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Seconde étape en Sibérie dans la ville
de Krasnoyarsk, 900 000 habitants,
capitale prospère du territoire du
même nom. L’hôpital régional est
jumelé avec l’AP-HP. Témoignage de
son médecin-chef au retour d’une
mission à Paris.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

KRASNOYARSK a fière allure, avec son « Big
Ben » local sur la grand-place, ses parcs bor-
dant le fleuve Ienisseï, sa statue de Lénine,
et ses maisons en bois du XIXe siècle. Son
industrie, laminée pendant la perestroïka, se
relève grâce au bois, au nickel et au charbon.
Ses habitants ont gardé une santé fragile. Le
froid coupant n’est pas à blâmer : « Il n’y a

pas de mauvais temps, il n’y a que de mau-

vais vêtements », dit un proverbe sibérien.
Non, la faute incombe aux usines d’alumi-
nium qui polluent l’atmosphère, et à cette 
fichue manie qu’ont les Russes de consulter
quand il est déjà trop tard.
Des dizaines d’hôpitaux que compte la ville,
l’hôpital régional est le plus grand (1 200 lits).

Vétuste par endroits, mais fort utile : l’établis-
sement se doit d’apporter secours aux 3 mil-
lions d’habitants de la région, qu’ils vivent

en ville, en forêt, ou au-
delà du cercle polaire.
« Dans les cas ex-

trêmes, nos médecins

partent en hélicoptère

sur place. Une cen-

taine d’accouchements

par an ont lieu à do-

micile », raconte le
Dr Egor Korchagin. Le
nouveau médecin-chef de l’hôpital régional
était vice-ministre de la Santé du kraï de
Krasnoyarsk jusqu’à cet été ; il mesure l’am-
pleur de la tâche. « Nous faisons le maxi-

mum pour que les ethnies isolées reçoivent

des soins d’aussi haut niveau qu’à Kras-

noyarsk », affirme Egor Korchagin.

Egor : « Je licencie les mauvais. » L’hô-
pital régional – 43 millions d’euros de budget
annuel – s’est jumelé avec les hôpitaux de
Paris (AP-HP) afin d’accélérer sa moderni-
sation. Egor Korchagin souhaiterait y en-
voyer des internes en stage. Les hôpitaux
parisiens qu’il a visités cette année l’ont ins-
piré. Le médecin-chef voudrait créer un ser-
vice d’urgences, et importer certains aspects
de l’organisation française : le plateau-repas
individuel plutôt que la salle à manger, l’auto-

matisation de la délivrance
des médicaments. Pas
question pour autant de
faire table rase des spécifi-
cités locales. « Les hôpi-

taux russes ont des théra-

peutes qui suivent les ma-

ladies chroniques par

territoire, expose le méde-
cin-chef. C’est un héritage

soviétique que nous ne

voulons pas casser bruta-

lement. »

En retour, Egor Korchagin compte ap-
prendre aux Français « comment fonction-

ner avec si peu d’argent ». Et les avantages
qu’il voit à diriger un hôpital en étant méde-
cin - une obligation, en Russie. « Je recrute

les médecins, je gère leurs revenus, je li-

cencie les mauvais », relate le médecin-
chef. Incompatible avec le statut protecteur
de praticien hospitalier, qu’Egor découvre
au fil de la conversation. Il éclate de rire.
« Je suis très heureux pour mes collègues

de France. Mais comment quelqu’un qui

n’a pas fait d’études de médecine peut-il sa-

voir si tel médecin est bon ou pas ? En Rus-

sie, le médecin-chef connaît la technologie,

les traitements. Il sait comme c’est diffi-

cile de porter secours. C’est pourquoi ses re-

lations sont plus confortables avec le corps

médical. » > DELPHINE CHARDON

L’hôpital cardio-vasculaire 
de Krasnoyarsk, intégralement financé
par le budget fédéral, est l’un 
des 14 centres de haute technologie 
de Russie. Il a ouvert ses portes à l’été
2010.

DES PHOTOS au mur, dans le hall, montrent
Poutine inaugurant les lieux. On imagine le
discours, emprunt de fierté nationale. Les
planificateurs tablent sur une progression
rapide de l’activité : 200 interventions en
2010, 1 000 en 2011, 5 000 en 2012. Aucune
urgence, rien que du programmé. Le petit Vi-
tali, 6 ans, est mutique au fond de son lit. Il
a parcouru 2 000 km pour se faire opérer au-
jourd’hui. Son père, plein d’espoir, explique :
« Mon fils a une maladie congénitale grave.

Il a été inscrit sur liste d’attente, et a reçu

une invitation pour venir se faire opérer

ici. Son séjour est gratuit. » Les yeux du
médecin-chef de l’établissement brillent de
fierté. « Ce centre a été construit pour toute

la Sibérie, soit 22 millions de personnes, dit
le Pr Valery Sakovitch. Cela évite d’aller à

Moscou. » L’hôpital fédéral (167 lits, 24 mil-
lions d’euros de budget annuel) innove à
bien des égards. Système d’information per-
formant, suivi individuel des prescriptions,
formations à l’étranger, salaire attractif – 
2 000 euros au minimum pour les chirur-
giens hautement qualifiés… Tout est mis en

œuvre pour améliorer la qualité des soins et
motiver les équipes. Le Pr Sakovitch,
nommé à ce poste par la ministre de la Santé
russe, est formé à l’économie. Sa responsa-
bilité est lourde. « En tant que médecin-

chef, observe-t-il, je suis au courant des cas

les plus graves, je regarde les patients en ré-

animation, je supervise les traitements,

que j’adapte au besoin, je gère les plaintes.

