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“-pourquoi deviennent-ils médecins? 

-parce qu’ils sont idiots… Comment 

dire...ils aiment leur métier…”. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1  Tiré de l’entretien avec les thérapeutes de la policlinique publique « X », qui ont réfusé de 
participer à la recherche 
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Introduction 
 

 
Photo n°1                                                             Photo n°2  2 

“Fermer les hôpitaux, ouvrir des cimetières!” ,“ On est devant le monde entier mais sans 

des médecins hospitaliers!”, “ Si les médecins deviennent infirmiers, que les ministres 

deviennent balayeurs!”3 –telles sont les slogans des milliers de médecins et de patients qui sont 

venus le 2 novembre 2014 à la manifestation pour protester contre la réforme de la santé 

publique commencée en 2013. Visant à améliorer l'efficacité du fonctionnement des 

établissements de la santé publique, cette réforme n’a fait qu'a aggravé les conditions de travail 

des médecins et a causé la fermeture des certains hôpitaux publiques. Ainsi, les hôpitaux 

reconnus “peu effectifs”, souvent avec une spécialisation étroite comme, par exemple, l’hôpital 

des maladies palliatifs, se ferment, leurs médecins se trouvant dans la rue. Les médecin plus 

chanceux de rester travailler souffrent des conditions de travail difficiles : des réductions du 

salaire et du temps de consultation de 8 minutes, des primes qui sont perçues comme injustes, un 

grand nombre des patients par jour, de nouvelles technologies qui ne sont pas utilisées parce 

qu’il n’y a pas de personnel qui est appris d’en servir etc. Se faire embaucher dans les cliniques 

privées devient une des solution pour les médecins renvoyés. Mais pourquoi ils n’en profitent 

                                                
2  Les photos prises pendant la manifestation des médecins contre la réforme de la santé publique 
de 2 novembre, à Moscou. Sur la photo n°1 on peut voir représentants des partis politiques socialistes et 
communistes : KPRF (Parti communiste de la Fédération de Russie), Yabloko (Parti social-
démocratique) ; mais aussi des drapeaux du syndicat « Dejstvije» [ Action]. Sur la photo n°2, on peut voir 
des slogans des manifestants : “Fermer les hôpitaux, ouvrir des cimetières!” ,“ On est devant le monde 
entier mais sans des médecins hospitaliers!”, “ Si les médecins deviennent infirmiers, que les ministres 
deviennent balayeurs!” 
3  Les slogans des manifestants, la manifestation contre la réforme de la santé publique, le 2 
novembre, 2014, Moscou. 
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pas? Pourquoi malgré tout les changements apportés par la réforme, les places dans la “santé” 

publique restent enviables? Pourquoi les médecins manifestent-ils?  

La question de la santé publique en Russie est particulièrement intéressante parce qu’en 

tant qu’héritière du système de la santé publique soviétique, elle fait un passage vers le néo-

libéralisme et le nouvel gestion publique. Depuis l’époque Soviétique des hôpitaux et des 

policliniques publiques ont étés financés par le budget étatique. Dans les années 1990s la 

Fondation de l'Assurance Maladie Obligatoire a émergé et a commencé à charge 5,1 %4 de 

salaire des travailleurs pour assurer des soins médicaux gratuits à chaque citoyen. Néanmoins, 

cela n’a pas beaucoup changé la situation : les tarifs pour les services médicaux étaient très 

basses, ainsi les médecins ont été payés par le budget de l’Etat. Vu une faible efficacité de 

travail, des économistes ont proposé d'établir un financement uniquement par des tarifs adéquats 

de l’Assurance Maladie Obligatoire. La loi de base de l’Assurance Maladie Obligatoire a été 

introduite  en 2010, tandis que la réduction de financement des hôpitaux et des polycliniques n’a 

été effectuée qu’à 2013. Les tarifs de l’assurance restant pas suffisants, les établissement 

étatiques de santé ont commencé à subir des problèmes financiers. L’hésitation du gouvernement 

d’augmenter les tarifs à cause de la croissance des impôts sur les entreprises a mené à une 

réduction du nombres des hôpitaux publiques. Le jour de son inauguration, 7 mai 2012, président 

Poutine a signé les “décrets de mai” garantissant une augmentation des salaires des médecins de 

200% du salaire moyen selon la région.5 Ainsi, l’accroissement des salaires et un financement 

insuffisant par l’Assurance Médicale Obligatoire ont déclenché la fermeture des hôpitaux 

publiques.    

                                                
4  Selon la loi de 24.07.09 № 212 
5  Selon les données publiées sur le site RBC, disponible sur : 
http://daily.rbc.ru/investigation/business/26/10/2014/544cfa0acbb20f3b7672b59d 
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  photo n°36 

Avec le changement de l’économie et la libéralisation du marché, la santé publique 

devient de plus en plus commercialisée. Les hôpitaux publiques sont obligés de faire des services 

payants pour survivre.  Le gouvernement n’encourage ni la recherche médicale dans les hôpitaux 

publiques ni le succès de traitement de graves maladies, le but principal devient de gagner de 

l’argent. L’attitude auparavant respectueuse envers les médecins et les conditions de travail 

changent aussi. Les syndicats médicaux gèrent des problèmes et le mécontentemment des 

médecins. Comme conséquence il y a des liens étroits entre les syndicats des médecins, des 

ligues et des partis politiques de gauche, comme nous pouvons voir dans les photos de la 

manifestation.  

Cette réforme, va-t-elle stimuler le développement de la médecine privée qui va accueillir 

les médecins renvoyés? La sagesse populaire dit que si un médecin travaille dans le secteur privé 

                                                
6  Le plan de la liquidation des établissement médicaux publics de Moscou, RBC, 17.10.2014 
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et publique à la fois, c’est un bon médecin. Selon les statistiques, 32,64% de médecins travaillent 

dans les deux secteurs à la fois. 7Il est à noter que le système de santé Russe en tant que héritière 

du système de santé soviétique, consiste de 2 niveaux principales : le niveau de prévention - 

polycliniques et le niveau d’opération - hôpitaux. Ces deux types d'établissements se diffèrent 

aussi par le nombre de lits et la possibilité de recherche.8 Ainsi ce sont les hôpitaux qui sont un 

endroit qui attire beaucoup de jeune médecins qui veulent faire de la science. A l’Union 

Soviétique l’activité libérale n’était pas interdite, mais elle était peu développée, ainsi elle 

n’influait pas l’organisation des soins médicaux généraux.9 De plus, les hôpitaux étaient souvent 

mal gérés, donc les gens faisaient des dons pour être mieux soignés. Les cliniques privées 

d’aujourd’hui ont émergé dans les années 90-s dans les secteurs de la médecine étatique peu 

développés comme stomatologie, cosmétologie, gynécologie, urologie, sexopatologie etc. Ces 

derniers ont presque complètement supplanté la médecine étatique. Selon la recherche menée par 

l'École des Hautes Études Économiques, 75,5 % des organisations privées font les même 

services médicales que le secteur publique et 24,5 % des organisations privées fournissent des 

services différents de ceux des établissement étatiques.10 En comparaison aux hôpitaux 

publiques, le personnel des cliniques privées est plus qualifié (61% de privé à 48% des 

publique), plus poli, plus attentif aux patients ; les cliniques privées fournissent des services 

d’une meilleure qualité que ceux des établissements étatiques. Quand à l’équipement technique, 

il est plus rare et plus innovatif que dans les policliniques publiques. En outre, le secteur privé 

fournit très rarement des services d'ambulance et les visites des docteurs à domicile. 

En plus, ce qui distingue les établissement privés de ceux d’Etat c’est le nombre des 

hôpitaux très bas dans le secteur privé (selon les donnés des Services Fédérales des Statiques 

                                                
7  SHISHKIN, S.V., POTAPCKIK, E.G, SELESNEVA, E.V. Rol chastnyh meditsinskikh organizatsiy 
v rossiyskoy sistemye zdravoohraneniya, niu vshe, [Le rôle des organisations médicales dans le système 
de santé russe]. Voprosi economiki n°4 [Les questions sur l’économie n°4], 2013, p. 13  
8  Voir prologue pour le développement, p.12 
9  Selon le rapport rédigée par les participants à un voyage d’études organisé par l’Organisation 
mondiale de la Santé, Les services de santé en URSS, Organisation Mondiale de la santé ; palais des 
nations, Genève, 1960, p.9-19 
10  SHISHKIN, S.V., POTAPCKIK, E.G, SELESNEVA, E.V. Rol chastnyh meditsinskikh organizatsiy 
v rossiyskoy sistemye zdravoohraneniya, niu vshe, [Le rôle des organisations médicales dans le système 
de santé russe]. Voprosi economiki n°4 [Les questions sur l’économie n°4], 2013, p. 15  
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Étatiques de 2010, en Russie entière il y a 115 hôpitaux privés enregistrés et 2753 cliniques 

ambulatoires privées)11.  

En ce qui concerne le niveau social des patients, les statistiques montrent que 92,9% des 

gens qui fréquentent le secteur privé sont issus de la classe moyenne, 24,6% des gens sont issus 

de la classe supérieure et 16,4% - les gens dont les revenus sont au-dessous le moyen. 12 

Les modes de rémunérations dans le privé et le publique se diffèrent aussi. Dans le 

secteur publique c’est le salaire de base plus des primes stimulantes, celles de difficultés, de la 

durée de travail. Les primes stimulantes comprennent celles des financements autonomes. Quand 

aux cliniques privées, elles utilisent une tarification avec un salaire fixe (33,7 %), une tarification 

avec un salaire définit par les systèmes de l’évaluation de la qualité des services médicaux (11,1 

%), une tarification à l’activité ( 27,6 %), une tarification avec des primes stimulantes selon la 

qualité et quantité des services effectués (41,5 %).13  

 Dans ce contexte économique et politique compliqué c’est intéressant d’étudier, comme 

le proposent M.D. Gheorghiu et F.Moatty, la trajectoire des médecins. Cette dernière est  

révélatrice des stratégies de carrière et de la structure du champ de la santé, lorsque la même 

personne  peut être encadrée dans de nombreuses structures : publique, privée, publique et 

privée. Cela sera aussi intéressant de comprendre comment cette coopération entre le publique et 

le privé se passe, comment les conditions de travail se changent et même comment l’attitude 

envers les médecins dégrade. Il est  d'ailleurs intéressant de comparer l’éthique professionnelle 

des médecins qui ont connu le système soviétique et des médecins qui ont été formés quand les 

services médicaux sont déjà devenus marchandisés. En outre, cela sera aussi utile pour la 

recherche d’étudier les conflits d’intérêts causés par une collision des éthiques du système 

soviétique et les principes du marché libéral.    

  Il existe un nombre de travaux écrits en français et en anglais comme ceux de Danièle 

Carricaburu et Marie Menoret dans le livre Sociologie de la santé. Institutions, professions et 

malades, Marc Rodwin dans son livre Les Conflits d'intérêts en Médecine. France, États-Unis, 

Japon, Bourret Paul Les cadres de santé à l'hopital : Un travail de lien invisible, Mas Bertrand,  
                                                
11   SHISHKIN, S.V., POTAPCKIK, E.G, SELESNEVA, E.V. Rol chastnyh meditsinskikh organizatsiy 
v rossiyskoy sistemye zdravoohraneniya, niu vshe, [Le rôle des organisations médicales dans le système 
de santé russe]. Voprosi economiki n°4 [Les questions sur l’économie n°4], 2013, p. 12 
12  Selon les Services Fédérales des Statiques Etatiques et portent sur les établissement privés 
dans la Russie entière. 
13  Selon les Services Fédérales des Statiques Etatiques et portent sur les établissement privés 
dans la Russie entière. 
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Pierru Frédérique  L’hôpital en réanimation, Hardy Anne-Chantal Travailler à guérir. Sociologie 

de l’objet du travail médical et d’autres. La littérature étudiée pendant notre recherche traite les 

questions de la médecine pour la plupart à travers le prisme des relations patient - malade, des 

relations hiérarchiques au sein de l’hôpital, la réforme etc, mais elle ne traite presque pas des 

avantages que les médecins tirent du travail dans les secteurs publique et privé. Il n’existe à notre 

connaissance de recherches qui étudient l’expérience d’appropriation d’une réforme européenne 

par une société post-soviétique. En outre, les connaissances sur le système privé des services 

médicaux dans la littérature russe sont peu nombreux et assez fragmentés. En effet, ils sont 

limités par les donnés des Services Fédérales des Statiques Etatiques sur leur quantité et leurs 

ressources, mais aussi par les recherches indépendantes de marketing sur le marché des services 

médicaux. Les questions de l’économie des établissements privés ainsi que leur coopération avec 

les établissements à but non lucratifs sont très peu étudiées. Il existe une recherche sur le secteur 

privé faite par Elena Berdisheva "Health Better than Wealth: controversies of the marketization  

of vital goods (the case of Moscow Dental market)"14 qui étudie des effets de la politique 

néolibérale dans la médecine : les conflits écomiques et éthiques. La chercheuse réfute le préjuge 

commun des médecins privés comme des vendeurs de soins qui peuvent profiter de ses clients : 

les médecins privés fournissent des soins d'une meilleure qualité qui se traduisent dans un 

meilleure équipement technique, dans une attitude plus respectueuse envers les patients. 

Néanmoins, cela ne touche pas les raisons pour lesquelles ils travaillent dans le privé, d'autant 

plus que les motifs de quitter le secteur étatique. De plus, en tant que la réforme de la santé 

publique en Russie est un phénomène très récent, les travaux sur ce sujet sont très peu nombreux. 

Une des recherches conscaré à ce sujet est celui de Shilova L.S.15 Le sociologue a beaucoup 

contribué à l’analyse des spécificités économiques et politiques de la réforme. La chercheuse 

montre les étapes de ce processus et propose des raisons du mécontentement de la population, 

qui consistent en politique communicative pas suffisante : il faudrait expliquer les avantages de 

la réforme à la population aussi que aux médecins. Néanmoins, Shilova cherche à comprendre 

plutôt les effets de la réforme sur l’état de la santé de la population que sur les trajectoires 

                                                
14  BERDYSHEVA, Elena. Health is better than wealth : controversies of the marketization of vital 
good (the case of the Moscow dental market). Summary. Laboratorium. 2012. Vol. 4, №2, pages 264 à 
269. 
15  SHILOVA, L.S. Sociologija zdorovja i zdravoohranenija, Modernizacii rossiiskogo    
zdravoohranenija : ožidanija i realnost’ [Sociologie de la santé. La modernisation de la santé de la Russie 
: les attentes et la réalité]. Moscou, 4445 - 4453. 
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professionnelles des médecins. Pour comprendre les statuts sociaux des médecins les travaux de 

Salo E.P.16 sont utiles, dans lesquels la chercheuse porte sur la socialisation professionnelle, les 

concepts de l’autonomie et de pouvoir des médecins.  

Le sujet est d'ailleurs d’importance parce qu’il étudie le processus d’appropriation d’un 

modèle néo-libérale par un système post-soviétique. Ce modèle néo-libéral se caractérise, selon 

Bertrand Mas, «non seulement par une politique de marchandisation, mais aussi par une 

transformation « des champs sociaux selon le modèle enterpreneurial et concurrenciel. » 17 Le 

passage aux principes de la nouvelle gestion publique marque une nouvelle étape du 

développement du secteur publique. Les médecins, qui ne sont pas contents de ces 

transformations des établissement médicaux publics, quittent pour trailler dans le secteur privé. 

