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Ce premier volet de notre
reportage en Sibérie est
l’occasion d’une plongée dans
la taïga, loin des lumières et
du confort de la ville. Visite
d’un hôpital local, à 4 000 km
de Moscou, qui rend de
précieux services à des
milliers de personnes isolées.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

MIÉNIBAÏ Guisatouline le sait. Il
mange trop gras, il fume trop. Rien
à y faire : même hospitalisé pour
cœur défaillant, il persiste. Le frigo
dans sa chambre d’hôpital regorge
de plats mitonnés par sa femme, et
les paquets de cigarettes vides rem-
plissent la poubelle. « Je n’ai ja-

mais fait attention à ma santé,
dit-il en se redressant sur son lit.

C’est l’hôpital de Krasnoyarsk qui

m’envoie ici pour recevoir le trai-

tement. Je vis à côté, c’est pra-

tique. Je fais confiance aux mé-

decins et à Dieu, je suis les pres-

criptions. Si je ne meurs pas

avant ma retraite, dans trois ans,

je me lancerai dans la chasse et la

pêche. »

Le kraï de Krasnoyarsk est im-
mense (3 000 km du nord au sud
pour seulement 3 millions d’habi-
tants), de petits hôpitaux locaux
comme celui-là parsèment le terri-
toire forestier. La population appré-
cie, mais les médecins rechignent à
y exercer. Des bourses sont en
place pour attirer les internes. C’est
ainsi qu’Alena Kouznetsova a at-
terri ici. Elle a 20 ans, le regard
doux, les ongles carmin. Elle veut
devenir dermatologue. La taïga ne

l’effraie pas, elle y est née. « Je

viens d’un tout petit village. Dans

ma classe, nous étions quatre

élèves. Nous sommes tous partis.

Mes parents n’auraient pas pu

payer mes études, 40 000 roubles

par semestre [960 euros]. En

échange de la bourse, je m’engage

à travailler au moins trois années

ici. » Alena pense s’acclimater :
« L’air est plus pur qu’à Kras-

noyarsk, c’est moins l’usine. » Son
salaire sera très bas, elle le sait,
mais ce qui lui fait peur, « c’est de

devoir tout apprendre ».
Le Dr Élena Goumirova est
l’unique gynécologue des environs.
Sur elle reposent tous les suivis de
grossesse. Les accouchements
aussi, 136 l’an passé, sans péridu-
rale car l’anesthésiste est seul aussi
– les cas trop difficiles sont en-
voyés à Krasnoyarsk par hélico-
ptère. Toute la vie d’Élena est régie
par son travail. Son mari, médecin
dans un petit cabinet au village, a
plus de temps pour lui. À 50 ans
tout rond, Élena confesse une cer-
taine lassitude : « Je n’ai pas le

droit de partir en week end ni de

tomber malade. En 2010, j’ai posé

quelques jours, mais je suis restée

à la maison car l’hôpital peut

m’appeler à tout moment pour un

accouchement. Je travaille comme

trois médecins, et je gagne 40

000 roubles par mois [960 eu-
ros]. » Le Dr Goumirova trouve que
c’est peu et beaucoup à la fois : elle
gagne dix fois plus que le salaire
moyen au village.

> DELPHINE CHARDON

En quittant l’hôpital local, il faut
rouler vers le Nord, s’enfoncer
dans la taïga et emprunter des
chemins de terre pour atteindre
le cabinet médical où exerce
seule le Dr Galina Jarenova.

UN MARAIS et la forêt ont régné
sur les lieux jusqu’à la seconde
Guerre mondiale. Puis un village est
sorti de terre, un de ces hameaux
pittoresques aux maisons bran-
lantes qui peuplent la Sibérie. Un
trou perdu, à plusieurs heures de
route de Krasnoyarsk, la capitale
de la région. Une poignée d’habita-
tions sont connectées à Internet. Le
centre médical n’a pas cette chance.
« À quoi bon. Parler avec l’hôpital

par téléphone, cela suffit », relati-
vise le Dr Galina Jarenova.
Le Dr Jarenova est l’unique salariée
du dispensaire, construit sous ses
yeux en 1968. Le médecin a passé
toute sa carrière ici. Après quarante-
trois ans de bons et loyaux services,
Galina, à 63 ans, rêve de passer la

main. Aucun jeune ne veut prendre
la relève, alors Galina continue. Le
rythme est éprouvant, le salaire,
dérisoire (8 000 roubles par mois,
191 euros), mais impossible pour le
Dr Jarenova d’abandonner les villa-
geois qui, sans elle, seraient privés

d’accès aux soins. « Je mets au

monde les enfants, je suis les gros-

sesses, je soigne les maladies chro-

niques, les urgences. Je remplace

tous les spécialistes », glisse le gé-
néraliste avec un large sourire.
Le quotidien de Galina Jarenova
est très éloigné de la vie de ses
confrères installés en ville. Son
centre médical – la région de Kras-
noyarsk en compte près de 900, hé-
rités de l’ère soviétique – est aussi
sa maison. Une baraque en bois et
toit de tôle, sous la neige dix mois
par an. Des roses et des fraises
dans le jardin, l’été. Deux chiens
montent la garde : la forêt est sûre,
mais on ne sait jamais. Le lino
orange fait mal aux yeux mais Ga-
lina a su rendre l’endroit coquet. Sa
salle d’attente ne désemplit pas,
40 consultations par jour. Les dos-
siers médicaux, alignés sur des éta-
gères en bois, sont tenus à jour
avec minutie. Ni échographe, ni
ECG, mais l’eau chaude tout de
même, et un stock permanent de

