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L’hôpital régional de
Krasnodar est une singularité
dans le paysage hospitalier
russe. L’établissement paye
ses médecins six fois plus
qu’ailleurs, interdit les
dessous-de-table, et affiche
d’impressionnants résultats
médicaux. Une réussite qui
repose sur trois hommes : 
le gouverneur du kraï de
Krasnodar, grand pourvoyeur
de fonds, le directeur de
l’établissement, qui gère les
lieux d’une main de maître, 
et le Pr Gilbert Massard, un
Strasbourgeois mordu de
Russie, qui fait de fréquents
séjours à Krasnodar.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

CINQ MILLIONS de personnes vi-
vent dans la région (le « kraï ») de
Krasnodar, à 1 200 km au sud de
Moscou. De l’agroalimentaire et du
tourisme, principalement. Les ca-
pitaux y affluent depuis que la ville
de Sotchi a été désignée pour les
Jeux olympiques d’hiver de 2014.
Ponts, voies ferrées, train à grande
vitesse, nouvelles habitations : des
milliards sont investis pour hono-
rer le rendez-vous mondial.
La médecine a pris le train en
marche. Connue dans toute la
Russie pour ses résultats médi-
caux, la région se flatte d’avoir
l’un des meilleurs hôpitaux du
pays, l’hôpital n°1 de Krasnodar.
Les 26 salles d’opération turbi-
nent : 2 000 cœurs ouverts par an,
1 500 chirurgies pulmonaires,
10 000 cas en cardiologie inter-
ventionnelle. Deux fois l’activité
du CHU de Strasbourg, pour un
budget annuel de 2,5 milliards de
roubles (60 millions d’euros).
Unique centre de transplantation
dans le sud de la Russie, l’hôpital
n°1 de Krasnodar a réalisé
83 greffes l’an passé. Viktor, le
torse barré par un long panse-
ment, vit avec un nouveau cœur
depuis trois jours. À 50 ans, après
un arrêt forcé pour raison de
santé, il espère retourner rapide-
ment sur les chantiers. Ses reve-

nus sont maigres, mais il n’a pas
versé un rouble pour son opéra-
tion. « Les médicaments sont

payés par le gouvernement pour

le reste de ma vie », dit-il. Dans le
service d’à côté, trois patientes en
attente d’une greffe pulmonaire se
partagent une chambre depuis
plusieurs semaines. L’une d’elles,
originaire de Sotchi, se réjouit des
conditions d’accueil : « L’oxygène,

les médicaments, le séjour, tout

est gratuit ici. Dans les autres ré-

gions, il faut payer. »

La carotte et le bâton. La ré-
gion, berceau de l’industrie pé-
trolière du pays, est généreuse.
Le gouverneur, un proche de
Poutine, a fait de la santé sa prio-
rité : 20 % du produit régional
brut y sont investis. Plutôt que de
disséminer l’argent, le choix a été
fait de miser sur l’hôpital n°1
(1 209 lits). Ses bâtiments obso-
lètes ont été reconstruits, et ses
médecins sont payés grassement.
Trente mille roubles par mois
pour l’équivalent d’un PH, cela ne
fait jamais que 720 euros, mais
c’est tout de même six fois plus
que dans la plupart des hôpitaux
russes (l’équivalent du SMIC
s’élève à 4 610 roubles, 110 eu-
ros). Toute faveur a sa contrepar-

tie : les dessous-de-table sont for-
mellement interdits. Et gare aux
contrevenants ! Le médecin chef
de l’hôpital veille au grain. 
« Nous avons gardé un bon prin-

cipe de direction : la carotte et le

bâton », déclare le Pr Vladimir Po-
rhanov. Les photos de Medvedev
et Poutine trônent en bonne place
sur son bureau. Le médecin chef
ajoute, le visage sérieux : « Les

gens, quand ils reçoivent leur ar-

gent, ils travaillent. Ils ne font ja-

mais de grève. »

Les médecins se disent contents
de leur sort. « J’aime beaucoup

mon travail, je le préfère à ma

femme », confie ce praticien, qui,
surpris par son élan de franchise,

souhaite taire son nom. La noto-
riété de l’hôpital n°1 attire les
meilleurs. « Ce centre est unique

en Russie car nous faisons beau-

coup de transplantations, et très

vite », expose le Pr Vladimir Med-
vedev. La première greffe, un rein,
a été faite il y a dix ans. Depuis,
l’hôpital greffe des cœurs, des
foies, des poumons, des pancréas,
avec un taux de survie compa-
rable à l’Europe. Le Pr Medvedev
dirige le service de transplantation
de l’hôpital. Ses traits sont tirés, il
a enchaîné treize opérations en
quatre jours. Il ne se plaint pas.
« Je ne compte pas mes heures de

travail. Je suis là le samedi et le

dimanche s’il y a des urgences. »

L’organisation des soins à la fran-
çaise, le chirurgien l’a découverte
en 2001 lors d’un stage à l’insti-
tut Montsouris, à Paris. Mais il se
garde d’établir des comparai-
sons. « Le financement, les men-

talités : tout est différent. » Le
Dr Nataliya Stavitskaya a fait un
stage à Nîmes, elle aussi connaît
la France. Le bon état de santé
des Européens l’a frappée.
« Beaucoup de Russes ne pen-

sent pas à la maladie, jusqu’au

moment où c’est très grave. C’est

pourquoi la Russie fait aujour-

d’hui beaucoup de propagande

pour promouvoir un mode de

vie sain. »

> DELPHINE CHARDON

Le PU-PH strasbourgeois
Gilbert Massard a réalisé la
première greffe bipulmonaire de
Russie en 2006, à Saint-
Pétersbourg, prouesse qui lui a
valu le titre de meilleur médecin
russe en 2009. Fin 2010, 
il renouvelle l’opération à
Krasnodar, un hôpital qu’il a 
vu se transformer en quelques
années. Récit de son
expérience.

