




     Partir autour du globe pendant 1 an et 8 mois à la 
rencontre des pharmaciens du monde et de leur 
quotidien c’est l’objectif que je me suis donné. 

Comment m’est venu cette idée?

! C’est d’un côté une envie d’aventure qui s’est faite 
sentir au fur et à mesure, que ce soit par ma participation 
au rallye/raid humanitaire 4L Trophy, ou tout simplement 
en regardant différents reportages d’explorateurs en 
herbe. Et d’un autre côté, mes études pharmaceutiques; 
j’ai eu l’occasion durant mon cursus d’effectuer un stage 
dans une pharmacie londonienne où j’ai pu accompagner 
un pharmacien dans son travail quotidien ce qui m’a 
permis de remarquer qu’au final le métier de pharmacien 
n’était pas le même partout. 

! La combinaison de ces 2 aspects a donné ce projet 
peut être un peu fou: parcourir le monde et, dans chaque 
pays traversé, aller à la rencontre d’un pharmacien, 
comprendre son quotidien, son niveau de formation, la 
place qu’il occupe dans la société mais aussi se rendre 
compte des moyens qui sont à sa disposition, comment 
fonctionne le circuit du médicament du pays, ou pourquoi 
pas, voir si la religion tient une place importante dans son 
métier...

! C’est à l’aide de ces ‘portraits’ de pharmacien et de 
toute cette collecte d’infos que je souhaite rédiger ma 
thèse de fin d’exercice afin de pouvoir devenir ‘Docteur en 
Pharmacie’ mais également travailler en collaboration 
a v e c u n j o u r n a l i s t e d e l a p r e s s e s p é c i a l i s é e 
pharmaceutique pour pouvoir rédiger des articles dans un 
journal, et, si les donnés sont suffisamment nombreuses, 
pourquoi ne pas réaliser un livre sur mes découvertes et 
mes rencontres? 

le Projet

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.  »

 Antoine de Saint-Exupéry

Décryptage en 3 ‘pourquoi’ :

Pourquoi un tour du monde?
Pour découvrir d’autres cultures, voir ce qu’il y a 
ailleurs, car l’envie d’aventure est bien présente 
après des études très prenantes, mais également 

pour gagner en autonomie, en ouverture 
d’esprit, améliorer son anglais/espagnol, son 
esprit d’initiative et sa gestion de l’imprévu et 

peut être aussi pour pouvoir se dire ‘je l’ai fait’, 
et ne pas avoir de regrets...

Pourquoi en moto?
Car la moto représente l’autonomie, la 

possibilité d’aller où l’on veut quand on veut, de 
transporter un peu de matériel tout en ne se 

privant pas d’utiliser l’avion et le bateau. C’est 
aussi pouvoir aller voir ce petit village qui à l’air 

sympa mais qui n’est desservi par aucun bus. 
C’est être ouvert aux rencontres, ouvert sur le 

monde. 

Pourquoi partir seul?
Par caractère, par souci de liberté (prendre 
ses propres décisions sans contraintes), car 
n’être pas enfermé dans un groupe favorise 

les rencontres et oblige même à aller vers 
l’autre et à échanger. 

Et car au final même à l’autre bout du monde 
on n’est jamais seul et qu’il y aura toujours 

un autre motard globe-trotter ou un étudiant 
backpacker pour faire un morceau de chemin 

à mes côtés...



   Agé$de$23$ans,$je$suis $étudiant$
en$5ème$année$de$Pharmacie$à$
la$faculté$de$Dijon$et$je$souhaite$
évoluer$ par$ la$ suite$ dans$ le$
marke@ng$ pharmaceu@que.En$
Septembre$ 2013,$ je$ stopperai$
mes$études $pendant$ 2$ ans$afin$
de$me$ consacrer$à$ce$ projet$ de$

tour$ du$ monde.$ Amateur$ de$ photo,$ de$ plongée$
mais$ aussi$ de$ nouvelles$ technologies,$ j’aime$
acquérir$ de$ nouvelles$compétences$et$me$ lancer$
de$ nouveaux$défis$comme$ en$2011$avec$ le$ rallye$
humanitaire$ 4L$ Trophy.$ Ce$ raid$ m’aura$ permis$
d’avoir$ de$ bonnes$ bases $en$ mécaniquePauto,$ ce$
qui $me$ sera$ u@le$ pour$ ma$ prépara@on$ avec$ la$
moto.$