Ainsi, les portraits sociologiques des médecins qui restent travailler dans le publique et des 

médecins qui travaillent pour les deux secteurs à la fois ou quitte les hôpitaux à but non lucratif 

pour travailler à leur propre compte sont intéressants à étudier.  

L’objet de travail, alors, sera d’étudier les carrières des médecins, les façons dont ils 

définissent leurs positions, afin de déterminer l’influence de la réforme sur la vie professionnelle 

des médecins et leurs stratégies individuelles et collectives, comme le font M.D. Gheorghiu et F. 

Moatty18. Ces stratégies, selon les sociologues, peuvent être distinguées par la comparaison de 

l’activité, des intentions de changement de poste, par rapport à leurs chances objectives de 

carrière. 

Ainsi, la manifestation de 2 novembre 2014 et les premières entretiens, pendant lesquels 

les médecins ont exprimé avec beaucoup d’émotions leur attitude envers la réforme et l’état de la 

médecine en général, nous permettent de poser la problématique suivante :  : Alors que les 

médecins ne sont pas satisfaits des conditions de travail causées par la réforme de la santé 

publique, comment se fait-il qu'ils continuent à travailler dans les établissements à but non 

lucratif ? 

                                                
16  SALO, E.P., Socialnij status specialistov tradicionnoj medicini v Rossii : sociologičeskij analiz [Le 
statut social des spécialistes de la médecine traditionnelle en Russie : analyse sociologique],  Moscou : 
s.n., 2009. 
17  MAS, Bertrand, PIERRU, Frédéric, SMOLSKI, Nicole, TORRIELLI, Richard (dir.). L’hôpital en 
réanimation. Le sacrifice organisé d’un service public emblématique. Broissieux : coll. « Savoir/Agir », 
2011, p.31 
18  MOATTY, Frédéric, GHEORHIU, Mihaï Dinu. L'hôpital en mouvement. Changements 
organisationnels et conditions de travail. Paris : Editions Liaisons, coll. « Liaisons Sociales », 2013, 
pp.48-49 
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Pour expliquer ce phénomène il serai utile d’analyser les avantages économiques, 

juridiques et symboliques, que les médecins peuvent tirer dans les deux secteurs. Pour ce propos 

on va étudier les travaux de Marc Rodwin19, dans lesquels il étudie les conflits d’intérêt en 

médecine. Il nous parle de l’économie médicale, des compagnies pharmaceutiques qui donnent 

des cadeaux aux médecins et qui organisent des conférences pour leur formation continue pour 

que les médecins promeuvent leurs médicaments. En outre, il distingue les sources majeures des 

conflits d’intérêts : la fourniture des soins, la propriété d’établissements médicaux, l’activité 

libérale ou l’emploi salarié, le type de rémunération, les liens financiers avec des tiers. Ainsi, de 

nombreuses recherches sur les systèmes de paiement seront à l’aide : surtout sur les effets 

pervers étudiés par Bacache-Beauvallet May20.  

Une autre piste à creuser se trouve dans la stucture des champs médicaux, mais aussi dans 

une longue voie de formation et socialisation des médecins. Comme le propose Anne-Chantal 

Hardy21, la division entre les médecins hôspitaliers et libéraux se passe déjà à l’étape du 

concours à l’externat : ceux qui sont sélectionnés pour devenir internes choisissent la médecine 

étatique. Cela explique, donc, le prestige du travail dans les hôpitaux à but non lucratif. En plus, 

la réponse peut être cachée dans la longitude des études et la vocation historiquement asilaire.   

Enfin, il faudrait analyser les effets de la réforme de la santé publique, menée en 2013, 

qui introduit l'autogestion dans les hôpitaux étatiques et nivelle les différences des principes de 

travail des deux systèmes. Ici, les travaux de Bernard Granger et Frédéric Pierru sont intéressants 

à étudier.22  

Pour explorer ces pistes nous avons mené des entretiens avec des médecins qui travaillent 

dans le secteur publique, dans le secteur privé et aux deux secteurs à la fois. Le projet de départ 

était de comparer les deux systèmes des services médicaux : publique et privé, qui consistent en 

modes de financements au noir, des services pas nécessaires prescrits aux patients pour gagner 

de l’argent etc. Mais les premiers entretiens ont montré que les médecins ne veulent pas en parler 

et que les principes de travail sont presque les mêmes : selon un médecin interviewé ils 

consistent dans le fait de “...gagner de l’argent. Si on vous ne gagner pas, personne ne va vous 
                                                
19  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004. 
20  BECACHE-BEAUVALLET, Maya. « Rémunération à la Performance. Effets pervers et désordre 
dans les services publics ». Le Seuil, Actes de recherche en sciences sociales. 2011/4-n°189, pp. 58-71 
21  HARDY, Anne-Chantal. Travailler à guérir. Sociologie de l’objet de travail médical. Rennes : 
Presses de l’EHESP, 2013, pp. 99 
22  PIERRU, Frédéric, GRANGER, Bernard. L’Hôpital en sursis. Paris : Le Cavalier Bleu, 2012. 
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tenir dans l’établissement...”. Du coup, nous avons vu que les médecins, surtout d’âge 

respectueux, vivent les changement dans le système de santé publique avec beaucoup 

d’émotions.23 

 Les premiers contacts ont été établies par un réseaux de connaissances, les autres - sur 

les réseaux sociaux dans les groupes des médecins, dans les groupes comme “contre la reforme 

de la santé publique”, “Socialists” etc, mais la plupart des contacts ont été pris pendant la 

manifestation. Il est remarquable qu’il est apparu le plus difficile d'établir les contactes avec les 

médecins du secteur publique que ceux du secteur privé. Ces derniers étaient plus à l’aise à nous 

parler de leur activité. Beaucoup de médecins du secteur publique nous ont proposé de changer le 

sujet ou d'inventer tout l'information sous leur signature. Ils nous ont prévenu que le 

gouvernement pouvait arrêter ma recherche et ne pas me laisser la publier. Ainsi, la 

manifestation est devenue non seulement propice pour récupérer les contactes, mais aussi elle est 

apparue être un terrain riche pour faire des observations sur les médecins renvoyés. 

 D’autres entretiens se sont passées aux hôpitaux et polycliniques publiques et privés, soit 

aux cafés. En ce qui concerne les hôpitaux publiques, ils sont pour la plupart bien équipés et 

renouvelés. Par contre, un des centres hospitalier nouveaux produit une impression d’un centre 

commercial, tellement il y a de petites boutiques avec des cadeaux, de petits cafés, et même une 

chapelle. En revanche, les policliniques publiques qui s’occupent des soins préventifs, sont de 

vieux bâtiments avec des conditions de travail compliquées : une manque de personnel infirmier 

freine utilisation d’un nouvel équipement, les médecins dépensent beaucoup de temps pour 

remplir les cartes des malades, ce qui crée des lignes d'attente, sans parler du temps de 

consultation réduit jusqu’à 12 minutes. Quand aux cliniques privées, elles ressemblent plutôt aux 

polycliniques dans leur organisation et des services qu’elles proposent à l'exception de petites 

opérations peu-invasives. Cependant il existe un petit nombre des hôpitaux privés qui sont plus 

souvent spécialisés comme, par exemple, un hôpital d’ophtalmologie. Un des médecin 

interviewés représente un hôpital multidisciplinaire privé “Centre Médical Européen”, qui 

combine l’expérience des médecins étrangers autant que les médecins russes. 

Comme méthode nous avons utilisé un volet qualitatif : des entretiens avec les médecins, 

mais aussi un volet quantitatif : des statistiques des  Services Fédérales des Statiques Etatiques 

                                                
23  Tiré de l’entretien avec Sergeï, médecin-urologue, de l’hôpital urologic, Moscou, 15.06.2014. 
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concernant les établissements privés. De plus, participation à la manifestation  nous a permis de 

faire des observations. 

Ainsi, c’est essentiel pour la recherche de comprendre pourquoi les médecins restent 

loyaux au secteur publique et ne font pas de l’exist comme ceux qui le quittent pour travailler 

dans le privé. Selon A. Hirschman il existe trois modes d’expression de réactions individuelles 

au mécontentement: voice ou protestation, exit ou défection et loyalty - fidélité.24 Le sociologue 

démontre comment la logique de l’exist s’iscrit dans le cadre de la politique néo-libérale des 

Etats-Unis. Hantés par la tradition de l’individualisme et du succès, les gens tendent à quitter des 

groupes moins profitables en faveur des groupes où ils peuvent bénéficier le plus. Cependent, les 

exemples de certaines sociétés, comme celles des chemins de fer ou des écoles publiques de 

Nigeria ou des ghettoes en Amérique du Nord, montrent que souvent, l’exit est impossible à 

effectuer vu des inégalités multiples. Ainsi, la voix, comme une seule alernative à part de la 

loyauté, est beaucoup affaiblie par l’exit des gens qui ont les moyens de le faire. Quant à la 

loyauté, les gens tendent d’être loyaux quand la société leur offrent des «public goods » qui 

comprennent aussi la justice sociale, la protection sociale, pouvoir, fortune etc.25 

En ce qui concerne la pratique médicale, elle est définie par les notions de l’autocontrôle, 

la socialisation professionnelle et l’étique présentée dans la Charte médicale et le Code de 

déontatologie.  Ces questions sont abordées par plusieurs sociologues comme Danièle 

Carricaburu et Marie Ménoret dans le livre « Sociologie de la santé. Institutions, professions et 

malades »26, Marc Rodwin dans son livre « Les Conflits d'intérêts en Médecine. France, États-

Unis, Japon »27, Bourret Paul « Les cadres de santé à l'hôpital : Un travail de lien invisible »28 

etc. Les auteurs exigent qu’en tant qu’il existe un contrôle de deux côtés : le contrôle de côté 

profane (l’Etat et d’autres fonctionnaires), et le contrôle de côté professionnel (les médecins), en 

réalité ce sont les médecins eux-mêmes qui exercent le contrôle comme les seuls compétents 

                                                
24  HIRSCHMAN Albert O. Excerpt from Chapter Eight. Exit, Voice, Loyalty : Responses to Decline 
in Firms, Organisations and States. The Social Contract, Summer 1994, p. 272 - 275. 
25  HIRSCHMAN Albert. O. “Exit, Voice, and the State”. World Politics, Vol.31, n°1, (Oct. 1978), pp. 
90-107. 
26  CARRICABURU, Danièle, MENORET, Marie, Sociologie de la Santé. Institutions, professions et 
maladies, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 63- 65 
27  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004, pp. 62-63 
28  BOURRET, Paul, Les cadres de santé à l'hopital : Un travail de lien invisible. Paris : Seli Arslan, 
2006, pp. 24-25. 
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dans le métier. La Charte médicale fondée sur les « sept principes de la médecine libérale » et le 

Code de déontologie aident à exercer ce contrôle.  

Du point de vue juridique, il est intéressant d’analyser, comme le fait Freidson29, ce qui 

protège l’activité des médecins, leur liberté décisionnel, les rapports hiérarchiques, le contrôle 

corporatif etc. Ainsi, Freidson insiste que l’activité médicale est définite par les relations entre le 

médecin et le malade, parce que ce genre de travail a un caractère plutôt consultant. Pour Jean 

Savatier, c’est non seulement les relations patient-médecins qui sont importantes mais aussi 

l’origine de la légitimité du professionnel qui met en question son indépendance. Selon le 

sociologue, cette légitimité est assurée par une délégation de pouvoir de la puissance publique et 

par l’intermédiaire des organisations professionnelles, qui représentent l’Etat. 30 

Mais en tant qu’un médecin doit agir aux intérêts de ses patients selon le code de 

déontologie et que la profession médicale reste son gagne-pain, quelles situations provoquent des 

conflits d’intérêts et font le médecin renoncer à la morale professionnelle ? Pour répondre à cette 

question Marc Rodwin dans son livre « Les Conflits d'intérêts en Médecine. France, États-Unis, 

Japon »31 propose une analyse, qui se base sur les spécificités historiques, sur les conceptions de 

l’exercice de la médecine, du rôle de l’Etat ainsi que son degré d’intervention pour réguler ces 

questions. Le sociologue distingue 4 acteurs majeurs : le pouvoir médical, le marché, les 

“assureurs” et l’Etat et 4 sources majeures de conflits d’intérêts : la fourniture des soins, la 

propriété d’établissements médicaux, l’activité libérale ou l’emploi salarié, les liens financiers 

avec des tiers. 

Les types de paiement et l’influence des compagnies pharmaceutiques et de fabricants de 

matériel médical qui choisissent des médecins reconnus pour faire vendre leurs médicaments, 

incitent les conflits d’intérêts. Il s’agit du paiement à l’act qui entraîne une augmentation du 

volume des soins fournis, ou du versement d’un salaire. Bernard Granger et Frédéric Pierru 

partagent les idées de M. Rodwin dans le livre « L’hôpital en sursie ». Ils constatent dans 

l’article « Le secteur privé à l’hôpital est une honte » que selon les lois françaises, l’activité 

privée ne doit pas dépasser 20% de la durée du service hospitalier hebdomadaire. Ainsi, l’activité 
                                                
29  Cité par CARRICABURU, Danièle, MENORET, Marie. Dans le livre Sociologie de la Santé. 
Institutions, professions et maladies, Paris : Armand Colin, 2004, p. 52-57. 
30  HARDY, Anne-Chantal. Travailler à guérir. Sociologie de l’objet de travail médical. Rennes : 
Presses de l’EHESP, 2013, p.99 
31  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004, pp. 30-31. 
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libérale à l’hôpial, reconnue dérogatoire par la réforme Debré, a persisté car elle a permis de 

maintenir dans certaines disciplines comme la chirurgie, l’attractivité des carrières hospitalières 

et hospitalo-universitaires. Mais de l’autre côté cette pratique conduit les médecins à privilégier 

les malades reçus dans le secteur privé en les examinant et les traitants avant ceux reçus dans le 

secteur public. Les sociologues constatent aussi un partage de rôles inéquitable : aux 

établissements privés les malades et les activités rentables, aux établissements étatiques les 

malades lourds et les activités non rentables. Une autre pratique qui entraîne des conflits 

d’intérêts est celle du recrutement des patients du secteur public au secteur privé par les 

médecins qui travaillent la moitié du temps dans les hôpitaux publics où leur salaire n’est pas 

élevé, et le reste du temps dans les hôpitaux privés.32   

Avec l’introduction de la tarification à l’activité en 2004 chaque médecin devient un 

“centre de profits” et doit rendre des comptes non seulement à ses pairs mais aussi à la direction 

de son établissement. En parlant de la restructuration, Bernard Granger et Frédéric Pierru33 

constatent qu’en général elle affecte négativement l’offre de soins, le nombre de personnel et les 

conditions de travail. Les principes d’organisation des établissements hospitaliers acquièrent des 

traits de la « gouvernance »   d’entreprise – la transformation de la gouvernance basée sur deux 

lignes d’authorité en enterprises para-étatiques placées dans une situation de quasi-marché. On 

distingue trois étapes : l’autonomie de gestion des hôpitaux, leur « corporatisation » en leur 

appliquant les principes de gestion des entreprises, le transfert des établissements du secteur 

public vers une gestion privée. Dans l’hôpital-entreprise les médecins sont considérés « comme 

des cadres de haut niveau dont la loyauté va à l’etablissement et à survie financière et non plus 

des professionnels dont la loyauté va d’abord au corps médical et à la spécialité d’appartenance 

». 

