
 

       

 

 

Tintin au 
Royaume de 
Siam.  

 

  

    Parlons rapidement de ce qui est quand même l’objectif principal de mon 
séjour en Thaïlande. Comme je le notais dans l’introduction, j’effectue deux 
stages médicaux dans deux hôpitaux différents. Actuellement je suis en 
Chirurgie Générale. Ce service est divisé en plusieurs secteurs. Le mien 
concerne la chirurgie vasculaire et les cancers du sein. 

    Ainsi, j’ai rejoins une équipe comprenant un professeur, 3 médecins et 
plusieurs internes. Je me suis de suite senti très à l’aise. Tous les médecins 
parlent un excellent anglais. Je me suis mis avec un interne de 1er semestre qui 
s’appelle Suraya. Un étudiant islandais est aussi dans mon groupe. Chaque 
patient nous est présenté en anglais et nous discutons souvent sur le traitement 
et la conduite à tenir. Voici mon emploi du temps : 

                    - Lundi : Staff de cancérologie. Petite visite.                                                                            
- Mardi : Bloc opératoire.                                                                                                                                    
- Mercredi : Grande visite avec le Professeur.                                                                                                              
- Jeudi : OPD (Out Patient Department) Consultations libres.                                                          
- Vendredi : Bloc opératoire.  

    J’ai l’occasion de pratiquer intensivement l’anglais médical. J’espère 
progresser rapidement. Entre étudiants, nous discutons anglais et les seuls 
moments de français que je m’accorde sont la lecture et lorsque que je prends 
modestement mon clavier pour écrire ces quelques pages.  

    Ce stage me permet également de voir des pathologies rares en France (Bêta-
Thalassémie) ou à des stades très avancées (Cancer du sein ulcéré T4N3M1. 
Ischémie dépassée bilatérale des membres inférieurs sur oblitération 
athéromateuse de l’aorte sous rénale. Pour la petite histoire, le monsieur a fini 
amputé de ses 2 jambes…) 

 



 

    Le centre hospitalier est un énorme complexe de plusieurs dizaines 
d’immeubles. C’est une véritable ville au sein même de Bangkok. On trouve tous 
les services nécessaires. Pour 10€ par mois, on peut se faire laver et repasser 
autant de vêtements que l’on veut. On y trouve également beaucoup de petits 
restaurants qui servent différents plats pour vraiment pas cher. 

  

 

Tous les équipements médicaux sont modernes 
et on retrouve facilement les même qu’en 
Europe. En ce qui concerne la formation, je 
pense que les étudiants thaïs n’ont rien à envier 
aux étudiants européens. Le cursus est 
quasiment similaire au système français. Très 
axé sur la clinique.   

 

      Un petit plus que j’apprécie ici est la cérémonie de remise des diplômes. 
Durant cette semaine, j’ai vu défiler plusieurs étudiants qui venaient de 
finir leur 6ème année. Toute la famille était là. Chaque étudiant avait son 
habit de cérémonie. C’était une véritable fête. La famille royale se déplace 
souvent pour remettre en main propre les diplômes. En France, on va juste 
récupérer son « attestation de fin de 2ème cycle » auprès du bureau de la 
scolarité et puis c’est tout.    

     Comme je le notais dans le billet précédent, les horaires ne sont pas 
trop chargés. Généralement, je finis autour de 14H. Je n’ai pas vraiment de 
rôle attitré dans mon service. Je suis surtout un observer ce qui me 
convient parfaitement notamment pour la flexibilité de mes horaires. 

    Je suis donc souvent de sortie l’après-midi, généralement avec les 
étudiants étrangers. Petite promenade ou petit musée. On se trouve 
généralement une petite table pour le diner. On finit généralement la 
soirée autour d’une bière. (Deux marques principales de qualité moyenne : 
Singha et Chang). J’en profite également pour prendre des photos et ainsi 
agrémenter en images ces quelques pages.  



 

     Une petite photo prise au détours d’un parc. L’homme est train de nourrir les 
pigeons. Je pense que c’est un habitué des lieux car tous les oiseaux du parc 
sont là. Une concentration assez incroyable. Après son offrande, il est resté sur 
place quelques minutes sans bouger tout en contemplant la vue du parc qui 
s’offrait à lui. C’est  à ce moment là que je l’ai shooté. Les pigeons, incrédules, 
restaient également sur place et attendaient le rab. 