Environ$40 pays traversés

1 an et 8 mois$de$voyage

3$objec@fs:$

P une$thèse$
P des$ar@cles$dans$la$presse$
spécialisée

P un$livre

4$transferts$en$avion

Septembre
France (Dijon, Annecy)
Italie (Pise, Florence, Venise)
Autriche (Vienne)
Slovaquie (Bratislava)
Hongrie (Budapest)
Serbie (Berlgrade)
Bulgarie (Sofia)
Turquie (Istanbul)

Octobre
Turquie (Ankara, Gorem/Urgup/Avanos, 
Antakya)
Irak du Nord
Jordanie (Ajlun, Jerash, Amman, Madaba, 
Pétra, Wadi Rum, Aqaba)

Novembre
Egypte (Taba, Dahab, Sharm El Sheik, 
Hurghada, Safaga, Luxor, Caire)
Emirats Arabes Unis (Dubaï)

Décembre
Inde (Mumbaï, Udaipur, Jodhpur, 
Pushkar, Jaipur, Delhi, Agra, Fatehpur-
Sikri, Gwalior, Khajuraho, Varanasi, 
Sarnath)

Janvier
Nepal (Pokhara, Katmandu)

L’itinéraire

A$la$rencontre$d‘1$pharmacien$
dans$chaque$pays



Itinéraire (suite) 

Février
Thaïlande (Bangkok...)
Cambodge (Angkor,Phnom Penh)
Vietnam (Can Tho, Ho Chi Minh, Hoi An, 
Hue, Halong, Hanoï)

Mars
Chine (Yunnan, Sichuan, Xi’an, Pekin, 
Shanghai, Hong-Kong, Guilin/Yangshuo)

Avril
Vietnam (Hanoï)
Laos (Luang Prabang, Ventiane)
Birmanie (Yangon, Mandalay, Bagan, 
Lac Inle)

Mai
Thaïlande (Kao Tao)
Malaisie

Juin
Singapour
Malaisie (Penang)

Juillet
Indonésie (Medan, Lombok, Sumbawa, 
Flores, Kupang, Dili)

Août
Australie (Darwin, Parc Kakadu)

Septembre
Chili (Santiago, Valparaiso)
Argentine (Mendoza, Buenos Aires, 
Iguazu)

Octobre
Brésil (Sao Paulo, Rio de Janeiro)
Bolivie (Potosi, Slar d’Uyuni, la Paz, 
Titicaca, Sajama)

Novembre
Pérou (Cuzco, Lima)
Equateur (Montanita, Puerto Lopez, 
Quito, Guayaquil)

Décembre
Colombie (Bogota, Medellin, Necocli)
Panama (Panama)
Costa Rica (Alajuela)
Nicaragua/Honduras/Guatemala

Janvier
Mexique (Mexico, Heroica Nogales)

Mi-Janvier à fin Avril
Etats Unis (Arizona, Nevada, Californie, 
Washington, Montana, Wyoming, South 
Dakota, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, 
Pennsylvanie, New York)



Partenariat
Communiquez sur mon site internet et sachez tirer parti 
de l'intérêt suscité par mon projet.

Tout au long de mon parcours, l’objectif sera de rester 
en contact régulier avec les personnes qui suivent mon 
aventure. 

Internet est le vecteur parfait: mon site sera la vitrine de 
mon projet. 

En acceptant de me soutenir par un partenariat vous 
associez l’image de votre société à un projet humain, 
ambitieux et aventurier.

Comment m’aider?
2"façons:"

! par une aide matérielle:"un"don"de"matériel"ou"réduc0on"
substan0elle"serait"une"grande"aide

! par une aide financière:"un"voyage"de"ce"type"dépend"
forcement"de"son"budget,"c’est"un"élément"essen0el

Les cibles
- les futurs pharmaciens: qu’il s’agisse de ma propre fac ou des 23 

autres de France, ils se retrouveront facilement dans mon projet
- les pharmaciens: qu’il s’agisse des articles que je réaliserai dans la 

presse spécialisée ou de mes communiqués sur les différents 
réseaux, ils seront sensibles à ma démarche

- tous les amoureux de voyage et globe-trotteurs qui pourront 
voyager à mes côtés via mon site internet

- d’une façon générale, les professionnels de santé, qui apprécieront 
d’en apprendre plus sur le soin à l’étranger

- et tous les autres, qui découvriront cette aventure...