Comme le montre l’exemple français, cité par M.D. Gheorghiu et F. Moatty34 dans 

l’ouvrage “l’hôpital en mouvement’, la reforme cause une dépolarisation du monde médical 

autour trois pôles : “une élite scientifique en charge de l’élaboration des bonnes pratiques 

fondées sur l’évidence-based médecine ; une nouvelle élite géstionnaire, située à l’interface de la 
                                                
32  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004, p. 9. 
33  PIERRU, Frédéric, GRANGER, Bernard. L’Hôpital en sursis. Paris : Le Cavalier Bleu, 2012, p. 
151. 
34  MOATTY, Frédéric, GHEORHIU, Mihaï Dinu. L'hôpital en mouvement. Changements 
organisationnels et conditions de travail. Paris : Editions Liaisons, coll. « Liaisons Sociales », 2013, pp. 
34-35.  
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clinique et de la gestion ; et, enfin, la base des praticiens exerçant une activité exclusivement 

clinique.”35  

Finalement, pour répondre à cette interrogation, on va étudier la réforme et ses 

conséquences sur les conditions de travail et sur le statut des médecins. Ensuite, on va passer aux 

trajectoires des médecins et aux détails propres à l’organisation et aux principes de travail dans le 

secteur publique et privé, et enfin, on verra les avantages économiques, juridiques et 

symboliques que les médecins tirent dans le secteur publique.  

 

 

 

PROLOGUE 

 

Les spécificités et les origines du système de la santé en Russie. 

 

L’intérêt scientifique de cette recherche est d’analyser et comprendre l’expérience de la 

néolibéralisation de la santé publique dans une société post-soviétique. Il est donc nécessaire de 

commencer par les spécificités historiques, économiques et organisationnelles du système de 

santé russe.  

Le système moderne de santé en Russie trouve son origine aux Hôtels-Dieu près des 

monastères. Pierre le Grand commence à réformer les Hôtels-Dieu en ouvrant de premières 

écoles de médecine et en invitant des médecins étrangers à y enseigner. La médecine militaire et 

la médecine maritime jouent aussi un grand rôle dans le développement de la santé en Russie. Ce 

sont des médecins militaires venant des régiments dissolus qui fournissent la plupart des soins 

médicaux à la population. Cela rapproche considérablement l’état de la médecine russe de celui 

de l’Europe. 

 Néanmoins, il faut attendre l'introduction de la médecine des zemstva36 pour que le 

prototype de la médecine étatique moderne naisse et se développe : avec la création des 

                                                
35  BENAMOUZIG D., PIERRU F. « Le professionnel et le « système » : l’intégration institutionnelles 
du monde médical », in Bezes P., Demazière D., Le Bianic T., Paradeise C., Normand R., Benamouzig 
D., Pierrue F., Evetts J., Dossier-débat : « New Public Management et professions dans l’Etat : au-delà 
des oppositions, quelles recompositions ? », Sociologie du travail, vol. 53, n°3, 2011, pp. 327-333. 
36  Un zemstvo ([zĕmst'vō], pluriel : zemstva ou zemtsvos, vient du russe “zemlia” qui signifie 
“terre”) est un type d'assemblée provinciale de l'Empire russe créé en 1864. Ces assemblées 
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établissements médicaux dans les villages par le décret de la santé publique de 1864, la médecine 

devient acessible aux niveaux de populations plus bas. Au début du XX siècle, la médecine de 

zemstva devient gratuite. Elle proclame les principes de base de l’organisation des soins 

médicaux : gratuité, accessibilité, l’orientation vers la prévention, la participation de la 

population au processus de la protection de la santé. C’est la médecine de zemstva qui forme un 

médecin universel, scientifique, analyste et l’organisateur du système de la santé. C’est la 

médecine de zemstva qui crée “le sens collectif”, c’est-à-dire des congrès des médecins de 

zemstva, qui résolvent des questions actuelles.37  

Avec l’avènement de l’époque Soviétique des établissements fondamentales, qui 

représentent le système de la santé russe, émergent : des dispensaires (ambulatoria / polyclinique 

) sont ouverts dans les usines et des hôpitaux de nuit (stationar) afin de fournir des services 

médicaux aux travailleurs et paysans. Avant la Grande Guerre Mondiale, le système de santé 

accessible,  planifié et préventif se construise. Vers l’année 1950 le nombre d’établissements 

médicaux augmente malgré la destruction de plus de 40 mille hôpitaux pendant la Guerre.   

 L’organisation des soins médicaux à l’époque soviétique, selon le rapport de voyage 

d’étude organisé par l’Organisation mondiale de la Santé38, répondait aux exigences du système 

social et à l’idéologie du pays de Soviets. Ainsi l’intérgration des services curatifs et préventifs a 

permis d’éffectuer le but principal du système de santé soviétique, qui consitait en assurence des 

soins médicaux gratuits et complèts à un ensemble de population. La profylaxie est devenue 

l’élément de base de ce système, puisque le Gouvernement a compris l’importance de la santé 

pour l’économie et le développement de la nation, ainsi que l’importance de protection médicale 

des groupes sociales comme des enfants, travailleurs etc.  

 

 

                                                                                                                                                       
représentaient la noblesse locale et les riches artisans et commerçants. Ils furent dissous en 1918 par le 
nouveau pouvoir soviétique au profit des Soviets locaux. (Wikipedia) 
37  MARFENIN N.N.,PROHOROV B.B, Rossja v okružayuščem mire, Organisacija zdravoohranenija 
v Rossii v XX veke [la Russie dans le monde environnant. L’organisation de la santé en Russie dans XX 
siècle], Moscou, MNEPU,2001, p.332  
38  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, le rapport rédigée par les participants à un voyage 
d’études organisé par l’Organisation mondiale de la Santé, Les services de santé en URSS,palais des 
nations, Genève, 1960, p.9-19 



20 
 

 Le système complexe de santé en URRS se construit autour d’une forte centralisation de 

planification et de contrôle, qui va à côté d’une décentalisation sur le plan de l’exécution et des 

opérations. Le système de santé comprend, alors, des services suivants :  

 

1) Services de direction, de planification et de côntrole :  

Ces fonctions sont éffectuées par le Ministère de la Santé. Il fixe la politique 

sanitaire générale et contrôle sa mise en aplication. Les divisions de contrôle ont le nom 

des « Inspectorats ».  

2) Institutions académiques et scientifiques : 

Les établissements comme, par exemple, l’Académie des Sciences médicales, ont 

pour but non seulement la coordination des recherches et des méthodes,  mais aussi la 

formation post-universitaire des médecins.  

3) Services consultatifs : 

Intégrés dans des zones urbaines et rurales, ces services donnent au ministère leur 

avie sur les méthodes de travail à utiliser et de nouvelles conceptions dans la médecine. 

4) Activités d’énseignement et de formation professionnelle : 

Ces établissements sont, en général, des écoles de formation post-universitaire des 

médecins. 

5) Services d’ exécution : 

Les fonctions executives sont effectuées aux niveaux territoriaux différents : 

départements de la santé des villes, des territoires (oblasts) et des zones (kraïs). Ils 

comprennent trois divisions techniques: médecine, protection maternelle et infantille, 

hygiène et epidémiologie. En outre, il y deux divisions administratives : administration 

générale et finances. Ainsi, les principaux spécialistes de la médecine (chirurgiens, 

gynécologues, pédiatres etc) pratiquent leur disciplines et élabore les normes et les 

méthodes dans leurs régions.  

6) Services opérationnels : 

Ces services incluent une serie d’établissements sanitaires, qui mettent en 

hiérarchie selon le principe territorial. Il est à noter que les territoires soviétiques sont 

divisés en « oblasts », possédant des départements autonomes. Les « oblats » 

comprennent des  « rayons » (régions), tandis que ces derniers – des districts.  
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Ainsi, l’hôpital de rayon fournit des soins complets et coordonnés aux malades aux 

malades hospitalisés et amboulatoires. Il est aussi chargé de la « dispensarisations » - le conrôle 

snitaire, la surveillance et le traitement des maladies. Le directeur de l’hôpital de rayon est 

l’autorité administrative pour tout ensemble des établissements du rayon, qui conprennent un 

réseau d’unités périphériques de district. Ces dernières ont ces petits hôpitaux, des maternités et 

des stations préventivo-curatives, où des feldshers ou sage-femmes soignent. Les chercheurs 

remarquent qu’il n’existe pas d’administration comme spécialité médicale en URSS, tous les 

tâches administratives sont réglés par les cliniciens et des spécialistes travaillant à temps partiel.  

Le système de la santé russe reste héritière du système soviétique. Shilova L.S. porte 

aussi sur cette hérédité dans son analyse consacré au rôle de la modernisation de la santé 

publique en Russie et constate, que dans l’année 1978 le modèle soviétique de l’organisation des 

soins a été reconnu le plus effectif dans le monde et le plus accessible à tous les niveaux sociaux. 

39 Les avantages principaux de ce système sont : la médecine de quartier ( l’accessibilité 

territoriale), surveillance continue par un seul médecin de quartier, une association des 

thérapeutes et des médecins - spécialistes.  

Cependant, le financement du système de la santé soviétique n’étant pas suffisant conduit 

au régresse de certains domaines médicaux. Après l'effondrement de l’URSS de premières 

cliniques privées émergent. Ce sont elles qui s’occupent de ces domaines : gynécologie, 

stomatologie, ophtalmologie, sexologie, cosmétologie etc. Pour la plupart ce sont de petits 

établissements qui effectuent des fonctions des policliniques. Très rares sont les hôpitaux privés, 

vu des grands prix de logement, des risques de la stabilité des patients et des licences 

gouvernementales. 40 

 

 

 

 

 

                                                
39  SHILOVA L.S., Sociologija zdorovja i zdravoohranenija, Modernizacii rossiiskogo    
zdravoohranenija : ožidanija i realnost’ [Sociologie de la santé. La modernisation de la santé de la 
Russie : les attentes et la réalité], Moscou, 4445 – 4453. 
40 BENAMOUZIG Daniel, L’Economie au miroir de l’économie, Paris : PUF, 2005, p. 424, 449. 
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 Ces étapes historiques, alors, ont produit le système moderne de la santé, que le schéma 

suivant représente :  

 
 Schéma n°1. Le système moderne de la santé en Russie.   

 

 Il est à souligner que les modes de paiement se différent selon les secteurs : dans le 

secteur publique c’est l'assurance-maladie obligatoire gratuite pour tous les services ( cela ne 

concerne que les citoyens, les services médicaux sont payants pour les immigrés ou gens sans 

citoyenneté ) ; tandis que dans le secteur publique c’est soit l'assurance-maladie volontaire ( les 

gens ou des organisations de travail payent cette assurance pour se faire soigner dans les 

cliniques privées ), soit les paiements directs.  

 Ainsi, ces établissements privés et publics sont devenus le terrain de notre recherche. 

Nous avons mené des entretiens avec 5 médecins qui travaillent uniquement dans le secteur 

privé, avec 11 médecins du secteur public et avec 7 médecins qui combine l’activité privée et 

publique. La plupart des médecins sont des femmes d’âge moyen de 40 - 50 ans avec des 

enfants, qui travaillent dans les policliniques publiques, soit dans les policliniques publiques et 
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cliniques privées à la fois. Les femmes interviewées sans enfants ainsi que les hommes tendent à 

combiner leur activité dans les hôpitaux publics avec celle des cliniques privées.  

 Il existe aussi une hiérarchie de prestige de travail dans les hôpitaux publiques, les 

policliniques et les cliniques privées. Ainsi nous voyons que le niveau le moins prestigieux est 

celui des policliniques. Les médecins qui travaillent dans les hôpitaux disent que  “ il n’y a rien à 

faire pour un homme intélligent (? ça veut dire quoi)... c’est une vraie galère...il y a beaucoup 

d’étrangers”, tandis que le médecin d’une policlinique, qui y travaille à cause de la situation 

familiale, dit : “je n’ai jamais voulu travailler dans les policliniques, je croyais qu’il n’y 

travaillait que des débiles…” ou bien “Des spécialistes professionnels n’iront pas dans les 

policliniques. Les travailleurs immigrés y ont toujours travaillé et vont continuer à y travailler. 

Un spécialiste professionnel n’y ira jamais. Les médecins ont d’autres choses à faire dans la vie 

: pratique privée, pharmaceutique...mais ils n’iront pas aux policliniques. Descendre d'Olympe 

dans un marais. Je ne dis pas qu’ils sont débiles : il y a aussi des avantages dans les 

policliniques...  ”(Yuriï, médecin neurologue privé en parlant du secteur public, novembre 28, 

2015). 

 

 

Partie I  
 

LA REFORME QUI VISE A TOURNER L'HÔPITAL EN ENTREPRISE 

 

 

“Monsieur le Président! il se trouve que je vous écris 

De la part des patients, dépourvus du droit légitime 

De soins gratuits. Pour ma part, il n’y a rien que j'exige 

Oui, les salaires ont baissé, mais ce sont des broutilles, je vous dis. 
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                Monsieur le Président! Si quelque chose dépend de Vous, 

Pourriez- vous régler l’avalanche qui ne cesse de croître, 

Si elle compte pour vous, ma ville natale de Moscou, 

    Prêteriez - vous attention à la foire 

Dans laquelle les médecins sont forcés de se battre.   

 

Monsieur le Président, je comprends, elles se vident,  les caisses de l’Etat, 

Je comprends même le prix des Olympiades,  

La Crimée, sans doutes, n'a pas coûté moins 

Cependant, ces victoires ne se payent pas par des vies de malades! 

 

On ferme les hôpitaux. Aux secours de l'urgence on a donné un ordre 

De ne plus apporter des malades aux hôpitaux de Moscou. 

Les plus vieux, les plus graves sont forcés de souffrir du désordre! 

La directive d’aujourd’hui c’est le refus! De nouveau, à nouveau - le refus! 

                                                              

 Vous devez avoir entendu : la vie est hors de prix, 

Mais alors qu’on appelle mon travail “un service”, 

                                                              Mes patients sont forcés de donner pour leurs vies 

                                                                       Leurs derniers sous, ou mourir de leurs vices. 
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Monsieur le Président! La statistique médicale n’existe pas. 

On vous donne de faux chiffres, de fausses normes. 

Vérifiez - les , si vous ne me croyez pas,  

La façon dont travaille quelque chose qu’on appelle “ la réforme”. 

 

Monsieur le Président! Ici, dans le coeur de ce grand pays, 

Ils ignorent les tourments et la douleur. 

Des invalides notre gouvernement se méfie,  

Pour ses fonctionnaires cyniques, ils n’ont pas de valeur.   

 

Avec nos collègues nous n'écrivons pas pour la première fois, 

Qu’il n’faut pas négliger les soins palliatifs. 

Que peut on faire, si nos lettres, vous ne les recevez pas? 

Et on se noie dans vos réponses  

fictives!  

 

                                                              Monsieur le Président!je ne me fais plus d’illusion,  

                                                                    Je comprends : il n’y aura pas de réponse.  

                                                      La lettre va être perdue, Vous n’aurez pas l’occasion  

                                                                    De la lire. Mais jamais je ne renonce. 
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                                                                  Même si c’est peu ou presque rien, je ne peux pas trahir 

Ceux qui m’ont confié leurs vies .  