LE Pr MASSARD et le Pr Porhanov
sont de vieux amis. Lorsqu’ils se
rencontrent en 1993, lors d’un sym-
posium à Zurich, le Pr Massard in-
terpelle son confrère en russe. Le
courant passe aussitôt. Gilbert Mas-
sard enchaîne les missions à Kras-
nodar au début des années 2000. Le
tableau d’alors n’est pas brillant. Pé-
nurie de scopes, respirateurs vé-
tustes, lits rouillés, absence com-
plète de matériel à usage unique…
Le Strasbourgeois s’étonne des
conditions de travail – « Ils sutu-

raient avec du fil à rôti ! » –, en dé-
calage avec la faible mortalité opé-
ratoire.
Convaincu que l’hôpital possède un
fort potentiel, le Pr Massard monte
une association au Luxembourg et
organise l’acheminement de maté-
riel. Aiguillonné par cette aide
étrangère, le gouverneur local, sur-
fant sur la vague du pétrole, inves-
tit à son tour. Le Pr Porhanov,
jusque-là patron du centre cardio-
thoracique de Krasnodar, est bom-
bardé médecin chef de l’hôpital
n° 1, c’est-à-dire directeur. Les suc-
cès s’enchaînent, jusqu’à la pre-
mière greffe bipulmonaire réalisée

fin 2010 par le Pr Porhanov, avec la
collaboration du Pr Massard.
Le PU-PH de Strasbourg apprécie
que l’hôpital n° 1 soit dirigé « par

un médecin qui opère tous les

jours ». Tourné vers l’Occident, le
Pr Porhanov a fait de l’hygiène sa
priorité. « L’extubation est la plus

précoce possible, comme chez

nous », note le Pr Massard, qui sa-
lue la force de travail de ses
confrères russes, capables d’effec-
tuer 45 résections majeures en
15 jours – « Au CHU de Strasbourg,

on en fait 50 à 60 par an ! » Deux
autres clés expliquent le succès de
l’organisation locale : le transfert
de tous les comas graves de la ré-
gion à l’hôpital n° 1 (afin de centra-
liser les donneurs), et la « docilité »
des praticiens. « Les responsables

ne sont pas tellement gênés par les

syndicats », glisse le Pr Massard.

Mais la société russe évolue. « Pen-

dant l’ère soviétique, tout le monde

était soigné et formé. Ces valeurs

sociales perdues il y a vingt ans,

les Russes y reviennent petit à pe-

tit », note le chirurgien, qui en veut
pour preuve la récente revalorisa-
tion des retraites (10 100 roubles
par mois en moyenne fin 2012,
240 euros).
L’hôpital n° 1 de Krasnodar reste
avant-gardiste, mais pour combien
de temps ? « Quand je vois l’évolu-

tion sur 15 ans, je suis de plus en

plus optimiste, déclare Gilbert
Massard. La lutte contre la corrup-

tion et les contrefaçons est active.

D’autres régions commencent à 

investir dans la santé. Le centre 

Almazov à Saint-Pétersbourg

s’agrandit, on pourra bientôt en

être jaloux. »

> D. CH.

En visite, des Français épatés
Une délégation française a visité
l’hôpital n° 1 de Krasnodar cet été,
au lendemain des premières as-
sises médicales franco-russes à
Moscou. Rappelée à Paris plus tôt
que prévu, Nora Berra a manqué
l’étape. C’est Annie Podeur, du mi-
nistère de la Santé, qui a prononcé
le discours officiel. La directrice
générale de l’offre de soins a sa-
lué la coopération entre l’hôpital de
Krasnodar et le CHU de Strasbourg,
symbolisée par la mise en place,
en 2010, du premier programme
franco-russe de transplantation
pulmonaire. « Historiquement, la

Russie est un pays pionnier en la matière », a souligné Annie Podeur, citant les
travaux de Vladimir Demikhov, ce chercheur qui, au lendemain de la 2e Guerre
mondiale, a greffé des poumons chez le chien (ainsi qu’une deuxième tête).
Le directeur de l’hôpital, vibrionnant personnage, a mené la visite tambour bat-
tant. Équipements dernier cri, modernité à tous les étages. Sur ses talons,
des Français à la mine intriguée. Le député UMP et cardiologue Jean-Pierre
Door s’est étonné du « grand professionnalisme qui se dégage des lieux ».
Jean-Michel Dubernard s’est dit « frappé par l’esprit constructif des équipes ».
« Les gens sont tournés vers l’avenir, je ne retrouve pas ça chez moi », a re-
gretté l’auteur de la première greffe des deux mains. Sans l’aide de Gilbert
Massard, a insisté Vladimir Porhanov, rien n’aurait été possible.

> D. CH.

À Krasnodar, dans le nord du Caucase
La success story d’un des meilleurs 
hôpitaux de Russie

Strasbourg, Krasnodar : vingt ans de coopération

Deuxième volet de notre reportagequi se déclinera
en six épisodes

A gauche, le Pr Vladimir Porhanov, médecin chef, en discussion avec le Pr Gilbert Massard,
PU-PH à Strasbourg

Salle de réveil aux normes internationales (juillet 2011)Chambre commune aux murs décrépis, en 2000, avant la modernisation de l'hôpital de Krasnodar
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