
INFORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Pour ce dernier volet de notre
reportage en Russie, 
«  le Quotidien » fait escale 
à Moscou, et donne la parole
aux professionnels de santé
qui font vivre le système 
de santé russe. Ci-dessous,
l’expérience de trois Français,
loin des idées reçues
véhiculées en Europe.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

SOPHIE ANDREOLI a été la pre-
mière Française à faire ses études
de médecine en Russie. Six ans de
cursus pour devenir généraliste.
Elle consulte à domicile, à Mos-
cou. Ses patients sont français.
Les Russes vont directement chez
le spécialiste, car « ils voient les

généralistes comme des sous-mé-

decins ».
Son expérience a modifié le re-
gard qu’elle porte sur les hôpi-
taux russes. La corruption ? Pas
si simple, raconte-t-elle : « Des

médecins abusent peut-être,

mais, parfois, c’est le patient qui

insiste. Une grand-mère, pen-

dant mon stage en chirurgie gé-

nérale, a glissé dans ma poche

une enveloppe de billets avant

d’être opérée. Elle avait écono-

misé dur et disait que ça lui fai-

sait plaisir. Comment refuser ?

J’ai fini par accepter. »

Autre cliché battu en brèche : la
qualité des soins n’est pas si dou-
teuse que cela. Elle force même,
parfois, l’admiration des Occiden-
taux. Et Sophie Andreoli de citer
le cas de cet enfant défenestré,
très bien pris en charge par les
premiers secours, avant d’être
opéré et miraculeusement remis
sur pied par l’hôpital du Dr Ro-
chal (« le Quotidien » du 7 dé-
cembre), alors que les membres
du garçon étaient comme broyés.
Mais les inégalités restent
criantes. « Les hôpitaux ont été

refaits à Moscou grâce à l’argent

du pétrole. C’est plus compliqué

à la campagne », note le Pr Jean-
Luc Pouly, chef du service de pro-
création médicalement assistée
au CHU de Clermont-Ferrand. Le
Pr Pouly est intervenu aux as-
sises franco-russes en santé cet
été à Moscou (1). Il se rend sou-
vent en Russie, et reste marqué
par sa découverte, en pleine Per-
estroïka, d’une ville perdue sans
voiture, à l’éclairage et aux vi-
trines follement tristes. Depuis
son premier contact, la Russie
s’est mise aux techniques mo-
dernes « avec plus ou moins d’ef-

ficacité ». « Le système de santé

a énormément évolué, pour le

meilleur et pour le pire, car il y a

parfois des magouilles »,
concède-t-il.
Illustration en juin dernier, avec
l’arrestation retentissante d’un

médecin-chef de l’armée russe et
de son adjoint, qui ont surfacturé
l’achat de scanners et d’IRM pour
l’armée. Le général et son colonel
sont également soupçonnés
d’avoir préparé le meurtre d’un té-

moin gênant, un ancien vice-mi-
nistre de la Santé, lui-même pour-
suivi pour corruption. L’affaire a
provoqué une grave pénurie de
médicaments dans les hôpitaux
militaires, ralentissant l’activité de
leurs blocs.
« La médecine, en Russie, c’est

du commerce, résume Bruno
Gauthier, un dentiste français qui
a monté un centre médical il y a
dix ans à Moscou. Les patients

exigent les dernières technolo-

gies. Les médecins, pour s’adap-

ter, vont voir à l’étranger. »

La Mecque au plan financier ?
« Les Français croient qu’on

gagne 4 000 euros par jour ici,

c’est faux ! Je gagne plus qu’à Pa-

ris, mais les charges augmen-

tent, et la vie coûte très

cher. »L’évolution des mentalités
bouscule la relation médecin-ma-
lade. « Grâce à la télévision, ob-
serve Sophie Andreoli, les gens

commencent à comprendre qu’ils

ont des droits face aux médecins

qui se croient tout puissants. Ils

se lancent dans des procès, qu’ils

gagnent souvent. »

> DELPHINE CHARDON

(1) Pour plus d’informations 

sur les relations franco-russes en santé :

http://www.ambafrance-

ru.org/spip.php?article7321.