( Olga D., médecin endocrinologue de la 

catégorie supérieure de l’hôpital X de 

Moscou, membre de l’EASD, activiste du 

mouvement contre la réforme de la santé 

publique )  

 

              Ce poème est un appel à l'aide lancé pendant la manifestation de 2 novembre 2014 par 

Olga D. - une des militantes les plus actives du mouvement "contre la réforme de la santé 

publique"..,Il a été après enregistré et téléchargé sur YouTube afin d'attirer l'attention du 

président Poutine sur ce qui se passe réellement dans les hôpitaux. Cette militante est une des 

victimes de l’optimisation des établissements médicaux publics : Olga, qui travaille dans 

l’hôpital public X depuis le résidanat (1982), a été soumise à la réduction du personnelCe poème 

permet de poser une question sociologique plus générale, qui s’inscrit dans la théorie de l’action 

publique d’Albert Hirschmann. Nous pouvons considérer le poème commet la “voix” d’un 

médecin  qui selon le sociologue expriment le mécontentement des conditions de travail, du 

changement du statut et des principes de la pratique médicale en général.Mais qu’est-ce qui fait 

des milliers de médecins comme Olga rester “loyaux” à la santé publique ? Comment se fait-il 

qu’ils ne renoncent pas au travail épuisant, ne font pas de “l’exit” comme le font ceux qui 

quittent le secteur à but non-lucratif pour travailler dans le secteur privé? 

 Ainsi, la première partie de notre mémoire sera consacrée à la présentation du contexte 

politique et économique de la recherche. Nous allons étudier en détail les buts de la réforme et 

comment elle a transformé la vie professionnelle des médecins. L’analyse de la manifestation des 

médecins contre la réforme de la santé publique et des conditions de travail dans les 

établissements étatiques contribuera à une meilleure compréhension du choix des médecins. 
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Enfin, l’étude des conséquences de cette réforme néolibérale nous permettra de voir comment le 

métier et le statut des médecins changent.  

 

Chapitre 1. L’introduction de la politique de l’autogestion dans les 

établissements médicaux à but non-lucratif. 
  

La politique de l’autogestion, autrement dit la Nouvelle Gestion Publique ou le 

“gouvernement par la performance”, est introduite dans les hôpitaux et policliniques de Moscou 

par la réforme de la santé publique. Cela a déclenché du mécontentement des médecins des 

conditions de travail et a fait certains d’entre eux aller chercher l’emploi dans le secteur privé. 

Pour mieux comprendre le choix des médecins il est nécessaire d’étudier les conditions dans 

lesquelles les médecins travaillent. Nous allons analyser la réforme elle même, ses buts, objectifs 

et conséquences sur l’activité professionnelle des médecins.  

 

1.1 La réforme de la santé publique : ses buts et ses objectifs. 

L’histoire de la néolibéralisation dans pays les de l’OCDE a connu deux vagues : l’année 

1980 marquée par la privatisation des secteurs publics, comme des services de police dans les 

pays de l’OCDE et les prisons aux Etats-Unis, et l’année 1990 où il ne s’agit plus des limites à 

l'intervention de l’Etat mais de la modernisation du secteur public lui-même. 41 La Russie n’est 

pas devenue une exception : la chute de l’URSS coïncide avec le développement des idéologies 

libérales et par conséquence - des vagues de réformes. En 1990 commence la réformation de la 

médecine publique avec l’introduction de l’Assurance-maladie obligatoire. Mais le pas le plus 

décisif vers la néolibéralisation sera le loi de 2010 qui ne sera totalement mise en place qu’à 

2013. 

“L’objection libérale”42, selon Mas et Pierru constitue une constante historique : il y a 

toujours des groupes de population privilégiés qui tendent à promouvoir la réduction de la 

protection sociale jusqu’aux formes minimales. Cependant, les politiques de la santé sont 
                                                
41  Maya Becache-Beauvallet, Rémunération à la Performance, Effets pervers et désordre dans les 
services publics, Le Seuil, Actes de recherche en sciences sociales, 2011/4-n°189  p.61. 
42  MAS, Bertrand, PIERRU, Frédéric, SMOLSKI, Nicole, TORRIELLI, Richard (dir.). L’hôpital en 
réanimation. Le sacrifice organisé d’un service public emblématique. Broissieux, coll. « Savoir/Agir », 
2011., p. 138-139. 
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étroitement liées à la situation politique et économique du pays. Ainsi, après la Seconde Guerre 

Mondiale il y avait un fort développement des politiques de la protection sociale dans tout le 

Monde. Mais cela n’a pas duré longtemps : déjà en 1980,  les élections de Margaret Thatcher et 

de Ronald Reagan marquent le retour de l’idéologie libérale. Ainsi, depuis 30 derniers années  

l’évolution de la protection sociale dévoile “une évolution des rapports de forces sociaux et 

politiques au profit des groupes les plus privilégiés.” 

Le 8 mai 2010 le loi fédérale “sur les changements des certains actes législatifs de la 

Fédération de la Russie à cause de l’amélioration de la disposition juridique des établissements 

étatiques (municipaux)” entre en vigueur pour bouleverser plus tard les systèmes de l’éducation 

et de la santé publique. 

La notice explicative de cette loi dit que le projet de loi vise à améliorer l’efficacité de la 

prestation des services étatiques et municipaux à condition de conservation soit limitation des 

taux d’accroissement des dépenses budgétaires. Cela doit être achevé par voie de mise en place 

des conditions et des motivations à réduire des frais intérieurs des établissements et  à attirer des 

sources de financement extrabudgétaires. En outre, cette loi vise à créer des conditions et des 

motivations pour les organes fédérales du pouvoir exécutif à optimiser les réseaux administratifs 

de leur compétence. A part cela, la réforme divise les établissements médicaux en 3 segments 

clefs : les organisations administratives (les établissements qui appartiennent aux administrations 

: l’Organisation des Chemins de Ferre de la Russie, Gazprom43, le Ministère de la Dédense etc), 

les organisations budgétaires (de grands hôpitaux financés par le budget), les organisations 

autonomes qui sont les plus nombreuses et qui vont effectuer leur activité selon les principes de 

concession, ce qui introduit une dimension libérale dans leur gestion.44 

 Cette réforme néolibérale repose sur une gestion publique qui s’inspire du 

managérialisme du secteur privé comme le constatent Bertrand Mas et Frédéric Pierru en 

analysant le Nouvelle Gestion Publique en France. 45 Les réformes de Thatcher en Grande 

Bretagne de 1979 à 1986, en sont une illustration : la réduction des coûts, des gaspillages, des 

effectifs dans le secteur public ou  le National Health Service, l’intervention étatique jugée 
                                                
43   société anonyme russe connue principalement pour l'extraction, le traitement et le transport de 
gaz naturel (Wikipedia).  
44  Selon les données publiées sur le site d’information RBC. 
45  MAS, Bertrand, PIERRU, Frédéric, SMOLSKI, Nicole, TORRIELLI, Richard (dir.). L’hôpital en 
réanimation. Le sacrifice organisé d’un service public emblématique. Broissieux, coll. « Savoir/Agir », 
2011., p. 42. 
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économiquement et politiquement illégitime. Même le slogan “Rolling back the state” exprime 

bien les objectifs mis en place par la réforme : la privatisation et le retrait de l’Etat.  

C’est-à-dire que l’objectif majeur de la réforme de la santé publique consiste en 

amélioration de l’efficacité de travail des établissements à but non-lucratif au même temps sans y 

dépenser beaucoup de budget. Cela mène à la fermeture des établissements peu effectifs, un 

licenciement massif des salariés et à une redistribution des charges parmi les salariés les plus 

effectifs, réduction de lits dans les hôpitaux et à la fermeture des détachements. Un autre objectif 

de la réforme consiste en renforcement des établissements des soins de prévention. Ainsi, les 

policliniques se regroupent dans des centres ambulatoires équipés de nouvelles technologies. Les 

policliniques peu effectives vont aussi être fermées. Ainsi, à Moscou seul il y a plus de 100 

établissements médicaux à fermer et plus de 20 mille médecins à être licenciés. 46 

Comme le montre notre recherche, le processus de fermeture des hôpitaux se passe en 

plusieurs étapes : la réduction du nombre de lits, la fermeture du détachement, l’adjonction de 

l’établissement peu effectif à un établissement plus effectif . Elena, médecin-chef du 

détachement de cardiologie de l’hôpital cardiologique de Moscou, que nous avons rencontrée à 

la manifestation, démontre la première étape de ce processus :“l’année dernière on avait besoin 

de nous… les patients étaient installés même dans les couloirs. il n’y avait pas de lits libres. 

C’était impossible de fermer l’hôpital...Où sont-ils ces patients cette année? Depuis cette année 

ils ont délibérément arrêté de les apporter chez nous… ils ont arrêté de les apporter… Les 

patients qui nous connaissent viennent eux-mêmes...” Ces changements; comme le soulignent 

Gheorghiu et Moatty, affectent non seulement l’ordre administratif mais aussi l’ordre social, 

économique et culturel. Ils produisent des sentiments de l’incertitude sur le devenir de certains 

groupes professionnels, sur la transformation des statuts et des carrières. 47 Les médecins, même 

pas encore renvoyés, expriment l'inquiétude. Selon Olga,médecin du diagnostique ultra-sonore 

de l’hôpital de cardiologie, “nous sommes devenus filiale de l’hôpital de Botkine… nous allons 

voir les conséquences après le 1 janvier... ils ne nous ont pas encore renvoyés mais ils 

promettent une réduction des cadres...il y a d’autres alternatives : la policlinique, le privé, mais 

à présent, je ne sais pas... il y a un sentiment de l’incertitude… ” La réforme et les changement 

                                                
46  Selon les données du rapport des médecins activistes présentées dans l’article sur le 
déroulement de la réforme de la santé publique : http://wek.ru/reforma-s-letalnym-isxodom 
47  MOATTY, Frédéric, GHEORHIU, Mihaï Dinu. L'hôpital en mouvement. Changements 
organisationnels et conditions de travail. Editions Liaisons, coll. « Liaisons Sociales », 2013., p. 63 
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que subissent les médecins créent des sentiments d'angoisse d’autant plus parmi ceux qui ont 

grandi à l’époque soviétique, dont Sergeï, médecin-cancérologue de l’hôpital urologique est 

l’exemple : 

“  -    Où préférez-vous travailler? Dans le public ou dans le privé? 

- Nulle part. C’est de la merde partout - ne le notez pas. Nous n’avons plus d’une 

médecine adéquate. Le marché économique ne favorise pas des recherches. Personne ne te 

louera pour la diminution des malades de cancer… Il se passe ce regroupement… On adjoint des 

établissements de style et de budget différentes. Pourquoi? Comment est-ce qu’on a pu annexer 

une maison de maternité à un hôpital urologique? N’importe qui donne la naissance à la maison 

de maternité, soit avec une assurance, soit sans aucune. La maison de maternité n’apporte pas 

d’argent… Toutes les lois reviennent à l’ouverture de départements de contrôle de qualité, qui ne 

contrôlent rien. Le système de direction est totalement hypertrophié. C’est un système 

corrompu.”.  Cet extrait illustre le point de vue de Nicolas Belogrey qui analyse les 

conséquences de la réforme néolibérale. Selon le sociologue, la réforme est “un élément qui 

renforce les effets des outils de gestion et accroît la complicité du travail et la 

bureaucratisation”48. Le travail des médecins s’inscrit, alors, dans plusieurs dimensions 

organisationnelles : “un système d’action pragmatique, un système d’action professionnel ( la 

hiérarchie des disciplines, la division de travail etc) et un système d’action bureaucratique (la 

hiérarchie, les statuts etc ).49 

Les attitudes envers la réforme varient selon le type de secteur. Les médecins qui 

travaillent uniquement dans le secteur privé, que les changement dans la médecine n’ont pas 

touché, soit ne comprennent pas la réforme, soit y sont favorables:  

“le passage à un système à but lucratif est bien. Enfin on a commencé à penser à attirer des 

patients, à donner à un département la possibilité de gagner de l'argent lui même. …” ( Dénis, 

traumatologue privé, octobre 19, 2015) 

 

 

 

 

                                                
48 SCHZWEYER, François-Xavier. « A propos de Nicolas Belogrey. L’hôpital sous pression ». 
Sociologie. Disponible sur : http://sociologie.revues.org/1110 la Découverte, 2011. 
49 Ibidem. 
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1.2 L’introduction d’un nouvel mode de financement. 

 

En Union Soviétique, les établissements de santé publique ont été financés par le budget 

étatique. Au même temps avec la campagne propagandiste de 1988 pour l’effondrement de 

l’Union Soviétique, il se passe des restitutions massives des fonds de la santé publique et la 

réduction des dépenses pour les établissements médicaux. Dès lors ils passent à un financement 

double : par les fonds de l’Assurance-maladie Obligatoire et par le budget étatique réduit.50 Les 

employeurs versent un certain pourcentage des salaires des travailleurs aux fonds de 

l’Assurance-maladie obligatoire, aujourd’hui cela fait 5,1 %.51 Les tarifs pour les services 

médicaux bass expliquent la nécessité des versions supplémentaires venants du budget. La 

réforme mise en place le 8 mai 2010 introduit le financement à voie unique - par les fonds de 

l’Assurance-maladie Obligatoire, les tarifs pour les services médicaux étant aussi bass. Hésitant 

de monter les tarifs vu les hauts impôts sur les entreprises, le gouvernement décide de réduire le 

nombre des établissement médicaux à but non lucratif en faisant référence à leur efficacité et 

productivité. Nous pouvons voir une situation similaire en France. Didier Fassin aussi que 

Bertrand Mas et Frédéric Pierru insistent sur le “trou de la Secu”, qui se manifeste dans le déficit 

de ressources par rapport à la demande. Ce “trou de la Secu” a été causée par le taux de chômage 

qui a augmenté, par le vieillissement de la population.52 La nature purement sociale de ce 

phénomène est réfutée par Julien Duval, qui démontre la connotation négative du terme utilisée 

dans les médias et dans les discours politics, pour justifier des restrictions du financent.53  

Cependant, Kolesnikov S.I., académicien du RAMN54, l’adjoint du président du comité 

de la santé publique de la Gorodskaïa Duma55 de la Fédération de Russie, professeur de la chaire 

des politiques gouvernementales de la faculté des sciences politiques de l’Université d’Etat de 

Moscou, constate que le sous-financement de la santé en Russie fait 40-45 % du prix total des 

soins médicaux : on dépense environ 650 $ par personne par an, tandis qu’en Europe on dépense 
                                                
50  MARFENIN N.N.,PROHOROV B.B, Rossja v okružayuščem mire, Organisacija zdravoohranenija 
v Rossii v XX veke [la Russie dans le monde environnant. L’organisation de la santé en Russie dans XX 
siècle], Moscou, MNEPU,2001, p.332 
51  Selon la loi de 24.07.09 № 212  
52  FASSIN, Didier. L’espace politique de la santé. Paris : PUF, 1996, p.192.  
53  DUVAL Julien. « Une réforme symbolique de la sécurité sociale, Les médias et le « trou de la 
Sécu » ». Actes de la recherche en sciences sociales 2002/3 (no 143), p. 53-67. 
54  RAMN- Rossiïskaïa Academiïa Meditsinskih Nauk, traduction de russe : l’Académie des 
Sciences Médicales de la Russie. 
55  Gorodskaïa Duma - l’organe législatif de la ville de Moscou, correspond à la mairie française. 
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4 - 6 mille €. Ainsi, l’académicien affirme que nous ne pouvons pas réduire les dépenses, mais  

nous serons obligés de s’en décharger sur le peuple : soit l’inciter de payer pour les services 

médicaux, soit augmenter de 2 fois au moins les frais d’assurance médicale obligatoire. 56  

La réforme de 8 mai 2010 autorise les établissement médicaux à but non-lucratif à fournir 

des soins payantes. Les hôpitaux et policliniques restent officiellement gratuits mais le nombre 

de soins payants augmente.  Chaque citoyen peut, alors, recourir aux services payants afin 

d’éviter de longues lignes d’attentes caractéristiques des soins gratuits et afin d’obtenir des 

services d’une meilleur qualité. Daria, médecin privé du diagnostique ultra-sonore, ayant 

l’experience de travail dans le secteur public et privé, constate “Les policliniques et les hôpitaux 

nominalement restent gratuits. Mais le volume des soins payants augmente tandis que le volume 

des soins gratuits diminue. Ce processus a commencé dans les années 90. Peut-être tu as le droit 

pour les soins gratuits mais pour les obtenir, tu dois passer 7 cercles de l’enfer… aller au 

thérapeute pour avoir des prescriptions pour les analyses, faire les analyses, aller au thérapeute 

avec toutes ces lignes d’attentes...” Le manque d’équipement technique devient une autre raison 

pour les hôpitaux de recourir aux principes de l’autogestion pour gagner de l’argent eux-mêmes. 

