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LE QUOTIDIEN – Après avoir développé

des coopérations hospitalières avec la

Chine, la France se tourne à présent vers

la Russie. Dans quel but ?

NORA BERRA – L’année croisée franco-russe
en 2010 s’est achevée par un séminaire inter-
gouvernemental, à Moscou, au cours duquel
nous avons décidé de mettre sur pied des as-
sises de la coopération franco-russe en santé.
Ce fut chose faite en juillet, à Moscou. Ces as-
sises ont permis la rencontre de nos institu-
tions et de nos professionnels de santé. Elles
ont marqué le point de départ de nouvelles re-
lations entre nos deux pays. Pour la France,
c’est une opportunité de valoriser son savoir-
faire en matière de santé. Des initiatives indivi-
duelles existent depuis des années, portées
par des chefs de service ou des directeurs
d’hôpital qui ont noué des liens personnels
avec leurs homologues russes. Il importe
d’institutionnaliser ces coopérations pour leur
donner une nouvelle impulsion.

Quelles sont les thématiques retenues ?

La Russie veut s’inspirer de la France pour sa
gestion hospitalière. Les directeurs d’hôpital
russes sont tous médecins. Ils ont besoin d’ac-
quérir des compétences en matière de gestion
car gérer un hôpital, c’est un métier. La région
de Vologda projette de mettre en place un
centre de formation des directeurs d’hôpital en
partenariat avec le CHU de Strasbourg. Le
CHU de Grenoble et la ville d’Irkoutsk tra-
vaillent ensemble sur la thématique de l’effi-
cience et de l’organisation des équipes, et l’AP-
HP et la région de Krasnoyarsk coopèrent no-
tamment sur la tarification à l’activité. Les
Russes sont très intéressés également par
notre réforme du médicament. Ils souhaitent
développer leurs autorités sanitaires pour ré-
glementer le marché du médicament et lutter
contre la contrefaçon. Une relation s’est nouée
entre l’AFSSAPS et le laboratoire de contrôle
du médicament. Un autre axe de travail
concerne la prise en charge des addictions, un
fléau en Russie, et la psychiatrie où une belle
coopération existe entre l’hôpital Sainte-Anne
et l’institut Bekhterev à Saint-Pétersbourg.

Vous avez visité un hôpital psychiatrique à

Moscou en marge des assises. Quelles ont

été vos impressions ?

En Union soviétique, on pouvait être enfermé
pour des idées politiques différentes du pouvoir ;
le juge donnait d’emblée un avis sur la pertinence
de ces enfermements. En France, c’est justement
la nouveauté de la loi psychiatrie d’avoir introduit
l’intervention du juge pour toute hospitalisation
sous contrainte. De ce point de vue, la Russie
nous a devancés. La prise en charge psychiatrique
est alignée sur les standards internationaux. Les
structures, en revanche, n’ont rien à voir. La
France investit beaucoup pour moderniser ses hô-
pitaux, où l’intimité des patients est respectée. À
Moscou, j’ai visité un hôpital de mille lits où les pa-
tients cohabitent dans des dortoirs. Les chambres
individuelles, qui s’assimilent plus à des cellules,
sont réservées aux personnes agressives.
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(1) Un événement organisé à Moscou par l’ambassade de

France, dont la conseillère sociale, Sophie Genay,

s’investit depuis quatre ans pour faciliter les

coopérations entre les deux pays. 

LE QUOTIDIEN Quel est le cursus

des études médicales en Russie ?

TATIANA GOLIKOVA – La forma-
tion médicale de base dure sept ans.
Cela peut aller jusqu’à dix ans pour
ceux qui font un internat et se spéciali-
sent. La nouvelle loi adoptée par la
Douma apporte des corrections au ni-
veau de la formation initiale des méde-
cins car nous voulons renforcer consi-
dérablement la part de spécialistes de
haut niveau dans les hôpitaux.

La Russie, très hospitalo-centrée,

veut développer ses soins primaires.

Quel est le besoin en médecins géné-

ralistes ?

Nous avons un grand pays, cela dé-
pend vraiment des régions. Nous al-
lons former davantage de médecins
généralistes, de chirurgiens et d’anes-
thésistes-réanimateurs, car nous vou-
lons développer les soins primaires et
spécialisés. La Russie, qui regroupe

600 000 médecins et 3,5 millions de
professionnels de santé, a de grands
déserts médicaux. En Union sovié-
tique, la répartition des médecins sur
le territoire était très stricte. À l’issue
de l’école de médecine, les spécia-
listes étaient affectés à un établisse-
ment, et étaient obligés d’y travailler
un certain temps. Dans la Russie mo-
derne, nous ne sommes pas aussi durs
que cela avec nos médecins. Nous es-
sayons de démocratiser ce processus
de répartition, tout en développant les
soins primaires, par le biais, par
exemple, de contrats entre la région,
les autorités municipales, le médecin,
et son employeur. Ainsi, les jeunes
spécialistes qui viennent travailler
dans les régions isolées sont mieux
payés.

Le gouvernement vient de revalori-

ser le salaire de base de l’ensemble

du corps médical. Est-ce assez pour

lutter contre les dessous-de-table ?