 

    Juste avant, je m’étais rendu au Suan Pakkad Palace ; un ancien palais royal 
ouvert au public. Il appartenait au prince Chumbot, petit fils du roi Rama V. Les 
pavillons sont tous fait de teck. Le musée présente différentes collections 
d’objets ayant appartenu au prince. A noter, un magnifique pavillon où les murs 
sont recouverts de peinture à la laque représentant des scènes de la vie de 
Bouddha. Ce petit paradis est noyé dans la ville. Les immeubles l’entourent et la 
ligne de SkyTrain est à quelques dizaines de mètres.  

 

 



 

    Ce week-end, première sortie hors de Bangkok, direction Kanchanapuri. Le 
trajet fut très long car la ville est très congestionnée par le trafic malgré 
l’installation récente des lignes de métro aérien. Nous avions pris un mini-bus, 
pensant que nous serions sur place plus rapidement ; mais le chauffeur voulait 
absolument remplir son véhicule. Nous avons donc attendu plus 1h 30 à 
différents arrêts avant que les 13 places ne soient occupées.  

 

   Deux visites au programme : Le pont 
de la rivière Kwaï et la parc national de 
Erawan.  

   Nous sommes arrivés de nuit le 
vendredi soir après 5 h de voyage. La 
ville est très fréquentée par les 
touristes. Ainsi, on y trouve très 
facilement guesthouses et autres 
nombreux bars et restaurants.  

   Situé en périphérie de la ville, le pont a été construit par l’armée impériale 
nippone au cours de la 2nd guerre mondiale en exploitant des prisonniers de 
guerre notamment anglais. D’abord en bois puis en fer, il constituait un axe 
stratégique majeur pour les japonais et permettait ainsi d’approvisionner 
rapidement les troupes stationnées en Birmanie. Il sera rendu inutilisable   
par des bombes américaines en 1944. Plus de 12 000 prisonniers de guerre 
ont péri dans sa construction. Beaucoup sont enterrés dans des cimetières 
militaires à l’intérieur de la ville. 

  



 

   Rendu célèbre par le film de David Lean, ce lieu de mémoire est devenu une 
véritable attraction drainant son flot de touristes et perd ainsi de son 
authenticité. Le pont vaut vraiment le coup d’œil mais je ne suis pas d’accord 
avec l’engouement manifeste de certains guides touristiques. 

    Le lendemain, je me suis rendu au Erawan National Park, situé à 65 km de 
Kanchanapuri. Apprécié des thaïlandais pour sa quiétude et ses chutes d’eau, j’ai 
passé la nuit sur place en campant avec les autres étudiants étrangers. Pour 
certains, c’était la première fois qu’il montait une tente. Certains redoutaient de 
dormir par terre mais finalement tous ont été ravis de «l’expérience ».  

    Ici aussi, des touristes mais heureusement beaucoup ne parcouraient pas les 
1500m pour atteindre le 7ème niveau et préféraient barboter dans les piscines 
inférieures. L’ascension fut longue et éprouvante sous la chaleur mais un petit 
lac  d’eau claire nous attendait au sommet.  

   De petits poissons vivent dans ces eaux et ont pris l’habitude de venir pincer 
les pieds des baigneurs pour se nourrir de leur peau morte. Le contact est 
surprenant et parfois douloureux selon la taille du poisson.     

  

  



 

   Une journée très agréable dans un cadre très reposant loin de la 
frénésie de la capitale. Je rentre sur Bangkok un peu fatigué par les 
trajets mais ravi de mon week-end. La préparation du prochain est en 
cours. Vendredi et Lundi prochains seront fériés en Thaïlande. La 
destination est quasiment arrêtée mais j’en garde la surprise pour plus 
tard.  

  Le voyage en bus m’a permis d’apprécier les alentours de Bangkok. Les 
autoroutes sont impeccables. Les parterres de fleurs sont taillés à la 
corde et pas un papier ne traine dans les environs. Chaque entreprise 
arbore fièrement un portrait de la famille royale ou le drapeau national.  
Le réseau de bus/mini-bus est très efficace et confortable pour les 
trajets malgré les ralentissements dus au trafic.  

 

   Elément un peu moins réjouissant, les résultats de l’ECN 2011 vont 
tomber mercredi 13 juillet en fin d’après-midi ; donc au milieu de la nuit en 
Thaïlande. Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre. Je crains une 
mauvaise surprise malgré l’impression globale que j’avais à la sortie des 
épreuves. Les pré-choix en ligne auront lieu une semaine plus tard. Je vous 
tiendrais bien sûr au courant de mes choix et de mes premières 
impressions à chaud. ลาครั้ง 