Olga, médecin du diagnostique ultra-sonore qui travaille dans  un hôpital de cardiologie, 

explique : “...Nous n’avons pas d’appareil de coronagraphie, ainsi ils n’apportent pas de 

malades avec l’infarctus du myocarde. C’est-à-dire, on a moins de patients, parce qu’on verse 

de l’argent pour chaque patient par les fonds de l’Assurance Maladie Obligatoire… Nous 

sommes forcés de gagner de l’argent nous-mêmes…” Mais ce n’est pas chaque détachement qui 

peut profiter des services payants : il y une division symbolique en branches lucratives et moins 

lucratives (féminin). Les branches médicales en position favorisée sont celles qui utilisent le plus 

des consommables,- du materiel médical nécessaire pour des opérations différents comme des 

implants, des prothèses etc,- comme la stomatologies, traumatologie, cardiologie etc, tandis que 

la médecine générale, la chirurgie vont perdre. C’est pour cela que ces détachements sont réduits 

et annexés aux hôpitaux plus grands. Le traumatologue privé Denis porte sur les spécificités de la 

rentabilité des détachements : “...Enfin on a commencé à penser à attirer des patients, à donner à 

un département la possibilité de gagner lui même. Mais cela dépend du département aussi. toute 

spécialité qui prévoit des consommables est propice pour gagner de l’argent. Neurologie, 

stomatologie, traumatologie, mais pas la médecine générale. Ce n’est pas obligatoire d’être un 
                                                
56  http://www.gazeta.ru/social/2014/12/10/6336965.shtml 
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bon traumatologue, tu dois juste te servir des implantes d’une certaine firme et on t’invitera aux 

congrès internationaux, tu vas accumuler de l’expérience pour devenir un super bon 

traumatologue…” 

Cette loi correspond à la tarification à l’activité T2A introduite en France par le plan 

“Hôpital 2007”, lancé en 2002 et étudié par Nicolas Belogrey.57 La T2A est un mode de 

paiement des établissements étatiques qui l’associe à l’efficacité de travail c’est-à-dire aux 

nombre des actes médicaux et qui vise à améliorer leur production. Bien évidemment, cette loi a 

des effets pervers qui jouent sur la qualité des soins ( la baisse de la qualité, le traitement est mis 

en coupe réglée, la favorisassions des malades faciles qui n’occupent pas des lits dans les 

hôpitaux etc ), la maîtrise des dépenses ( c’est difficile de contrôler la demande : lorsqu’il n’y a 

pas de seuil de la productivité, les établissement peuvent augmenter des soins les plus profitables 

).58 

  

 

1.3 Les rémunérations à l’activité et la redistribution des primes. 

 

Il existe de nombreux types de paiement des médecins. Ils peuvent être salariés et avoir 

un salaire fixe, ils peuvent recevoir de l’argent par capitation, c’est-à-dire par le nombre de 

patients qui sont inscrits auprès d’eux dans l’année, où il peuvent être payés à l’acte. 59 En 

Russie, les médecins des établissements étatiques touchent des salaires fixes auxquels se 

rajoutent des primes selon leur efficacité, autrement dit les rémunérations variables. Maya 

Becache-Beauvallet étudie les effets pervers des rémunérations variables dans le service public, 

liés au caractère “multitâches” des métiers du public. Cette rémunération à la performance est 

devenue une notion péjorative dans le milieu médical. Selon Laffront, cité par Maya Becache-

                                                
57 SCHZWEYER, François-Xavier. « A propos de Nicolas Belogrey. L’hôpital sous pression ». 
Sociologie. Disponible sur : http://sociologie.revues.org/1110 la Découverte, 2011. 
58 ZEYNEP, Or, RENAUD, Thomas. « Principes et enjeux de la tarification à l’activité à l’hôpital 
(TA2). Enseignement de la théorie économique et des expériences étrangères. » IRDES, DT n°23, Mars 
2009.  
59 GEOFFARD, Pierre-Yves, GUESNERIE, Roger, LE GRAND, Julian. La santé par quels moyens 
et à quels prix. Mayenne : JOUVE, 2010, p.46-47. 
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Beauvallet60, le gouvernement ne peut pas observer correctement les efforts de ses agents met en 

place “des rémunérations à la performance afin de motiver ses agents à l’effort”. Ainsi les 

salariés les plus compétents quittent le secteur public pour chercher des rémunérations plus justes 

dans le secteur privé, tandis que les salariés incompétents restent dans le secteur public. De 

l’autre côté, les rémunérations à la performance peuvent avoir un effet pervers sur le travail 

même des médecins. Comme le montre ledit sociologue, un évoquant un article de Hugh 

Gravelle, Matt Sutton et Ada Ma61, les médecins peuvent préférer des cas plus faciles et négliger 

les cas plus graves afin d’attendre un meilleur taux de l’efficacité. Cependant, Nicolas Bélogrey 

qui a aussi étudié les effets de la réforme néolibérale affirme que les soignants et les 

administrateurs qui distribuent les primes à la performance n’ont pas les mêmes “manières de 

compter”. Les soignants mesurent la performance par les pics d’activité tandis que les 

administrateurs par des moyennes ou des protocoles. Mais il ne faut pas négliger des avantages 

de ce type de rémunérations, qui consiste en un encouragement des médecins plus efficaces et de 

plus haut niveau de connaissance et de professionalisme. 62  

Les médecins publics de Moscou subissent les mêmes contraintes, d’autant plus graves à 

cause du changement de la direction par la réforme. La réduction des cadres cause une nouvelle 

répartition des charges. Cependant, même si le volume de travail augmente, le salaire reste le 

même ou  n'augmente pas considérablement. Selon le médecin neurologue d’une policlinique à 

but non lucratif, Elena, “... on a beaucoup de travail, on dépense beaucoup d'énergie, mais on 

n’obtient aucune redevance. Il n’y a rien à attendre de la part du gouvernement...Le 

gouvernement nous paie pas… J’habite à Moscou, mais j’ai honte de me plaindre de mon salaire 

: un salaire fixe double fait 50 000 roubles63. Sous la nouvelle direction ce salaire même a été 

diminué… Les médecins sont forcés de travailler à plusieurs endroits…Un dirigeant sage doit 

connaître les problèmes des travailleurs, les apprécier. Le nouveau ne s’intéresse qu’aux 

finances. Qui pourrait-il renvoyer cette fois… On réduit 4 postes de salaires fixes à 2, on 

redistribue à nouveau des charges, mais les rémunérations restent les mêmes.”  
                                                
60 BECACHE-BEAUVALLET, Maya. « Rémunération à la Performance. Effets pervers et désordre 
dans les services publics ». Le Seuil, Actes de recherche en sciences sociales. 2011/4-n°189, p.70. 
61 GRAVELLE Hugh, SUTTON Matt. “Doctor behaviour under a pay for a performance contact : 
treating, cheating and case finding?” The Economic Journal, 120(542), 2010, pp. 129-156.  
62  SCHZWEYER, François-Xavier. « A propos de Nicolas Belogrey. L’hôpital sous pression ». 
Sociologie. 
63  1€ = 64,57 rub pour 16.03.2015, le salaire du médecin fait 774 €. 



35 
 

En outre, c’est la nouvelle direction qui décide de la redistribution des primes. Les 

relations paternalistes sont caractéristiques de la société russe : ceux qui sont proches à la 

direction de l’établissement retirent plus d’avantages. Ainsi, la plupart des médecins rient quand 

nous leur avons parlé des primes : “ De quoi parlez-vous? est-ce que vous l’avaez entendu à la 

télé? si je prends du thé avec le chef, j’aurai des primes, si je ne le fais pas, je ne les vois pas…” 

(Yuriï, médecin neurologue privé en parlant du secteur public, novembre 28, 2015).   

Selon les décrets de mai de Poutine, les salaires des médeicins doivent augmenter de 

200%.64 Ils ferment les hôpitaux, réduisent le personnel afin d’augmenter les salaire, mais en 

faisant ceux-ci, il réduisent les fonds. Selon un médecin anonyme qui a écrit sur le site médical : 

“ils nous ont augmenté les salaires de 14 pourcent, mais au même temps ils ont réduit le fond 

qui constituait les salaires mêmes et les primes de 20 pourcent. C’est comme ça, qu’on vit. Au 

final, sur la télé on dit que les salaires se sont augmentés…”  

 

 

1.4 Les conditions de travail après la réforme. 

 

Dans les sous parties précédentes nous avons vu que l’objectif majeur de la réforme est 

d’améliorer l’efficacité de travail des établissements étatiques. C’est pour cela que la tarification 

à l’activité et les rémunérations à la performance ont été introduites, les deux ne sont pas sans 

effets pervers. Mais comment est-ce que les conditions de travail ont été affectées? 

Les médecins des policliniques se plaignent sans fatigue de la pression du côté de la 

direction, du burn out, des contrôles infinis, de la réduction du temps de la consultation à 8 

minutes, des lignes d’attente etc. Pour contourner les lignes d’attente  des services de files 

électroniques ont été introduites dans les établissements à but non lucratif. Chaque patient peut 

s’inscrire à la consultation chez un médecin en utilisant le portail des services de ville de chez 

soi, sans aller à l’établissement même. L’idée semble parfaite, mais les files électroniques 

souvent ne fonctionne pas, puisque le temps sur un bilain électronique ne correspond pas au 

temps dépensé par les médecins à la consultation. Ainsi elles se remplacent par les files réelles 

déjà aux établissements dans lesquelles les patients attendent pendant des heures leurs 

consultations. Lors de notre enquête nous avons vu, que cela crée des tensions et des conflits  
                                                
64  Selon les données publiées sur le site d’information RBC. Disponible sur : 
http://daily.rbc.ru/investigation/business/26/10/2014/544cfa0acbb20f3b7672b59d 
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Les intervenants exigent que pendant une onsultation  le médecin doit examiner le patient, 

remplir sa carte et faire des prescriptions. Ainsi les médecins remplissent souvent des fonctions 

des infirmiers puisque il existe un manque du personnel subalterne médicale. Les médecins, 

alors, négligent le temps de consultation prévu par le loi ce qui cause des tensions entre la 

directions, le médecin et les malades, ces derniers n’hésitent pas de porter plaintes contre les 

médecins au médecin-chef.  La nécessité de monter l’efficacité tourne le processus médical en 

convoyeur et en travail de référence des patients de l’un médecin à l’autre, ce qui incite de la 

méprise des médecins des hôpitaux. Ces derniers profitent des privilèges du temps pour des 

réflections et des discussions autour des diagnostiques.  Elena, neurologue public, qui travaille 

aussi dans deux autres cliniques privée, raconte : “Je voudrais dépenser plus de temps aux 

patients. L’ordinateur ne fait qu’augmenter le volume de travail : il est bloqué ou ne donne pas 

d'accès. Nous dépendons de l'enregistrement des patients. Une fois prescrit une consultation, 

nous sommes obligés de prescrire une consultation de plus. Il n’y a pas de coordinateurs comme 

dans les cliniques privées, on travaille sans les infirmières ce qui rajoute 25 pour cent d’intensité 

de travail.” 

Nous pouvons nous adresser, comme le fait Nicolas Belogrey, aux notions de Norbert 

Elias et de John Scotson65 des established et des outsiders, en parlant des risques des médecins 

d’être renvoyés et les conséquences que ces risques ont sur la productivité. Ainsi, nous 

considerons par les established les médecins, qui sont jeunes, plus mobiles, actifs, prêts à 

integrer le nouvel système, tandis que les outsiders sont plutôt les soignants âgés avec de plus 

mauvaises capacités d'adaptation, soit des gens qui sont venus à Moscou pour travailler.. Avec 

l’introduction de la tarification à l’activité la pression et les charges s’accroisent vu la réduction 

du temps de passage à l’urgence. Ainsi, les outsiders tendent à montrer une meilleur 

performance, tandis que les insiders paient plus d'attention à la qualité des soins. Dans notre 

recherche nous pouvons considérer les outsiders non seulement au niveau du personnel, mais  

aussi au niveau plus haut, au niveau des organisations - les policliniques. Ces dernières sont 

présentées dans leur majorité par un personnel d’un âge respectueux, puisque les jeunes tendent à 

travailler plutôt dans les hôpitaux pour gagner de l’expérience. Vu les réorganisations et la 

                                                
65  Cités par Nicolas Belogrey dans : BELOGREY, Nicolas. « Réduire le temps d’attente et de 
passage aux urgences. Une entreprise de « réforme » d'un service public et ses effets sociaux. » Le 
Seuil, Actes de la recherche en sciences sociales 2011/4, №189 pp.16-33. 
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réduction du temps de passage à l’urgence, les soignants des policliniques font un travail de 

référence des patients d’un médecin à l’autre.  

La manque du personnel subalterne cause l’immobilisation des techniques. Le médecins 

n’ont pas souvent de licence pour faire certaines analyses. Parfois même s’ils veulent obtenir un 

diplôme permettant de les exercer, ils ne peuvent pas le faire, puisque ce type de formation n’est 

prévu que pour le personnel subalterne. Par conséquent cela cause une dégradation des revenus 

et des qualifications des médecins, comme le montre le cas d’Elena, neurologue public et privé : 

“Je suis un médecin de la catégorie supérieure, je décrypte l'encéphalogramme, j’ai un bon 

nouvel appareil. L’infirmière, qui avait travaillé avec moi est morte, je ne peux pas utiliser cet 

appareil sans infirmière, je renvois mes patients à d’autres endroits pour leur faire analyse. 

Ainsi, on me charge de l’argent et ma qualification souffre.”  

Le manque de financement affecte la motivation des médecins, surtout des étudiants qui 

passent l’externat au sein d’un hôpital publique et rencontrent la réalité médicale. Souvent cet 

expérience leur fait penser à aller travailler à l'étranger soit dans les cliniques privées. 