LE Dr VLADIMIR Obolenski tend sa
carte de visite. Chef de service, chi-
rurgien de la plus haute catégorie ;
l’équivalent d’un professeur en
France. Il existe différentes catégo-
ries de médecins en Russie. Chaque
praticien doit se faire certifier tous les
cinq ans, et passer des examens com-
plémentaires pour grimper les éche-
lons. « C’est un système qui stimule

et incite à écrire une thèse »,
constate le chirurgien moscovite.
L’évaluation des pratiques n’a pas per-
mis d’homogénéiser le niveau des mé-
decins en Russie. Il en existe d’excel-
lents et de pitoyables. « Les refus de

certification sont très rares », note
le Dr Obolenski, pour qui les milliards
de roubles affectés au parc hospita-
lier ne suffiront pas à moderniser
l’offre de soins. « À quoi bon des hô-

pitaux high-tech si les patients ne

peuvent être correctement suivis

après le retour à domicile, s’inter-

roge-t-il. Une formation plus com-

plète et internationale est nécessaire

pour tous les médecins, y compris

ceux exerçant en polyclinique [les
structures qui dispensent les soins
primaires, NDLR] ».
En fait, la formation cloche dès l’uni-
versité. « Les facultés de médecine

ont des niveaux très différents d’une

ville à l’autre, car elles n’ont ni le

même programme ni le même finan-

cement », relate Marina Chakhova,
professeur d’obstétrique au sein de la
faculté n° 1 de Moscou. Les études
médicales sont gratuites pour les
meilleurs éléments. Une filière
payante coexiste pour les étrangers.
Pour les cancres aussi ? Difficile pour
le Pr Chakhova de confier ouverte-
ment que l’on peut acheter son di-
plôme en Russie, même si, de son
propre aveu, l’examen est « inégali-

taire » puisque le nom des étudiants
figure sur les copies. > D. CH.

CHEF DE SERVICE en obsté-
trique et professeur au plus haut
degré, Andrei Nikonov gagne
20 000 roubles par mois (475 eu-
ros). S’il n’était pas propriétaire
d’une écurie, jamais il ne pour-
rait vivre à Moscou, où le mètre
carré se vend 3 700 euros en
moyenne. « Je suis obligé d’avoir

un business en parallèle, expose-
t-il. La médecine me rapporte

mon argent de poche ! »

Son cas n’est pas isolé. Alexandre
et Dimitri, deux chirurgiens en
poste dans un hôpital pédiatrique
réputé, ont longtemps eu un
autre job pour joindre les deux
bouts. Alexandre s’est improvisé
dentiste pendant ses études de
médecine. Dimitri parle français
et italien. Lorsqu’il était interne, il
a servi d’interprète aux touristes
de passage. Dans les années
1990, les médecins russes tra-

vaillaient comme chauffeurs de
poids lourds ou manœuvres de
chantier. Une époque révolue,
mais les revenus restent déri-
soires. « Le salaire de base d’un

député est 18 fois supérieur au

mien, constate Dimitri, pourtant
chef de service. Pour gagner ma

vie correctement, j’exerce dans

plusieurs cliniques privées en

parallèle. Je travaille sept jours

sur sept. Je ne sais pas si c’est

juste ou injuste, c’est comme

cela. La verticalité du pouvoir

installée par Poutine empêche

les mouvements populaires.

Nous n’avons pas la force pour

faire grève. »

L’hôpital reçoit 3 000 euros pour
chaque enfant opéré, une somme
qui finance l’intégralité du séjour
pendant quinze jours. Avec des
protocoles de plus en plus avan-
cés, les salaires sont l’unique

marge de manœuvre. Un méde-
cin débute à 5 000 roubles par
mois (118 euros), deux fois
moins qu’une infirmière. « Je

suis content de mon travail, pas

de la façon dont l’État nous

considère », se désole Alexandre.
Avec son CV, Dimitri pourrait ai-
sément décrocher un poste en
France. Il n’y tient pas : « Beau-

coup de choses me dérangent en

Europe. La liberté personnelle y

est limitée. » Alexandre opine du
chef. « En Russie, illustre le chi-
rurgien, il n’y a pas de limite

pour pêcher ou pique-niquer où

bon vous semble. Malgré l’exis-

tence de forts problèmes sociaux,

nous avons le sentiment d’appar-

tenir à un immense territoire. »

« Un Français ne pourra jamais

comprendre l’âme slave ! »,
conclut Dimitri en riant.