J’opère encore, mais moins qu’avant. On ne

peut pas dire que le système de santé russe

est égalitaire, mais de grands efforts sont

déployés pour améliorer la situation. »

> D. CH.

Clinique privée pour clientèle aisée
L’hospitalisation privée russe se développe à bas bruit,
sans crédits ni encouragement quelconque. 
La ville de Krasnoyarsk compte une quinzaine de cli-
niques ciblant une clientèle aisée. Celle que dirige Talegh
Maghmoudov offre tout le confort moderne : climatisation
surpuissante, chambres individuelles avec télévision,
imagerie 3D, matériel jetable. Dix millions d’euros d’inves-
tissement à la clé, 100 % privé. Talegh Maghmoudov, an-
cien ingénieur, aime son nouveau « business », la chirur-
gie ambulatoire. À l’évidence, ses affaires tournent : la
tour de verre s’agrandit. Bientôt, elle abritera un service
de pédiatrie et un laboratoire. Mais pas de maternité car
« les emplacements sont réglementés ». Le directeur est
optimiste : « Seulement 3 % des patients viennent dans le
privé, mais les cliniques peuvent se faire leur place au so-
leil grâce à l’absence de liste d’attente et à la qualité du

service. Nous recrutons les meilleurs médecins qui n’ont pas droit à l’erreur car ils n’ont pas d’assurance.
Certains gagnent jusqu’à 5 000 dollars par mois. » Une rhinoplastie coûte 26 000 roubles (620 euros).
Un frottis, 600 roubles (14 euros). Talegh Maghmoudov l’avoue : il choisirait un hôpital d’État s’il devait
se faire opérer du cœur. « Mais je fais tout pour rester en forme », dit-il, en couvant du regard ses
muscles tatoués.

> D. CH.

Après le déni, l’action  : la Russie
commence tout juste à s’occuper 
de ses 400 000 séropositifs et 
de ses 2 millions de toxicomanes. 
Deux fléaux qui touchent de plein fouet
la Sibérie, où transite la drogue.

LONGTEMPS, le sida n’a pas existé en Rus-
sie. Officiellement en tout cas. Jusqu’à ce
dépistage massif en 2001, qui a révélé
d’énormes pics de prévalence, en Sibérie
notamment, sur la route qu’emprunte l’hé-
roïne afghane. En 2006, lors du G8 à Saint-
Pétersbourg, Poutine change de braquet et
multiplie par trente le budget alloué à la
lutte contre le VIH. Aujourd’hui, il existe
110 centres sida dans le pays, seuls lieux
de distribution des antirétroviraux. Un ma-
lade sur cinq est sous traitement (gratuit,
éventuel dessous-de-table mis à part). Denis
Broun a été directeur d’ONUSIDA pour la
région Europe et Asie centrale jusqu’en sep-
tembre 2011. Il dresse un tableau peu relui-
sant de la situation : « Certains centres sida

sont remarquables, mais d’autres sont ca-

tastrophiques. Il reste beaucoup à faire en

matière de prévention. On ne parle pas du

VIH à l’école, et à la télévision, on entend

encore parfois que c’est une invention des

étrangers. » Des ruptures de stock de mé-
dicaments ont été signalées l’an passé,
contraignant le ministère de la Santé, ciblé
par plusieurs plaintes, à débloquer de nou-
veaux moyens. 

Méthadone interdite. Le nombre de séro-
positifs pris en charge progresse à nouveau
depuis quelques mois. Mais le sida continue
de tuer 15 000 Russes par an. Les drogués
représentent plus de la moitié des gens in-
fectés. La prévention à leur égard est
presque inexistante, tout comme les soins.
Le plus grand pays au monde ne compte que
4 centres d’addictologie, pour 2 millions de
toxicomanes. Face à un État défaillant, des
cliniques privées proposent des alternatives
qui ne sont pas toujours bien vues. Egor Byt-
chkov, un partisan du sevrage brutal, a été
condamné à trois ans et demi de prison pour
traitements inhumains. Aiguillonné par cette
affaire qui a fait grand bruit en 2010, le minis-
tère de la Santé prépare des standards natio-
naux de prise en charge. La nouvelle poli-
tique antidrogue durcit les peines pour les
trafiquants et étend la liste des narcotiques
interdits comme ces mélanges à fumer aux
noms étranges : « la feuille de sauge des de-
vins » ou « la graine de rose d’Hawaï ». La
méthadone reste interdite en Russie. Elle
« n’apporte aucun effet », et le toxicomane
« ne peut plus s’en défaire », expliquait Vik-
tor Ivanov, directeur du service fédéral de
contrôle des stupéfiants, dans les colonnes
de « Rossiyskaya Gazeta » en avril dernier. 
Les jeunes commencent à se droguer vers
11-12 ans. L’héroïne afghane, un marché de
20 milliards de dollars par an, ferait entre
30 000 et 126 000 morts par an Russie.

> D. CH.

Les soins hospitaliers à Krasnoyarsk en Sibérie
L’inspiration parisienne 
du médecin-chef Korchagin

Chirurgie cardiaque de pointe 
en pleine Sibérie

Héroïne afghane et VIH, mortel mélange

Quatrième volet de notre reportagequi se déclinera
en six épisodes

D.
 C

H
.

4 - LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN - N° 9050 - MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011 - www.lequotidiendumedecin.fr

L'entrée de l'hôpital fédéral spécialisé 
dans les pathologies cardiaques

A Krasnoyarsk (Sibérie), la place centrale avec son « Big Ben »

Egor Korchagin, médecin-chef

Les longs couloirs de l'hôpital régional

Installation de matériel d'imagerie dans la clinique
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