Considérons comme exemple le cas de Denis, traumatologue privé, qui a perdu la volonté de 

travailler en Russie pendant le résidanat et son stage professionnel en Italie :: “Je ne voulais 

jamais travailler ni dans une clinique privée ni en Russie. Après l’externat à Omsk je suis allé 

faire un stage médical en Italie. je ne voulais pas retourner en Russie...Quand tu comprends 

qu’il y a des possibilités, des technologies de mieux soigner les patients, mais toi, tu est forcé 

utiliser des méthodes de la Grande Guerre Mondiale. Cela frappe ton image de toi. Dans 

l’hôpital où je passais mon externat, dans le département de la chirurgie septique, il n’y avait 

plus d’antibiotiques vers le Nouvel An. Ainsi nous soignions les patients avec des bandages, avec 

des antiseptiques, du chlorhéxidine, un scalpel. C’est tout ce qu’on avait. Tout cela au 21 siècle. 

Mais quand près de toi on donne des ‘pots-de-vin’... tu ne veux plus y retourner…” 

L’idéologie de l’efficacité, qui fait renvoyer beaucoup de médecins, lance des contrôles 

infinis du côté de la direction. Les intervenants se plaignent des médecins chefs qui surveillent 

les lignes d’attente, qui ne permettent pas de venir au travail plus tôt ou de partir plus tard etc. 

Souvent pendant les interviews quand nous avons parlé du contrôle effectué dans leurs 

établissements, les médecins prenaient des poses fermées, un d’eux même est allé ouvrir la porte 

pour finir l’entretien. De plus, comme nous avons déjà expliquer plus haut, il y a des secteurs de 

la médecine plus lucratifs que les autres vu l’utilisation de consommables chers ( traumatologie, 
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stomatologie etc ). Ces secteur sont souvent objet de contrôle intensif parce que le gouvernement 

leur donne des quotas plus qu’aux autres. Selon Daria, médecin-privé du diagnostique ultra-

sonore :  “le paiement au noir est illégal. Soit on a une consultation payante soit on te propose 

des vziatki 66: Moi, je ne veux pas travailler pour des vziatki. c’est pour cela que je suis allée 

travailler dans les cliniques privées. Je ne veux pas de problèmes avec la loi. Dans mon 

département je ne me souviens plus de contrôles, mais dans le département de la traumatologie, 

il y avait même des raids d’OMON. 67”   

 

1.5 Les esprits antipolitiques.  

 

La réforme a touché plus de 20 000 médecins. Plus de 20 000 médecins sont renvoyés à 

Moscou seule.68 Plus de 6 000 médecins ont participé à la manifestation contre la réforme de la 

santé publique.69 Ainsi, le personnel médical mécontent des conditions de travail, des 

rémunérations et de la pression psychologique prend parole et font du “voice” selon la théorie 

d’Albert Hirschmann, afin d’améliorer les conditions. En parlant de la réforme, Yaroslava, 

médecin généraliste public du projet “Médecin est à côté”, ainsi que Olga D., dont le poème 

nous avons abordé au début de la partie, font des allusions aux événements politiques et 

économics comme la Crimée et les Jeux Olympiques, qui ont beaucoup couté à la Russie :  

« Monsieur le Président, je comprends, elles se vident,  les caisses de l’Etat, 

Je comprends même le prix des Olympiades,  

La Crimée, sans doutes, n'a pas coûté moins 

         Cependant, ces victoires ne se payent pas par des vies de malades! » 

 Yaroslava, par exemple, appellent la réforme « une tumeur cancéreuse » qui « s’est 

installée là au-dessus et donne des métastases...En revanche maintenant on a la Crimée. » Ainsi, 

nous voyons, que les médecins reprochent le gouvernement d’avoir dépensé tant d’argent aux 

                                                
66  “pots-de-vin”.  
67  OMON - Détachement mobile à vocation particulière (??? expliquer) 
68  Selon les données du rapport des médecins activistes présentées dans l’article sur le 
déroulement de la réforme de la santé publique : http://wek.ru/reforma-s-letalnym-isxodom 
69  Selon les données présentées sur le site de l’agence de l’information RBC  
http://top.rbc.ru/society/20/11/2014/546dac38cbb20ff7d15eace0 
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intérêts de la politique extérieure, tandis que la politique inférieure, notemment la médecine, est 

en état déplorable.   La socialisation professionnelle des médecins joue aussi sur leur perceptions 

de la réforme. Notre recherche montre, que les médecins formés au sein des hôpitaux étatiques, y 

ayant travaillé une partie de vie considérable tendent à accuser le gouvernement d’avoir détruit 

un bon système tandis que les compagnies d’assurance voleraient l’argent de la population ; 

puisqueles gens n’utilisent pas les possibilités que leur donnent l’assurence maladie obligatoire. 

 :au lieu d’aller se faire soigner chez les médecins publics, les gens préfèrent des soins privés 

parce qu’ils prévoient des services d’une meilleur qualité, sans des lignes d’attente, avec un 

personnel poli et respectueux etc.  Pour illustrer ce point, regardons le cas d’Ivan, urologue 

publique, dénonce le gouvernement et les fonds d’assurence et de pension comme voleurs :  “ le 

poisson pourrit par la tête… Poutine seul ne peut rien faire. Son appareil étatique est voleur. 

Des compagnies d’assurance, les fonds de pensions sont voleurs. Les compagnies d’assurance 

retirent de l’argent étatique pour les patients mais combien d’entre eux vont se faire soigner par 

une police d’assurance? 1, 2 ...où va le reste de l’argent?...”  

Nicolas Belorgey analyse la coopération des médecins avec le nouveau mode de 

gouvernement. 70 Il en trouve deux raisons qui consistent en une différenciation des termes de 

“métier” et de “trajectoire”. Pour le sociologue, le métier  est d’un côté un accomplissement des 

tâches pour lesquelles le médecins est embauché mais de l’autre c’est la valorisation des 

capacités à les exercer qui résulte en une légitimation de l’activité. Ainsi nous pouvons tracer la 

division de la perception de la réforme selon les secteur : privé ou public. Les agents du secteur 

privé n’ont pas de besoin de légitimer leur activité, tandis que les acteurs privés doivent la 

réaffirmer. La promotion de soi des agents privés, selon Belogrey, crée une concurrence tandis 

que la réforme peut être un outil de légitimation vu les normes nouvelles imposées. Ainsi, les 

médecins qui travaillent uniquement dans le secteur privé dont les changements n’ont pas touché 

croient que la réforme peut aider améliorer le secteur public, parce que tous les médecins 

mauvais vont être renvoyés. En plus, c’est le sentiment de l’incertitude (c’est facile d’être 

licencié du secteur privé ) qui commence à rapprocher ces deux secteur devient selon eux un 

“moteur” de changement. D’après Denis, médecin traumatologue privé, : “...il faut correspondre 

aux standards. il faut élargir des cliniques privées et développer  le secteur à but non lucratif. 

                                                
70  SCHZWEYER, François-Xavier. « A propos de Nicolas Belogrey. L’hôpital sous pression ». 
Sociologie. 
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D’un côté ce n’est pas bien que les médecins sont renvoyés, mais de l’autre on renvoie qui? les 

médecins pas efficaces. Si on diminue le nombre des médecins, augmente le volume de travail, 

cela permettrait de se débarrasser des médecins qui travaillent mal. A quoi ça sert les 

reproduire? qu’ils aillent balayer les rues ! “  

 En depit de tous les mécontentements des médecins causés par la réforme, la plupart 

d’entre eux sont, quand même, d’accord, que la réforme est nécessaire, mais ils exigent qu’elle 

doit être effectuée d’une façon plus conhérente. Par exemple, Olga D. souligne dans ces discours 

qu’il ne faut pas retourner au système soviétique, qu’il ne faut pas renoncer à evidence-based 

medecine, mais qu’il faut renforcer les avantages de la médecine de l’URRS et de la médecine 

moderne.  

 

 

Chapitre 2. La coopération entre le privé et le public. 
 

Pour introduire le management néo-libéral il n’est pas nécessaire de privatiser des 

établissements publics. Il faut tout simplement y amener un espace lucratif. Ce dernier peut 

prendre des formes différentes : des services payantes, des projets de coopération entre les 

établissements publics et privés, une location des cabinets privés au sein des hôpitaux publics. 

L’idée principale devient d’aligner le public sur le privé, avec l’Etat “chef d’orchestre” qui en 

utilisant des dispositifs et des règles, assure leur existence sur le marché. Ainsi, les patients et les 

médecins deviennent des “entrepreneurs d’eux-mêmes”.71 

 

2.1 L’introduction des soins payants au sein des établissements à but non-lucratif. 

 

Les années 1990 marquent en Russie un période de reconstruction des politiques sociales 

grâce aux réformes sociales et économiques. Shilova L.S., qui étudie les enjeux et les 

particularités de la réformation de la santé publique, fait un constat que le niveau du financement 

de la santé publique en Russie reste en arrière des standards mondiaux. Ainsi, les dépenses 

totales à la santé publique dans les pays de l’OCED font 9%, aux Etats-Unis - 14-15%. Le 
                                                
71  MAS, Bertrand, PIERRU, Frédéric, SMOLSKI, Nicole, TORRIELLI, Richard (dir.). L’hôpital en 
réanimation. Le sacrifice organisé d’un service public emblématique. Broissieux, coll. « Savoir/Agir », 2011., p. 
199 
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sociologue montre que les perceptions de la situation de la santé par les patients coïncide avec 

l’état réel de la santé. Cette perception influe sur le comportement des patients quand ils passent 

à l’urgence : le choix entre les soins gratuits et payants. 72 

Le décret №1006 du gouvernement de la Fédération de Russie daté du 4 octobre, 2012, la 

ville de Moscou, “Sur l’adoption des règles de prestation de services lucratifs par des 

établissements médicaux”, introduit de nouvelles règles de prestation des services payants.73 Les 

hôpitaux et les policliniques peuvent gagner de l’argent en fournissant des services 

supplémentaires : une salle privée, un traitement anonyme, des examens supplémentaire. Les 

hôpitaux sont obligés d’informer les patients sur les conditions du contrat, des types des soins 

gratuites et payantes etc. Ces soins supplémentaires doivent être effectuées par les médecins dans 

leur temps libre. Néanmoins, ce principe n’est pas toujours respecté : selon les médecins 

interviewés, les patients privés et publics passent dans les mêmes files d’attente ce qui produit du 

mécontentement et des conflits entre les médecins et patients. En plus, les établissements 

médicaux doivent exposer les listes des prix sur leurs sites et des comptoirs de l’information. 

Une autre nouveauté concerne les secours d’urgence : ils commencent à fournir des 

services supplémentaires payants comme par exemple une anesthésienarcotique. Les ambulances 

étatiques avec des soins standardisés restent gratuites.74 

Cette situation, va-t-elle inciter les médecins à promouvoir les services payants à leurs 

patients, puisque l’activité libérale au sein de l’hôpital devient une source de financement 

importante? Tous les médecins interviewés constatent qu’ils n’ont pas de droit de fournir des 

soins payants sans offrir les soins gratuits. D’un autre côté, les soignants sont souvent contraints 

à l’explication exhaustive au fonds de l’assurance-médicale obligatoire des raisons pour 

lesquelles ils ont prescrit tel ou tel traitement. D’autant plus, que le nombre des soins gratuits 

fournis par l’assurance-médicale obligatoire est réduit par la réforme. Ainsi, les soins médicaux 

de haut prix ne sont offerts que dans la situation où la vie du patient est en jeu.  

L’introduction des soins payants dans les établissements étatiques va les mettre en 

concurrence avec le secteur privé. Mais de l’autre côté cela va inciter le secteur public à se 

                                                
72  SHILOVA, L.S. Sociologija zdorovja i zdravoohranenija, Modernizacii rossiiskogo    
zdravoohranenija : ožidanija i realnost’ [Sociologie de la santé. La modernisation de la santé de la Russie 
: les attentes et la réalité]. Moscou, 4445 - 4453. 
73  Selon les informations publiées sur le site Russikja Gazeta [Journal Russe]. 
74  selon les informations présentées sur le site “Bolshoï Gorod” (Grande ville). 
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développer. Selon le rapport d’une clinique privée de 2012 un des facteurs du risque du 

développement du secteur privé devient le renforcement du rôle des établissements étatiques : 

“L’amplification de la concurrence peut être évoquée par le renforcement du rôle de l’Etat 

comme un jouer du marché de la médecine privée. L’Etat investit des moyens budgétaires 

considérables dans la construction de nouveaux objets médicaux, mais aussi à l’équipement des 

déjà existants établissements médicaux de l’appareillage de technologies élevées. Les 

établissements médicaux sont ciblés sur le renforcement des composantes médicales et de 

service… En plus, les établissements médicaux étatiques fournissent au comptant des services 

médicaux payants. Le prix de revient de ces services est inférieur à celui des établissements 

privés vu le financement budgétaire…”. 75 

 

            2.2  Le projet de la mairie “Le médecin est à côté”. 

 

L’arrêté du gouvernement de Moscou №133-ПП daté de 12 avril de 2011 “sur la 

modification de l’arrêté du gouvernement de Moscou №720-ПП daté de 4 août 2009  et №1019-

ПП daté de 16 novembre 2010”76, introduit une nouvelle logique dans la gestion des 

établissement étatiques. Ceux-ci sont divisés par la réforme en trois segments clefs : les 

organisations administratives, budgétaires et autonomes. Ces dernières commencent à coopérer 

avec le secteur privé selon les traités de concession. Les hôpitaux et policliniques appartiennent 

comme toujours à la municipalité mais ils vont être dirigés par des compagnies privées. Cela va 

laisser les établissements médiaux fournir les services aux patients avec les assurances-maladie 

volontaires aussi bien qu’aux patients avec les assurances-maladie obligatoires. L’objectif de ce 

changement est d’attirer des investisseurs et de réduire les dépenses budgétaires.  

 Un exemple de cette coopération entre le privé et le public est un projet du gouvernement 

de Moscou “Le médecin est à côté”.  Selon ce programme les premiers étages des immeubles 

sont donnés en location à un prix bas par l’Etat aux cliniques privées à condition qu’elles 

reçoivent un certain nombre de patients dans un certain laps de temps. Si les cliniques n’arrivent 

pas à le faire, le tarifpourcentage de location s'élève jusqu’au prix du marché. En ce qui concerne 

les soins, ces cliniques ont une liste minimale de soins gratuits fournis par l’assurance-maladie 

                                                
75  Selon le rapport sur les résultats annuelles de l’activité de ZAO MEDCI, 2012. 
76  selon les informations présentées sur le site “Bolshoï Gorod” (Grande ville) 
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obligatoire, d’autres services comme des analyses ultra-sonores sont payants. Ainsi, ces cliniques 

offrent les soins minimales de prévention, les cas plus graves sont renvoyés aux centres 

ambulatoires et aux hôpitaux étatiques. Ces services sont gratuits si la vie du patient est mise en 

jeu.  

Un des terrain de notre recherche est devenue la clinique “Le médecin est à côté” basée 

sur la policlinique X. L'intérieur de cette clinique produit une impression d’une clinique privée : 

elle est accueillante avec un comptoir de réception avec des tableaux des listes des prix, de 

nouvelles techniques dans les cabinets. L’intervenant, que nous avons rencontré à la 

manifestation, Yaroslava, jeune femme de 26 ans environ, étudiante, travaille dans cette clinique 

comme médecin généraliste-pédiatre. Selon elle, la clinique est sous pression parce qu’ils 

n’arrivent pas à accomplir le plan de réception des malades vu le nouvel endroit et une faible 

connaissance de ce projet par les gens. Ainsi, Yaroslava est obligée de falsifier les traces 

administratives du passage de clients afin :  “...je n’aime pas ce que je fais… je n’aime pas le 

travail dans les policliniques… j’ai besoin du mouvement, des manipulation, de patients 

graves… au même temps il n’y a pas beaucoup de patients ici maintenant, parce que l’endroit 

est nouveau, peu de gens le connaissent, mais il faut accomplir le plan… par conséquent, une 

personne vient, c’est un crime que je commets chaque jour que je vous raconte, un patient vient 

avec hypertonie, j’ai rempli sa carte de maladie...j’ai 25 personnes aujourd’hui..mais le 

lendemain il y n’avait que 4 patients réels qui sont venu,s mais moi j’ai besoin de 25 personnes. 

