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Le Dr Semashko
édicte les principes
de la médecine sovié-
tique : accès univer-
sel et gratuit à un
large panier de soins

Excellente prise en charge des mala-
dies infectieuses, rattrapage de l’espé-
rance de vie dans les années 1950.
Confusion entre quantité et qualité :
surcapacité en lits, en médecins, sur-
traitements. Médecine privée interdite.

Expérience pilote dans
3 régions avec déléga-
tion de la gestion budgé-
taire aux polycliniques.
Baisse du nombre d’hos-
pitalisations et de lits.

Début des années 1990, crise sanitaire,
baisse de l’espérance de vie. Décentralisa-
tion. Introduction de règles de marché pour
le financement de l’assurance-maladie. Sous-
financement persistant. Système hospitalier
hypertrophié, manque d’équipement.

Grande réforme de santé : augmenta-
tion des ressources, création d’hôpitaux
fédéraux de pointe, développement des
soins primaires, augmentation des sa-
laires des médecins pour lutter contre
les dessous-de-table.
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Vingt ans après la chute de
l’URSS, la Russie est redevenue
une puissance mondiale sous
l’influence de Vladimir Poutine.
Mais, au plan intérieur, les défis
s’accumulent. Une impression
de régression sociale alimente 
le mécontentement général. 
La réforme de l’éducation
favorise l’élite, entend-on. À cinq
mois de l’élection présidentielle,
le tandem Medvedev-Poutine
met le paquet pour réformer 
le système de santé, grande
source d’insatisfaction. 
La France entend jouer sa carte
pour aider à la modernisation
des hôpitaux russes, comme elle
le fait en Chine.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

PLUSIEURS fléaux rongent la Rus-
sie. La corruption, la bureaucratie, la
violence. Un Russe sur cinq déclare
vouloir quitter son pays, l’un de
ceux où l’on se suicide le plus. Où
l’on avorte le plus, aussi (voir enca-
dré). Chaque année, cet immense
territoire perd 500 000 habitants,
quand bien même le taux de nata-
lité redécolle.
La route, le tabac et l’alcool fau-
chent prématurément la vie des
hommes. En cause également, l’ab-
sence de prévention sanitaire. Les
diagnostics tardifs sont légion : plus
d’un cancer sur deux est identifié
au stade III-IV. Avec un taux de sur-
vie de 50 % à cinq ans pour les ma-
lades du cancer, et une mortalité

cardio-vasculaire cinq fois supé-
rieure à celle de l’Europe de l’Ouest,
la Russie peut mieux faire. Les in-
égalités d’accès aux soins nourris-
sent l’insatisfaction générale. Dans
un pays vaste comme 31 France, les
déserts médicaux trouent la carte.
Seulement 7,4 % des médecins
russes exercent en zone rurale, là où
résident 27 % de la population. Cer-
tains hôpitaux sont en piteux état :
pas d’eau chaude pour 30 % d’entre
eux. Plus de la moitié du parc d’ima-
gerie est obsolète.
C’est dans ce contexte dégradé que
les Russes éliront un nouveau prési-
dent de la République en mars 2012.
En attendant le coup d’envoi de la
campagne, sans doute en décembre
à l’occasion des législatives, le bi-
nôme Medvedev-Poutine poursuit
sa politique de modernisation. La
santé a été érigée en priorité natio-
nale. Une vigoureuse reprise en
main est opérée par le pouvoir cen-
tral afin d’harmoniser les pratiques
médicales du Caucase à la Sibérie,

de Moscou à Sakhaline, cette île au
nord du Japon d’où l’on se fait trans-
porter par hélicoptère pour être
opéré sur le continent.

3,2  % du PIB consacrés à la
santé. Les dépenses de santé ont
triplé : de 560 milliards de roubles en
2005 (2,6 % du PIB, 13 milliards d’eu-
ros), elles sont passées à 1 450 mil-
liards de roubles en 2010 (3,2 % du
PIB, 34 milliards d’euros). Le gou-
vernement a débloqué 460 milliards
d’investissements supplémentaires
en 2011-2012 (11 milliards d’euros).
Déjà, les premiers effets se font sen-
tir. Progression de l’espérance de vie
(5 ans de plus depuis 2005), ouver-
ture de centres de haute technolo-
gie, achat de matériel médical : le
Premier ministre a listé les points
positifs pour remobiliser les troupes
lors de son intervention au forum
des professionnels de santé, en avril
dernier. Vladimir Poutine a promis
aux médecins de meilleurs revenus.
Un salaire mensuel de quelques cen-
taines d’euros ne permet pas de se
loger dans les grandes villes, alors,
souvent, les praticiens cumulent un
second emploi. Et manient avec
dextérité la pratique du dessous-de-
table.
La France, déjà partenaire de la
Chine dans le champ hospitalier
(voir notre reportage paru fin 2010),
renouvelle l’opération pour exporter
son savoir-faire. Des hôpitaux
russes et français sont jumelés. Les
premières assises de la coopération
franco-russe en matière de santé se
sont tenues en juillet à Moscou, en
présence de la ministre russe de la
Santé, Tatiana Golikova, et de Nora
Berra. 
« Le Quotidien » a couvert l’événe-
ment, point de départ d’un repor-
tage en trois étapes : Moscou, Kras-
nodar, proche de la mer Noire, et
Krasnoyarsk, au beau milieu de la
Sibérie (voir carte). Trois étapes au
sein de l’immense fédération de
Russie, composée de 83 régions et
républiques. On se soigne différem-
ment à Moscou, où la médecine mo-
derne a pignon sur rue, ou dans un
hameau perdu au fond de la taïga.
La ville de Krasnoyarsk, hyperpol-
luée, ne s’est pas relevée économi-
quement de la peres troïka. Ses ha-