Vous l’avez compris, vous toucherez facilement un large public...



- une communication via les médias 

- autres

mon site

...

- une visibilité sur mon site 
Les moyens à ma
disposition 
pour communiquer :

* nous déterminerons ensemble quelles prestations seront mises en place en échange de votre aide

➥ mise en place de messages sur votre entreprise sur le     
     Facebook de l’aventure

➥ communication via Twitter et Facebook sur un concours de 
votre choix

➥ insertion de votre visuel entre les photos mises en ligne sur 
Facebook   

➥ conférence au sein de votre entreprise avec présentation de 
mon voyage et des conclusions de ma thèse

Et en échange de votre 
aide, que puis-je vous 

apporter?

➥ une zone spécifique dédiée aux logos des partenaires se 
trouve sur la page d’accueil du site

➥ une section «partenaires» me permettra de présenter chacun 
de mes sponsors à mes visiteurs

➥ mise en place de votre visuel en début et fin des vidéos que 
je réaliserai

➥ réalisation d’articles sponsorisés 

➥ mise en place de bannières publicitaires



Visa 350 €

Vaccins 290 €

Trousse pharmacie 30 €

Assurance 1300 €

Matériel camping 850 €

Bagages 180 €

Moto 7 000 €

Habillement moto 1 400 €

Equipement moto 
(valise, GPS...)

2 300 €

Electronique 
(matériel photo / vidéo)

1 500 €

Transport 
(avion + fret)

7 300 €

Consommable 
(nourriture / hébergement / 

essence)
12 500 €

Total 35 000 €

Voici l’estimation du budget nécessaire
à cette aventure de près de 2 ans. 

« Je me suis rendu compte que j'avais pris de l'âge le 
jour ou j'ai constaté que je passais plus de temps à 
bavarder avec les pharmaciens qu'avec les patrons de 
bistrot.  »

de Michel Audiard 

Le Budget



le Projet Culturel

   Le pharmacien d’officine comme nous le connaissons en France est un 
maillon indispensable du système de soins, un professionnel de proximité et 
le spécialiste du médicament. Il a de nombreux rôles: celui de conseil, de 
contrôle mais également de santé publique. 
    Avec la plus grande densité de pharmacies en Europe, le pharmacien   
est un incontournable du secteur de la santé en France, mais a-t-il la 
même place dans le reste du monde? Et de façon plus large, comment 
fonctionne le cycle du médicament dans les autres pays? 
       Voici l’objectif de ce tour du monde: tenter d’éclaircir un peu ces zones d’ombre.

Quelques interrogations...
- Quelle est la place du pharmacien dans le monde?
- La religion et la science peuvent-elles se côtoyer? (ex: médecine traditionnel chinoise ou la 

place des rites sacrés...)
- Comment le pharmacien est-il perçu dans sa société (le duo médecin/pharmacien est parfois 

assez étrange: l’un est perçu comme un demi-dieu et l’autre comme un commerçant, comment 
est perçu ce gestionnaire/détenteur du médicament et donc du soin?

- En France, il faut 6 ans d’étude pour devenir pharmacien, qu’en est-il ailleurs?
- La loi HPST se met en place en France, en Angleterre elle semble déjà appliquée...et dans le 

reste du monde?
- Le prix de l’accès au médicament ( il pourrait être intéressant de suivre le prix de quelques 

médicaments à travers différents pays pour être en mesure de les comparer.)
- .... 

Comment y répondre?
En allant à la rencontre des pharmaciens du monde, en les interviewant et pourquoi pas 

en partageant un bout de leur quotidien à l’exemple d’un Antoine de Maximy et son 
émission ‘J’irai dormir chez vous’...

« De par l'étendue de leurs connaissances, les 
pharmaciens sont parmi les rares personnes à 
pouvoir appréhender l'ensemble du monde 
réel ». 

Pierre-Gilles de GENNES.
 Prix Nobel 1991 de Physique