Ainsi, je prends des cartes de l’étagère, voit qui m’a fréquentée il y a longtemps (?) … cela ne se 

fait pas qu’ici. cela se passe dans toutes les policliniques. bon… j'écris un nouveau diagnostique 

ou un examen supplémentaire… et voilà, c’est comme s’il est venu…”. Nous voyons, donc, de 

fortes contraintes psychologiques qui pèsent sur les médecins qui travaillent dans les cliniques 

semi-privées, causées par la pression de la nécessité d'effectuer le plan.   

 

 

            2.3 Les cliniques privées au sein des hôpitaux publiques. 

 

Une des particularités du secteur privé en Russie est le fait qu’il est représenté dans sa 

majorité par les policliniques privées. Il existe selon les données des Services Fédéraux des 
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Statistiques Étatiques de 2010, 115 hôpitaux privés et 2753 cliniques ambulatoires privées en 

Russie entière.  

Nous pouvons comparer la situation des hôpitaux à but lucratif en Russie avec celle de 

France, exposée par Marc Rodwin au cours d’un analyse des conflits d’intérêts des médecins. 

Selon le sociologue, dans les années 1970, les Agences régionales de l’hospitalisation lancent 

une expansion des établissement à but lucratif. Mais cela n’a fait qu’augmenter la valeur 

économique des structures déjà existantes : “les médecins propriétaires de cliniques pouvaient 

exercer l’activité libérale ou vendre leurs établissements à des investisseurs.” Ainsi entre les 

années 1970 - 1992  292 cliniques ont été regroupées et de premiers centres hospitaliers privés 

apparaissent. En XXI siècle il se passe, selon le sociologue, une répartition des hôpitaux privés 

en trois catégories : “une douzaine d’hôpitaux de plus de 250 lits, qui faisaient le plus souvent 

partie de structures multi-hospitalières appartenant à des sociétés par actions. En 2009 les 

sociétés principales étaient Générale de Santé, Vitalia et Caprio etc ” ; “des établissements de 

150-180 lits… appartenant à des groupes de médecins” ; “cliniques plus anciennes appartenant à 

un médecin”77 

 Le petit nombre d'hôpitaux privés peut être expliqué par des risques gestionnaires et 

règlementaires. La construction des hôpitaux est un projet très coûteux. Selon Denis, médecin 

traumatologue qui travaille dans un hôpital privé  certaines spécificités de construction du 

bâtiment doivent être prévues même au niveau du projet78. Ainsi, le détachement 

d'anesthésiologie demande un système de ventilation spécifique. En plus, les hôpitaux privées 

qui louent des allocations, doivent payer la rente considérable, ce qui devient compliqué vu le 

flux des patients instables : dans les mois d’été le taux des consultations est minimal, ce qui 

menace les revenus. Du coup, pour exercer une activité hospitalière, les hôpitaux privés doivent 

obtenir une licence étatique. Pour obtenir cette dernière, les organisations privées doivent acheter 

des appareils de la liste adoptée par le Ministère de la Santé. Ces appareils, dans leur tour, sont 

souvent très chers et ne sont pas toujours nécessaires pour effectuer l’activité médicale. 

 Ainsi, cela devient plus facile de louer des cabinets dans les hôpitaux déjà existants selon 

le contrat de concession que de construire une grande clinique correspondante aux spécificités de 

certains métiers médicaux.  les relations de concession, selon la loi fédérale № 115 “Sur les 
                                                
77  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine. France, Etats-Unis, Japon. Rennes. 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004, p.67. 
78  Selon les normes du projet des cliniques et des hôpitaux СНиП II–Л,-9-70.   
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relations de concession”79, c’est une forme de partenariat public-privé, qui permet de confier aux 

organisations privées les droits d’utiliser les biens étatiques, notamment les établissements 

médicaux à condition de maintenir l'état de ces biens sans dépenser les moyens budgétaires. 

Ainsi, une des policliniques publiques a été confié sur le traité de concession à une des plus 

grandes organisations privées “MEDCI”. En outre, il y a des hôpitaux privés construits au sein 

des hôpitaux publiques, le cas de l’hôpital K+31, qui se trouve sur le territoire de l’hôpital public 

GKB №31. Il est à noter que la plupart des médecins dudit hôpital public travaillent aussi dans le 

K+31.  

 

 

Chapitre 3. Le métier et le statut des médecins dans la société de 

consommation. 
 

 L’idéologie néo-libérale devient la raison non seulement de grandes transformations dans 

le domaine de la santé, mais aussi dans l’opinion publique. Dans ce chapitre nous allons voir 

comment la réforme change la perception du processus de travail par les médecins; nous allons 

étudier comment le “taylorisme” médical cause la dégradation des relations entre le patient et le 

médecin, ce dernier provoquant la dégradation de leur statut et de leur image aux yeux de la 

société. Nous trouvons très important d’étudier ces transformations sociales et culturelles afin de 

mieux comprendre et expliquer le choix du secteur des médecins. 

 

3.1 Les effets du “taylorisme” médical sur la perception du travail des médecins. 

 

L’introduction de la tarification à l’activité dans  les établissements médicaux à but non 

lucratif incite l’apparition du mode de l’organisation de travail taylorien. C’est-à-dire, avec la 

réduction du temps de passage le travail des médecins semble devenir un travail à la chaîne dont 

l’objectif est de faire passer le plus de gens possible. Ainsi, les soignants soit ne dépensent  pas 

beaucoup de temps sur les patients soit ils font du travail de référence dun médecin à un autre. A 

cela se rajoute le fait que ce sont les hôpitaux qui fournissent le plus de soins médicaux, ce qui 

minimise l’importance et le prestige de travail dans les policliniques.  

                                                
79  Selon l’article du journal « Russkaja Gazeta », [journal Russe]. 
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En reprenant les termes de Norbert Elias des established (les personnes qui sont plus 

protégés vis à vis de la réforme) et outsiders ( ceux qui sont moins protégés), nous pouvons 

analyser plus précisément la situation dans les hôpitaux et les policliniques.80 Ainsi, nous 

considérons dans notre recherche que les outsiders sont les médecins des policliniques, puisque 

c’est là à l’étape de prévention que le taylorisme se crée à cause de l’insécurité qui pousse les 

gens à travailler comme la réforme leur demande afin de ne pas perdre leur emploi. Par contre, la 

spécificité du travail dans les hôpitaux consiste en un traitement des malades graves, des cas 

imprévisibles, une hiérarchie minimale et une grande responsabilité des soignants, ce qui 

n’admet aucun taylorisme. Il n’y a que le médecin chef au dessus des médecins. Comme le 

montre l’enquête, chaque médecin hospitalier seul s’occupe des malades pendant un certain 

temps. Il ne les renvoie pas à d’autres médecins, ainsi, la responsabilité est mise sur les soignants 

même, ce qui assure la qualité des soins. C’est-à-dire, les médecins des hôpitaux, dans leur 

majorité, sont des established.  

Cette typologie des established/outsiders nous renvoie à la dimension de l’individualisme 

et de la solidarité.81 Les soignants âgés, formés à l’époque soviétique, tendent à apprécier et 

valoriser les rapports au travail plus solidaires, tandis que les soignants plus jeunes, plus capables 

à s’adapter à la réforme, qui ont plus de chances de trouver un emploi même s’ils changent de 

secteur, sont plutôt des “individualistes”. Cependant, notre terrain ne prouve cette théorie qu'en 

partie, puisque la transmission des valeurs de travail soviétiques se passe encore dans les 

université médicales par des enseignants formés à l'Union Soviétique. Ainsi, la plupart des 

jeunes médecins hospitaliers valorisent le collectif et la capacité de discuter les diagnostics, mais 

aussi la transmission de l'expérience. En revanche, les conditions de travail dans les policliniques 

façonnent des individualistes, vu les horaires chargées qui ne laissent pas aux gens du temps pour 

communiquer. Du coup, les risques de licenciement étant grands, les médecins des policliniques 

interviewés cherchent à s'individualiser dans le travail.  

En ce qui concerne l’état psychique des médecins, la réduction du temps de passage aux 

urgences et ainsi l’accroissement de la pression, des conflits entre les médecins et les patients et 

                                                
80  Les termes sont cités par BELOGREY, Nicolas. « Réduire le temps d’attente et de passage aux 
urgences. Une entreprise de « réforme » d'un service public et ses effets sociaux. » Le Seuil, Actes de la 
recherche en sciences sociales 2011/4, №189 pp.16-33. 
81 SCHZWEYER, François-Xavier. « A propos de Nicolas Belogrey. L’hôpital sous pression ». 
Sociologie. 



47 
 

des contrôles administratifs rajoutant à un salaire diminué, causent l’effet du burning out. Ce qui 

affecte les relations entre les patients et les médecins. 

Enfin, les changements dans les hôpitaux catalysent le mouvement de désintérêt des 

jeunes médecins, qui passent l’externat au sein des hôpitaux publics et des médecins qui 

s’investissent traditionnellement dans leur travail.82  

 

 

3.2 La dégradation des relations entre le patient et le médecin. 

 

Les relations entre les médecins et les patients constituent une partie importante de la 

sociologie de la médecine. Pour analyser les relations entre le patient et le médecin il est 

intéressant d'évoquer le concept développé par Jewson, qui étudie la place du malade dans la 

cosmologie médicale. Le sociologue révèle que la bonne attribution de soin dépendent de la 

satisfaction du client et  de la reconnaissance du médecin par ses pairs. 83Ainsi nous pouvons 

supposer que le bonheur au travail des médecins est étroitement lié à leur validité professionnelle 

et au bonheur des patients.  

 Notre recherche montre que au niveau des policliniques la violence symbolique 

provoquée par l’introduction des files d’attente électroniques qui ne fonctionnent pas et  la 

réduction du temps dela consultation, affecte négativement les relations entre les médecins et les 

patients. Nous pouvons illustrer ce constat par le cas d’Ivan, urologue public : “L’attitude se 

dégrade. Les patients menacent de se plaindre. Le patient a toujours raison. Les gens sont 

devenus méchants, cruels. Il faut écrire sur la carte de mon patient “racaille”. il me saoûle avec 

ses appels.” 

En plus, la politique néo-libérale renverse le pôle d’autorité : au lieu de la supériorité des 

médecins vis à vis les patients, puisque ce sont ces premiers qui gèrent l’incertitude et queles 

patients leur confient leurs vies, il émerge un équilibre des forces entre le médecin et le patient. 

Le niveau de l’information des patients de leurs santé et leurs droits est très élevé. Ainsi, les 

malades, se doutant des diagnostics des médecins, vont consulter d’autres soignants. Elena, 

                                                
82  MOATTY, Frédéric, GHEORHIU, Mihaï Dinu. L'hôpital en mouvement. Changements 
organisationnels et conditions de travail. Editions Liaisons, coll. « Liaisons Sociales », 2013., p. 63, p 70. 
83  CARRICABURU, Danièle, MENORET, Marie. Sociologie de la Santé. Institutions, professions et 
maladies. Paris : Armand Colin, 2004., p. 75-89. 
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neurologue public,  répond à la question “Qu’est-ce-que vous voudriez changer dans votre 

travail?” “...des patients qui ne vont pas à d’autres médecins... qui se fient à toi..”  

 Néanmoins, au niveau des hôpitaux nous voyons une situation plus positive. Puisque les 

hôpitaux traitent des malades plus graves, font des opérations et gèrent des risques de mort, les 

patients qui confient leurs vies aux médecins semblent être plus reconnaissants. En plus, les 

médecins hospitaliers disposent des ressources temporelles et scientifiques plus grandes que les 

médecins des policliniques, ils ont plus de temps pour réfléchir et consulter ces collègues sur les 

cas difficiles.  

 

3.3 La dégradation du statut des médecins.  

 

La logique de la politique néo - libérale dans le domaine de la médecine implique que la 

vie humaine a un certain coût. Ainsi, cette néolibéralisation de la santé incite les patients à penser 

des soins médicaux en termes du marché, la médecine privée ne fait que renforcer cette relation. 

Les médecins interviewés s’appellent “idiots” (pridurok) en raisonnant leur choix professionnel. 

Etudions, pour illustrer ce point, le cas d’Yuriï, médecin neurologue titré qui travaille dans une 

clinique privée : 

“-Comment avez-vous décidé de devenir médecin? 

-parce qu’il existe toujours un idiot dans la famille. C’est moi. Les médecins dans notre pays 

n’ont aucune valeur. si je faisais du chantier des bâtiments  comme mes parents, je n’aurais pas 

de problèmes dans la vie. Mais moi, j’en ai. Parce que les médecins dans notre pays n’ont 

aucune valeur. J’ai passé 12 ans d’études pas pour fournir des services. Même la rhétorique des 

gens qui s’occupent de la santé publique : “les médecins fournissent des services aux patients”... 

mais les médecins soignent… c’est dans les restaurants que l'on sert…”  

Cette notion péjorative peut être interprète comme un renversement du stigmate qui est 

attribué aux médecins par la population. Il existe un discours critique dans les médias sur la 

profession médicale, qui est considérée comme très corrompue. Vraiment, les médecins révèlent 

que le gouvernement n’encourage pas aucune activité scientifique ni le succès dans le traitement 

des malades graves. Ainsi, des réussites médicales restent pas remarquées,tandis que l’activité 

dérogatoireest publiquement exposé.  
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Ainsi, la logique néo - libérale et les soins marchandisés dans les établissements privés et 

publics, font des médecins des “fournisseurs des soins”. Cette tendance contredit décidément le 

prestige des métiers médicaux au temps de l’Union Soviétique. Un sociologue russe, 

Karmadonov O.A. étudie la dégradation du statut des médecins pendant le temps de la 

Perestroïka et le temps de la réforme en analysant le contenu de la presse écrite. Ainsi en 1984 la 

médecine est caractérisée comme “gratuite”, “préventive”, “moderne”, “de haute technologie”, 

“soigner”. En 1987-1988 les discours publiques portent sur les médecins - escrocs qui menacent, 

mais il apparaît toujours des mots “esprit de sacrifice”, “professionnel”, “attentionné”. En 1995 

ce sont les “ à faibles revenus”, “enthousiastes”, “travaillent”, tandis que en 2002, 2004, 2006  

les médecins sont caractérisés comme “criminels”, “dilettantes”, “assassins”. En 2008 il apparaît 

le mot “indifférents”. 84 

Enfin, la réforme ne joue pas en faveur des médecins. Les 20 000 médecins qui sont être 

renvoyés par la réforme sont présentés  à la population par le gouvernement comme “ peu 

efficaces” voir “incompétents”. 

 

 

 

Partie II   

 
LA SÉLECTION DES CADRES ET LES CADRES DE LA SÉLECTION  

 

Travailler dans le secteur à but lucratif ou à but non lucratif? Ce choix des médecins peut 

être influencé non seulement par des facteurs intrinsèques, mais aussi par des facteurs 

extrinsèques. Nous avons déjà touché un des facteurs les plus éminents, la réforme de la santé 

publique, mais il nous reste quand même des facteurs de type organisationnel. Ainsi, il nous 

apparaît important d’étudier les trajectoires des médecins, leurs attitudes envers leur métier, 

comprendre si elles varient selon les secteurs.  