médicaments, que le médecin
achète en ville et revend à ses pa-
tients, pour la plupart sans voiture
– la pharmacie la plus proche est à
40 km.
L’activité de Galina Jarenova
s’adapte aux évolutions de la so-
ciété russe. « J’accouche moins

souvent car les couples ne font

plus qu’un enfant. Et je reçois des

hommes qui boivent de plus en

plus, et qui meurent plus tôt que

les femmes. C’est l’homme, le sexe

faible ! », dit-elle dans un éclat de
rire. Puis, avec tristesse, cette
confidence : « Je donne la santé

aux autres mais j’y ai laissé la

mienne. En Russie, la santé pu-

blique repose sur la volonté des

gens. Ma petite-fille va rentrer à

l’école de médecine, je ne veux pas

qu’elle vienne travailler ici. C’est

difficile, il faut être là constam-

ment. Et l’argent manque. J’ai dû

vendre ma vache car je n’avais

plus les moyens de la nourrir. »

> D. CH.

L’offre de soins en Sibérie et dans le Grand Nord
Loin des grandes villes, comment les Russes
gardent la santé  

En pleine taïga, omnipraticien pour 200 euros par mois

Des postes 
médicaux le long 

de l’autoroute

Les routes russes tuent 20 000 per-
sonnes par an. Comme trois autres
régions, Krasnoyarsk tente de dimi-
nuer le nombre des victimes en fi-
nançant des postes de soins ur-
gents en bordure de route. Chaque
poste fonctionne 24 h/24. À bord,
un médecin (trois ans d’études) et
un aide-médecin, ayant sous la
main tout le matériel et les médi-
caments nécessaires aux premiers
secours. À leur disposition égale-
ment, une petite chambre pour dor-
mir, et un camion pour intervenir ra-
pidement sur le lieu de l’accident.
Des affiches sur l’autoroute rappel-
lent le numéro du poste le plus
proche. Le patient est pris en
charge à bord du camion, puis au
poste, avant d’être conduit à l’hôpi-
tal si le cas est grave. Objectif at-
teint dans ce coin de Sibérie : l’ini-
tiative sauve des dizaines de vies
par an. Son succès va même au-
delà : les postes sont pris d’assaut
par les habitants de villages isolés,
qui viennent y faire suivre leur hy-
pertension, ou soigner une jambe
cassée.

> D. CH.

Un camion médicalisé pour 
les premiers secours
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À 63 ans, le Dr Jarenova assure, seule, 
tous les soins dans son cabinet reculé
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De petits hôpitaux locaux parsèment le territoire forestier de l'immense kraï de Krasnoyarsk 
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Le Grand Nord est peuplé de
communautés ayant un accès
aux soins très restreint.
Médecins du monde y a formé
des agents de santé au sein 
de familles nomades, capables
de traiter les urgences et
d’assurer la jonction avec
l’hôpital le plus proche.

LA VIE est rude dans le désert arc-
tique. Jusqu’à –50° C l’hiver. Des es-
paces gigantesques, peuplés de no-
mades vivant de la chasse et de la
pêche. Le renne sert à tout : à se
nourrir, à fabriquer le tchoum, la
tente traditionnelle, à confection-
ner les vêtements.
Pour recevoir des soins, c’est toute
une histoire. Le premier dispen-
saire est à plusieurs jours de route,
lorsque celle-ci est praticable. La
médecine chamanique, encore très
présente, s’est vite révélée impuis-
sante face à l’alcoolisme galopant,
la tuberculose récemment appa-
rue, et la vague de suicides liée au
chômage et au recul du mode de
vie traditionnel.

Médecins du monde a lancé un
projet pilote de santé communau-
taire dans le district autonome Né-
nètse, après une expédition transsi-
bérienne en 1993. Des médecins
français ont formé des agents de
santé au sein des « brigades », un
terme hérité de l’époque soviétique
qui qualifie les familles se dépla-
çant dans la toundra. « Il s’agit

d’éleveurs de rennes ou de femmes

travaillant au tchoum, sachant

lire, écrire et compter pour ne pas

se tromper dans les prescriptions,

et ayant appris à reconnaître les

signes de gravité, raconte Julia Kri-
korian, la coordinatrice de Méde-
cins du monde en Russie. Chaque

agent dispose d’une mallette avec

le matériel et les médicaments

pour les premiers soins, et d’un

téléphone satellite pour contacter

l’hôpital en cas d’urgence. » Le pro-
jet a permis de limiter la mortalité
pédiatrique et maternelle. Les ac-
couchements dans la toundra,
faute d’avoir repéré le terme de la
grossesse à temps pour appeler un
hélicoptère, sont devenus rares. Et

la mortalité liée à la consommation
d’alcool – 400 000 morts par an en
Russie – est en recul chez les Né-
nètses.
Médecins du monde, progressive-
ment, passe la main à une associa-
tion médicale russe. D’autres ré-
gions reprennent la méthodologie,
tandis que se développe un nou-
veau projet visant à prévenir le syn-
drome de l’alcoolisation fœtale
(SAF), grâce à la sensibilisation des
médecins et des travailleurs so-

ciaux. De 6 à 9 % des enfants russes
vivant en orphelinat seraient tou-
chés par le SAF ; 95,6 % des
femmes envisageant une grossesse
à court terme consomment de l’al-
cool. « Les risques liés à l’alcool

sur le développement du cerveau

de l’enfant sont très peu connus, y

compris par les autorités sani-

taires au plus haut niveau », ex-
pose la coordinatrice de Médecins
du monde.

> D. CH.

Au-delà du cercle polaire, des éleveurs de rennes 
formés aux soins de base
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Dans le Grand Nord, les populations nomades sont formées par Médecins du monde

DR

Troisième volet de notre reportagequi se déclinera
en six épisodes
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