stades (externes, résidents, 

fellows). 

Le laboratoire de pharmacologie clinique est dirigé par le Dr Yves Théôret et compte une 

dizaine d’employés. 

 

b) Durée du stage : 

La durée était de 8 semaines, de mi-juin à mi-aout 2018. 

 

c) Déroulement du stage : 

 

Sujet de recherche : 
La clairance du Busulfan chez les patients drépanocytaires est-elle différente de celle des 

autres enfants ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques? 



 

Mais fin juin 2018, je ne comprends pas la moitié de la question qu’on me pose (surtout 

quand elle est posée avec un accent Québécois du lac Saint Jean)!  

Je commence alors à faire des recherches bibliographiques pour bien comprendre le sujet. 

J’apprends aussi la base du travail de laboratoire ; LE PIPETAGE par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bout d’environ 1 mois passé auprès des techniciens de laboratoire, stagiaires, et 

du Dr THEORET, je réalise mon premier dosage pharmacocinétique du Busulfan par la 

technique d’HPLC (Chromatographie liquide à Haute Performance). Rassurez-vous, il n’y eut 

aucun impact sur la santé des patients car ce dosage a été réalisé sur du plasma congelé avec 

accord du patient dans un but de recherche. 

Après les dosages, traiter et exploiter les données: 

En collaboration avec l’équipe d’oncohématologie (notamment le Dr Pastore) et avec 

le Dr Kleiber (pédiatre spécialisée en Pharmacologie), nous avons pu répondre à la question 

posée. 

Cela prit de nombreuses heures de traitement de données, de lecture d’articles 

médicaux, de rédaction. Ce fut un travail pluridisciplinaire avec l’intervention d’un 

statisticien, d’un assistant de recherche, de secrétaires… 

Les résultats furent présentés sous forme de poster au congrès européen de 

pharmacologie clinique de Bâle en mai 2019 et un article scientifique est en cours de 

rédaction.  

3) Bilan de l’expérience professionnelle : 

  a) Pour le stagiaire : 

Ce stage m'a aidé à cheminer dans mon parcours professionnel. Suite à ce stage, mon 

intérêt pour la spécialité d'oncohématologie pédiatrique a grandi menant à 

- l'inscription au Diplome Inter-Universitaire d'oncohématologie (DIU). 



- la validation de la première année de master biologie santé 1ère année. 

- la réalisation d'un autre mémoire en lien avec l'hématologie pédiatrique pour le DIU. 

- la réalisation d’un nouveau stage d’observation au sein de la clinique d’hématologie non 
maligne au CHU de Sainte Justine. 

 

  b) Pour le RMEF : 

Ce stage a aidé à promouvoir la santé des mères et enfants. 

              Ce travail permet une considération plus grande des enfants porteurs d'anémie 
falciforme /drépanocytose. C'est une maladie très fréquente pour laquelle les travaux de 
recherche sont moins fréquents. Il n'y a pas de corrélation entre l'incidence de la maladie et 
le nombre de travaux de recherche. 

Nous espérons que cette étude, qui reste préliminaire, incite d’autres chercheurs à 
approfondir le sujet. La santé des enfants drépanocytaires/porteurs d’anémie falciforme est 
une priorité. Rappelons que c’est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. 

 

Ce stage a permis la mise en relation de professionnels de santé travaillant sur le même 
sujet. 

Il fait connaître le réseau mère enfant de la Francophonie. 

Par ailleurs il influence personnellement mes décisions d'orientation professionnelle et 
m'ouvre des portes à une formation plus variée. 

 

4) Conclusions 

Ce stage a été très formateur pour ouvrir mon cursus de médecin clinicien français au 

vaste monde de la recherche médicale internationale. C’est une chance d’avoir pu partir à la 

rencontre d’autres équipes et de la culture Québécoise. 

Même si ce type de stage n’est pas valorisé par la rémunération puisqu’il n’est pas 

payé, il est valorisé par la formation donc je remercie le RMEF d’aider les professionnels de 

santé francophones à collaborer. 
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