
Welcome to Praha !  
Retour d’expérience sur mon ERASMUS à Prague  

 

Partir à Prague a été un magnifique défi à relever d’un point de vue professionnel et 

personnel. Lorsque j’ai posé le pied sur le sol tchèque, je me suis réellement demandé 

dans quelle aventure je m’étais engagé. Bien qu’ayant consulté quelques guides et 

documents, je connaissais bien peu de choses de la capitale tchèque et du pays, sans 

compter l’appréhension due à la difficulté de communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville regorge de trésors qu’il faut parfois savoir dénicher. Elle se révèle être très 

agréable à vivre et il fait bon se perdre dans toutes les ruelles pavées où les voitures 

se font rares. En plus de son riche passé historique (Pont Charles, Mala Strana, Château 

de Prague, nombreuses églises et cathédrales…) Prague présente des facettes 

culturelles très variées (Printemps de Prague, Sculptures de David Černý, Nuit de 

Walpurgis,…). C’est une ville dynamique et branchée où nombreux étudiants ERASMUS 

se côtoient et peuvent partager leurs expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Côté stage, cela a été riche en apprentissages. 

J’ai passé les six premières semaines en USIC. 

Cela m’a permis de revoir toute l’anatomie/physiologie 

du cœur, différentes pathologies cardiaques 

(infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque aiguë, 

arythmies,etc.) mais aussi la pharmacologie: 

catécholamines, dérivés nitrés, IEC, β-,ARA2, etc... 

Mon tuteur a réellement pris le temps de m’expliquer 

les choses et de me laisser faire les soins, ce qui m’a 

permis de gagner en autonomie. 

J’ai réalisé mes quatre autres semaines dans le service 

de réanimation polyvalente pour adultes. Là aussi, cette 

période s’est montrée très enrichissante. Tout au long 

du stage, Vera et Vàslav, nos tuteurs, nous ont 

appris et montré de nouvelles choses. Cela a été un réel 

plaisir d’apprendre à leur côté. 

 

 

 

Une chose est sûre, que vous soyez intéressé par le stage ERASMUS ou attiré par la 

capitale tchèque, je n’ai qu’un seul conseil à vous donner : Foncez !  

 

Alexandre Guéret- ERASMUS 2018  

 

 