bitants y sont plus malades qu’ai l -
leurs. Le Kremlin en a fait une ville
pilote, et y finance d’importants pro-
jets sanitaires, dont l’AP-HP (Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris)
est partenaire. Pilote, la ville de
Krasnodar l’est aussi à sa manière.
L’un de ses hôpitaux se veut exem-
plaire en matière de gestion : des-
sous-de-table interdits, salaires mé-
dicaux revalorisés, techniques de

pointe. C’est ici qu’a eu lieu l’une
des premières greffes bipulmo-
naires de Russie, réalisée avec le
concours du Pr Gilbert Massard, un
PU-PH strasbourgeois récemment
sacré « meilleur médecin de Rus-
sie » par les autorités. Rencontre
sur place avec le Pr Massard et le
médecin-chef de l’établissement,
un personnage haut en couleur.

Le blues de deux chirurgiens.
Autre médecin chef, cette fois d’un
hôpital pédiatrique réputé à Mos-

cou, le Dr Leonid Rochal est une ve-
dette nationale. Dans la lutte entre
pro-Kremlin et détracteurs du pou-
voir, Rochal se situe plutôt dans la
seconde catégorie. Mais il cultive
d’étroits rapports avec Poutine. Fer
de lance de la contestation médicale
dans son pays, il explique au « Quo-
tidien » pourquoi il ferraille contre
un projet de loi en cours d’examen
parlementaire. Deux chirurgiens

moscovites racontent leur blues
d’être si peu reconnus par le pouvoir
en place. « Un député gagne 18 fois

mon salaire ! », se désole le chef de
service. Des patients se livrent aussi,
déçus ou enthousiastes. Résignés,
souvent. L’amère expérience de la
perestroïka, les attentes déçues des
années 1990 ont renforcé la mé-
fiance des Russes vis-à-vis de la
classe dirigeante. Vivons aujourd’hui
sans nous soucier de demain : plus
que jamais, le dicton russe paraît
d’actualité. > DELPHINE CHARDON

L’IVG comme méthode de contraception
Avec 1,7 million d’IVG par an, la Russie détient un triste record mondial. L’avortement
à répétition, encore utilisé comme méthode contraceptive, explique peut-être le dé-
clin démographique du pays, avec le bas taux de fertilité. Une pratique qui n’est pas
sans conséquence sur la santé des femmes : deux cent mille Russes deviennent
stériles après l’opération. « Le nombre d’IVG constitue le fléau de notre système de
santé, a déclaré le Pr Leïla Adamyan, gynécologue en chef de Russie, lors des assises
médicales franco-russes cet été. C’est notre honte. Mais grâce aux efforts entrepris,
nous avons réussi à faire baisser ce taux, y compris chez les adolescentes. » La mor-
talité maternelle diminue (19,6 pour 100 000 à la campagne, 16,5 pour 100 000 en
ville). « Ce taux baisse de 6 à 7 % chaque année, indique le Pr Adamyan, non sans
fierté. Nous sommes sur la bonne voie, de même pour la mortalité infantile. Mais il
reste d’énormes disparités dans notre grand pays. » > D. CH.

Des soins gratuits... en théorie
Malgré la disparition de l’URSS et les réformes successives, la gratuité des soins de-
meure inscrite dans la Constitution russe. Chaque foyer est rattaché à une polycli-
nique qui dispense des soins de jour gratuits – un héritage de l’ère soviétique.
Mais en Russie, l’hôpital est roi : la population boude ces structures de soins pri-
maires au coin de la rue, qui ne lui inspirent pas confiance, et préfère aller directe-
ment chez le spécialiste. La Russie regroupe 6 500 hôpitaux, 15 600 centres de
soins ambulatoires et 3,2 millions de professionnels de santé. Avec 44,1 médecins
pour 100 000 habitants, la Russie estime son déficit en praticiens à 30 %. 
Un des objectifs de la réforme en cours est de renforcer les soins primaires, négligés
par le système soviétique, et de réduire le recours excessif à l’hospitalisation. À
l’hôpital, les soins sont également gratuits, si l’on ne prend pas en compte la pratique,
généralisée, du « paiement de gratitude ». Le phénomène représentait entre 7 et
17 % des dépenses de santé russes en 1998 (selon l’OMS). > D. CH.

De Moscou à Krasnoyarsk, en Sibérie
Le plus grand pays du monde 
doit relever le défi de sa santé

Chiffres clés
2010

Population totale 143 millions d’habitants
Population rurale 37,5 millions d’habitants
Espérance de vie moyenne pour les hommes 63 ans
Espérance de vie moyenne pour les femmes 75 ans
Naissances 1 789 600 (+1,6 % par rapport à 2009)
Taux de fécondité 1,59 enfant par femme 
Taux de mortalité infantile 7,5/1 000 (–7,4 % par rapport à 2009)
Mortalité pour 100 000 habitants :

– par alcoolisme 10,1 (–32,6 % par rapport à 2009)
– par tuberculose 15,1 (–10,1 % par rapport à 2009)
– par maladies cardio-vasculaires 415,93 (en augmentation)
– par maladies cérébro-vasculaires 260,9
– par accidents de la route 14 (+3,6 % par rapport à 2009)
– par cancer 206,2 (–0,3 % par rapport à 2009)

Source : ministère de la Santé et du Développement social de la fédération de Russie
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Au sein des hôpitaux russes, se côtoient une offre high tech et des pratiques issues de l’ère soviétique À Moscou, l’entrée du ministère de la Santé

Le premier voletde notre reportagequi se déclineraen 6 épisodes
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