> D. CH.

Un système de santé inégalitaire
Le regard de Français expatriés à Moscou

Les bons et les mauvais médecins Toubib ? Un job d’appoint !

Sixième 
et dernier 

volet de notre
reportage

FORMES ET PRESENTATIONS : Sirop, flacons (verre brun) de 125 ml ou 250 ml, fermés par un bouchon à vis
en aluminium muni d’un joint en polyéthylène. COMPOSITION : Hélicidine® 10 ml pour 100 ml de sirop. Excipients
à effet notoire : 1 cuillère à café contient 3,4 g de saccharose, 1 cuillère à soupe contient 10,3 g de saccharose,
glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle sodé. Pour la liste complète des
excipients, voir rubrique “données pharmaceutiques”. DONNEES CLINIQUES. Indications thérapeutiques :
Traitement symptomatique des toux non productives gênantes. Posologie et mode d’administration : Le
traitement symptomatique doit être court (quelques jours) et limité aux horaires où survient la toux. Adultes : 
2 cuillères à soupe 3 fois par jour. Enfants : 2 ml/kg/jour répartis en 3 prises soit : enfants de 25 à 50 kg (environ
8 à 15 ans) : 3 à 5 cuillères à soupe par jour ; enfants de 15 à 25 kg (environ 4 à 8 ans) : 1 cuillère à soupe 
3 fois par jour ; enfants de 12 à 15 kg (environ 30 mois à 4 ans) : 2 cuillères à café 3 fois par jour. Contre-
indications : Antécédents d’hypersensibilité à l’un des constituants (notamment au parahydroxybenzoate de
méthyle et propyle sodique et autres sels de parahydroxybenzoates) ; nourrissons (moins de 2 ans) (voir “mises
en garde” et “précautions d’emploi”). Mises en garde (*) : En cas d’expectoration grasse et purulente, en cas
de fièvre ou en cas de maladie chronique des bronches et des poumons, il conviendra de réévaluer la conduite
thérapeutique. Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense broncho-pulmonaire,
sont à respecter. L’association de mucomodificateurs bronchiques avec des antitussifs et/ou des substances
asséchant les sécrétions (atropiniques) est irrationnelle. L’Hélicidine® peut induire un surencombrement bronchique
chez le nourrisson. Précautions d’emploi (*). Interactions avec d’autres médicaments et autres formes
d’interactions(*). Grossesse et allaitement : A utiliser avec prudence chez la femme enceinte ou qui allaite,
faute de données cliniques exploitables. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des
machines : Aucun effet sur l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines n’a été observé. Effets
indésirables (*) : Risque de surencombrement bronchique notamment chez le nourrisson et chez certains patients
incapables d’expectoration efficace. DONNEES PHARMACEUTIQUES (*). Durée de conservation : 5 ans.
Précautions particulières de conservation : Pas de précaution particulière de conservation. PROPRIETES
PHARMACOLOGIQUES. Propriétés pharmacodynamiques. Classe pharmacothérapeutique : ANTITUSSIF
D’ACTION PERIPHERIQUE (R : Système respiratoire). L’Hélicidine® est une mucoglycoprotéine extraite d’Hélix
pomatia L. AMM ET PRIX : 34009 304 765 7 4 : flacon de 125 ml - 2,64 € ; 34009 340 316 4 9 : flacon de
250 ml - 4,14 €. Remb. Séc. Soc. 15 %. Collect. (flacon de 250 ml). EXPLOITANT : THERABEL LUCIEN PHARMA,
19 rue Alphonse de Neuville, 75017 PARIS. Tél : 01.44.40.57.00. DATE DE
REVISION : 06/06/2011. (*) Pour une information complète, consulter le
Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site de l’Afssaps.
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La place du Manège, à deux pas de la place Rouge, à Moscou
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