Mon avis, c’est que le salaire n’est pas
suffisant dans le domaine des soins
primaires : à peu près 22 000 roubles*
par mois (530 euros). Mais cela dé-
pend des régions ; certaines disposent
de plus de moyens. Dans les établisse-
ments de santé publics clés, le salaire
peut atteindre 200 000 roubles et plus 
(4 830 euros). La loi que vient de voter
la Douma rend les médecins respon-
sables en cas de paiement informel. Le
dispositif prévoit un arsenal de me-
sures, y compris des sanctions, mais
c’est un sujet bien difficile en Russie,
car certains paiements informels ne
peuvent être assimilés à de la corrup-
tion. Les patients russes ont l’habi-
tude, d’eux-mêmes, de faire un cadeau
à leur médecin.
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* Les médecins rencontrés par « le Quotidien »

disent gagner bien moins, y compris à Moscou.

Regards croisés de ministres
Le système de santé russe à l’heure 
de la réforme, la France en référence

■ Tatiana Golikova : « Le défi des déserts »

En juillet dernier, à Moscou, Nora Berra et Tatiana Golikova aux premières assises médicales franco-russes
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Cinquième volet de notre reportagequi se déclinera
en six épisodes

La Russie planche sur sa
propre loi HPST réformant en
profondeur l’organisation des
soins. Les médecins
redoutent un creusement des
inégalités. Dans un pays où il
ne fait pas bon manifester, 
un chirurgien ose défier le
pouvoir central.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

LA SCÈNE a marqué les esprits.
Alors qu’il faisait visiter son hôpi-
tal à des Français de passage à
Moscou, cet été, en marge des as-
sises médicales franco-russes, le
Dr Leonid Rochal a reçu un appel
sur son portable. Poutine en di-
rect. « Vous avez gagné la partie,
lui dit ce dernier. J’ai demandé à

la Douma de revoir sa copie. »

Rochal raccroche, tout sourire. Il
raconte son échange avec le Pre-
mier ministre et reprend la visite,
comme si de rien n’était.
Leonid Rochal n’est pas n’importe
qui. C’est même une célébrité
dans son pays. Poutine l’avait

choisi comme médiateur lors
d’une prise d’otages il y a
quelques années. Son acte de bra-
voure lui a valu une décoration,
en bonne place sur son bureau.
Rochal dirige un hôpital pédia-
trique d’État à la renommée inter-
nationale, qui intervient aux
quatre coins de la planète lorsque
surgit une catastrophe. 
Populaire, frondeur, le Dr Rochal
est devenu le fer de lance de la
contestation médicale en Russie.
Le caillou dans le soulier de la mi-
nistre de la Santé, qu’il juge trop
proche des industriels de la santé.
Un poste exposé ? Lui se dit se-
rein : « J’ai 78 ans, et pour l’ins-

tant, on ne me licencie pas. »

Nostalgie. Il n’est pourtant pas
simple en Russie de critiquer le
pouvoir. L’opposition n’a pas eu
voix au chapitre avant les législa-
tives, remportées dimanche par
« Russie unie », le parti de Med-
vedev et Poutine. Rares sont les
médecins à critiquer ouvertement
le projet de réforme de l’organi-

sation des soins. Rochal, lui,
monte au créneau. « Cette ré-

forme délaisse la composante so-

ciale et rend le système de santé

de plus en plus payant », fusti-
geait-il en juillet, nostalgique de
l’époque soviétique qui offrait
« des soins gratuits et bien orga-

nisés » malgré un sous-finance-
ment patent. « Aujourd’hui, l’ar-

gent passe avant l’intérêt du pa-

tient », se désolait alors le
chirurgien.
Rochal dit parler au nom de sa
communauté, même si bon
nombre de médecins prennent
avec lui ses distances. Sensible à
ses arguments, Poutine est inter-
venu à la veille du vote du texte
par la Douma. Un grand débat na-
tional a été lancé, et la loi, finale-
ment, a été adoptée il y a quinze
jours, fortement amendée. Rochal
a gagné son combat. Le salaire des
professionnels de santé est relevé,
un programme d’État garantit la
gratuité des soins, des normes
sont instaurées pour élever la qua-
lité des soins d’ouest en est. 

D’autres lois suivront, sur le don
du sang, les transplantations, l’as-
surance contre les accidents mé-
dicaux.
Mais Rochal veut aller plus loin.
Il rêve d’un Conseil de l’Ordre à
l’européenne pour structurer la
profession, et peser face au pou-
voir politico-économique. « En

France, observe-t-il, le ministère

de la Santé ne s’occupe pas des

affaires professionnelles trans-

mises à l’Ordre. En Russie, le

ministère de la Santé a peur de la

critique. Il veut tout avoir entre

ses mains, mais il n’a pas assez

de mains pour cela. »

> DELPHINE CHARDON

Les médecins russes en quête d’un contre-pouvoir

Populaire, le Dr Rochal est devenu le fer de lance de la contestation médicale en Russie
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460 milliards de roubles (11 milliards d’euros) sont injectés pour
moderniser les hôpitaux russes, dont 30 %, de l’aveu de Poutine,
n’ont pas l’eau chaude. Interview croisée entre Tatiana Golikova,

ministre russe de la Santé, et Nora Berra, secrétaire d’État à la
Santé, qui ont présidé cet été les premières assises médicales fran-
co-russes (1).

■ Nora Berra : « Institutionnaliser les coopérations »
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