                                                
84  Karmadonov O.A., Sotsialnaya stratifikatsya v diskursivno-simvolitcheskov aspekte  [La 
stratification sociale dans l’aspect discoursivement simbolique], disponible sur : http://www.social-
anthropology.ru/node/268. 
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En ce qui concerne les facteurs extrinsèques, nous allons examiner la structure du marché 

de la santé à Moscou afin de comprendre par quelles branches de médecine il est représenté le 

plus. Cela nous permettra de vérifier les pistes qui consistent en autoségrégation de la médecine 

et l’existence des domaines propres soit à la médecine publique, soit à la médecine privée, mais 

qui consistent  aussi en principes de travail du secteur privé Auquels les médecins répugnent. 

Enfin, dans le troisième chapitre, nous étudierons les mécanismes d’autorégulation des 

champs privé et public. En d’autres mots, nous verrons comment les exigences et les principes de 

travail dans le secteur privé influent sur le choix des médecins et comment le caractère sélectif de 

la médecine publique rend les hôpitaux un lieu le plus prestigieux dans le monde médical, 

d’autant plus que la sélection se passe aussi aux niveaux différents du système de la santé 

publique. Ainsi, nous allons montrer que les policliniques deviennent une alternative pour les 

médecins qui ne peuvent pas rester travailler dans les hôpitaux à cause des raisons familiales. 

Mais lorsque les cliniques privées proposent de meilleurs salaires en fournissant presque les 

mêmes services médicaux que les policliniques, beaucoup de médecins travaillent dans les deux 

secteurs à la fois.  

 

 

Chapitre 1.       La valeur professionnelle 

 

"J'ai à peine franchi le seuil du cabinet du médecin urologue de la policlinique publique 

X et introduit le sujet de la recherche "les motivations dû choix professionnel des médecins" que 

le médecin à répondu sans réflechir : “Il faut être né médecin, enseignant ou militant. il faut 

avoir un os médical pour les devenir. Pas comme certains qui vont faire leur service militaire 

pour gagner de l’argent.” J'ai vu, que le médecin avec son infirmière essaient de se débrouiller 

avec un nouvel programme, une des nouveautés introduites par la Réforme de la santé publique,  

par lequel les médecins sont obligés d’arranger des consultations. J'ai offert mon aide. C'est à 

partir de ce moment que l'entretien a commencé."  

                                                                     (Carnet  de terrain, 28 novembre, 2014) 

  Cet extrait, tiré du carnet de terrain, est un matériel très riche pour analyser la vocation 

des médecins. La médecine en Russie n'a jamais été une profession pour s'enrichir. Ainsi, le 

facteur économique n'apparaît pas être éminent dans le secteur public. Il se tourne, que les 
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médecins ont d'autres motivations, qui se cachent dans leurs études, dans le collectif dans lequel 

ils travaillent etc.  

 Selon sociologue Hall, la trajectoire des médecins se compose « en quatre étapes : 

- la genèse de la vocation médicale et a mobilisation sociale de l’ambition par l’individu, 

sa famille et son entourage, 

- l’intégration dans les différentes institutions médicales tout au long de la formation, 

- l’acquisition de la clientèle, 

- l’”inner fraternity” en représente l’étape ultime. »85  

Ce sont ces quatre étapes que nous allons regarder et analyser dans ce chapitre. En plus, nous 

essayerons de comprendre l'hiérarchie des établissements médicaux et si la vocation 

professionnel change d'un secteur à l'autre. 

 

 

 

1.1 La vocation professionnelle  

 

 Comment choisit-on la profession médicale ? Est-ce que c’est le prestige, de l’argent ou 

l'accès au pouvoir qui motivent les médecins? Ou bien, c’est la spécificité des métiers médicaux 

de “toucher à la vie et à la mort”86, l’envie d’aider les gens désarmés auprès de leurs maladies ou 

de protéger les groups sociaux plus vulnérables? Cette question de la motivation des médecins de 

choisir leur profession devient de plus en plus actuelle vu les conditions de travail causées par la 

réforme de la santé publique.  C’est pour cela que dans cette situation politique et économique 

compliquée, les médecins disent que “seulement les fous choisissent cette profession”87. Pour 

étayer point, il faut évoquer la réponse des thérapeutes d’une policlinique publique, qui ont 

refusé de participer à la recherche à cause des contrôles infinis. 

 “-pourquoi deviennent-ils médecins? 

-parce qu’ils sont idiots… Comment dire...ils aiment leur métier…”.  

                                                
85  AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994,  p 77. 
86  AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994,p 64. 
87  tiré de l’entretien avec des médecins cardiologues d’un hôpital public, 13 novembre, 2014, 
l’hôpital public de cardiologie, Moscou. 
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 Cette “folie” des médecins commence déjà au moment de leur orientation professionnel 

juste après avoir fini leurs études à l’école : ils ne se font pas d’illusions à propos des revenus des 

médecins. Ainsi, nous voyons que le facteur économique ne joue pas un rôle éminent. D’après un 

traumatologue de la clinique privée Y, les médecins mêmes ne lui conseillaient pas de choisir la 

médecine comme profession  : “quand J'entrais mon université, les médecins étaient plus 

pauvres que maintenant. Mes parents étaient contre. Ils m’ont amené dans une policlinique, ils 

ont arrêté le premier médecin par le bras qu’ils ont vu et lui ont demandé ( je voulais étudier 

dans un département payant ) : “êtes-vous chirurgien ? vaut-il aller étudier la médecine ?” il 

nous a répondu : “pour rien au monde ! moi je gagne 8-10 milles roubles. Tu vas perdre ta 

jeunesse, étudier, passer les examens, des épreuves, pour soigner des SDFs plus tard.”... il y a 

beaucoup de gens qui ont quitté le faculté…”    

Cette idée est renforcée par plusieurs intervenants, qui nous présentent la profession 

médicale plutôt comme un hobby. Tel est le cas d’une jeune femme médecin orthopédiste Elena, 

qui travaille dans la policlinique universitaire X. D’après elle “dans notre pays que les médecins 

ont toujours été respecté mais jamais bien payés. Quand j’allais étudier à l’institut je savais que 

ne deviendrais jamais oligarque88. Dans notre pays la médecine est plutôt un hobby qu’un mode 

de gain.” Ainsi, nous pouvons voir une perception ambiguë du métier par les médecins : son côté 

péjoratif ( un hobby étant une activité qui n’apporte pas d’argent) et le côté positive ( une activité 

effectuée seulement pour plaisir). Ce dernier se manifeste dans le fait qu’Elena se réfère souvent 

aux étudiants, en disant qu’ils apportent de la joie dans le travail, qu’ils sont comme des enfants. 

Cela explique en partie pourquoi la majorité des médecins travaillent dans le secteurs privé et 

public à la fois.  

Un autre exemple éloquent de l’attitude “ la médecine est un hobby” est le cas d’un 

médecin urologue qui reste travailler dans le public parce qu’il n’a rien d’autre à faire :  Je 

travaille à partir de 1963. ça fait 53 ans. Qu’est-ce que je vais faire sans travail? C’est 

impossible de survivre de la pension de retraite (15000 roubles) avec la femme et l’appartement. 

regarder la télé? Mais je la déteste. Lire des livres? Mais je les lis en deuxième tour déjà. Aller à 

la maison d’été? Mais c’est ennuyant, là.” 

                                                
88  En langage populaire, le mot oligarque signifie plutôt une personne très riche qui a fait sa fortune 
pendant Perestroïka.    
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En outre, analysant le cas de ledit médecin, nous pouvons considérer l’ancienneté du 

travail et la longitude des études comme un point décisif dans la formation de la valeur 

professionnelle.89 Lorsque les médecins font leurs études pendant 12 ans, le coût de l’activité est 

très haut. Selon le médecin traumatologue Denis de la clinique privée Y “ce n’est pas facile de 

devenir médecin. Tu donnes 8-12 ans aux études. Pour quelqu'un ce sont des souvenirs 

chaleureux, pour quelqu'un ce sont des tournements. Mais abandonner tout après tout ça? 

devenir un représentatif pharmacologique? Il faut aimer le processus, pas le résultat. “. 

D’autant plus, la valeur de la profession se renforce pendant la sélection à l’université selon les 

études menées par Anne-Chantal Hardy. 90 Les interviewés constatent que les étudiants se 

divisent déjà pendant leurs études selon le facteur économique : ceux qui ont choisi la médecine 

pour gagner de l’argent choisissent les formations des dirigeants ou des formations mieux 

développées dans le secteur lucratif comme la chirurgie esthétique. Comme le montre H. Becker 

dans son étude sur une population des étudiants en médecine aux Etats-Unis, “les revenues 

comfortables, la reconnaissance sociale, les relations avec les malades font la profession 

médicale”. 91 

L’intégration dans les établissement médicaux lance le processus de la socialisation 

professionnelle, pendent laquelle les médecins se confrontent à la réalité de la profession et 

s’approprient des valeurs et des traditions propres au métier.92 Beaucoup de médecins, qui ont 

participé à la recherche, constate l’importance de l’ambiance amicale, presque familiale : les 

médecins-cardiologues de l’hôpital publique de la cardiologie se sont présentés comme “les 

chats domestiques de l’hôpital”, en mettant l’accent sur le fait qu’ils ont “grandi” 

professionnellement à l’hôpital. Lors des entretient, nous pouvons voir, que les médecins 

valorisent la communication avec leurs collègues aînés, par laquelle se passe la transmission de 

l’expérience. Cette “inner fraternity” décrite par Hall, nous présente l’hôpital comme une réalité 

sociale avec sa propre organisation, hiérarchie et cohésion assurée par “des relations du travail 

quotidiennes, une appartenance sociale et culturelle commune, des liens professionnels et 

consensuels.”93 

                                                
89  AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994, p 92. 
90  HARDY Anne-Chantal, Travailler à quérir, Rennes : Presses de l’EHESP, 2013, p. 88-89. 
91  AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994, p 93. 
92  Ibidem,  p 99. 
93  Ibidem,  p 77. 
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Il est aussi intéressant d’étudier les profiles sociales des médecins. Il apparaît que la 

plupart des intervenants viennent des familles des militaires (5 interviewés), soit professeurs (5 

interviewés), moins souvent des familles des médecins mêmes (3 interviewés) et des ouvriers (4 

interviewés).  

Il est nécessaire de remarquer qu’avant avoir effectuer les entretiens, nous avions une 

hypothèse que la vocation professionnelle des médecins s’accroît ou se diminue selon les 

secteurs privé ou public. Néanmoins, le fait que les médecins combinent souvent leur activité 

dans les deux secteurs non seulement  nivelle la différence mais renforce leur volonté 

d’appliquer les standards de service du secteur privé dans les établissements publics. Comme le 

dit le médecin privé du diagnostique ultra-sonore Daria : “ce n’est pas important si une clinique 

est privée ou publique. Le plus important est une bonne atmosphère de travail entre les 

médecins, le personnel subalterne…” L'expérience du traumatologue Denis de la clinique privée 

Y, prouve aussi ce point : “J’ai travaillé à deux côtés des barricades. les médecins dans les 

cliniques privées sont les mêmes que dans les hôpitaux publiques : ils peuvent dépouiller les 

patients même dans une clinique municipale... “. 

 

 

1.2 La valeur professionnelle dans les établissements publics  

 

L’histoire de l’hôpital en Russie, comme en France, nous renvoie aux Hôtels Dieu 

français ou aux cliniques auprès des monastères russes, qui accueillaient des malades handicapés, 

des infirmes, des étrangers ou des paysans. 94 Cette vocation “asilaire” perdure toujours, même à 

l’époque néo libérale.  

L’analyse des discours des médecins sur la réforme de la santé publique montre que ces 

derniers s’inquiètent non seulement de leurs situations et des licenciements massifs, mais aussi 

de l’accès aux soins de leurs patients. Pour illustrer ce point, considérons, par exemple, le cas des 

médecins cardiologues de l’hôpital publique de cardiologie de la ville de Moscou.  Cet hôpital 

est à devenir une filiale de l’hôpital de Botkin. Il faut  noter de bonnes conditions de travail dans 

l’hôpital : renouvelé, avec un bon équipement et un détachement de cardiologie dont l'efficacité 

dans le traitement des malades a été remarquée par le président Poutine. Nous avons réussi à 
                                                
94  GHEORGHIU Mihaï Dinu., MOATTY Frédéric, L’hôpital en mouvement, Editions Liasons, Cedex, 
2013, p. 24-30  



55 
 

effectué deux entretiens dans cet hôpital : a) avec le médecin-chef du détachement de 

cardiologie, que nous avions rencontré à la manifestation, et sa collègue ; b) avec un médecin du 

diagnostique ultra-sonore, qui a été nous présenté par ces premiers médecins. Il est 

caractéristique, que les discours des médecins expriment des inquiétudes pour leurs patients 

plutôt que pour eux-mêmes. Elles constatent que depuis 2014 le nombre de patients amenés à 

l’hôpital par des services de l’urgence a diminué, ce qui biaise les statistiques : “ Il nous dit, que 

malgré toutes innovations et de nouveaux appareils, le taux de mortalité ne diminue pas. En ce 

septembre, quand ils ont arrêté de nous apporter des malades, le taux de mortalité a diminué de 

3 fois. Le Ministère Petchatnikov a tout resolu. Où sont-ils, ces malades? Ont-ils guéri ? ” 

En outre, les médecins manifestent une attitude paternaliste et protectionniste envers les 

patients: ils les aident en apportant de la nourriture, des vêtements.  “N : Nos patients sont 

comme des enfants. Ils ne peuvent pas payer. Qui d’autre va s’occuper d’eux? C’est pourquoi si 

une vieille dame commence à se sentir mieux, elle te dit “merci” 20 fois. Nous les connaissons, 

elles nous connaissent. Quelqu’un doit les aider, n’est-ce pas? Mes médecins leur apportent de 

la nourriture… on est tous foux ici… à ceux qui n’ont pas de vêtements, on les apporte.  

I : Maintenant, par exemple, il n’y pas de véhicule de portage, on leur commande un 

taxi...   “  Un autre aspect important, que les médecins valorisent dans leur activité, est 

l’atmosphère de travail et le collectif. Alors que le secteur privé se caractérise par le travail 

individuel de chaque médecin, dans le secteur étatique, ils ont plus de possibilités de 

communiquer, de discuter les diagnostiques, comme le montre le cas du médecin neurologue 

d’une policlinique publique, Elena: “  -pourquoi restez-vous travailler dans les policliniques? 

- je me pose cette question depuis 17 ans déjà… Il y a d’autres endroits avec le même salaire 

mais où il y a moins de travail… Tu t’habitues au collectif, on est tous inter-connecté… il y a 

des collégues qui peuvent aider avec des malades difficiles…”  

Le cas des médecins cardiologues ne fait que renforce ce point : elles non seulement 

s’appellent dans l’interview “les chats domestiques de l’hôpital”, mais aussi nous font un petit 

tour de leur hôpital, en montrant les tableaux et les décorations qu’ils ont apporté.  

 Nous voyons, ainsi, que les relations médecin-malade, servent à exercer le contrôle 

social, ce qui est “un processus d’équilibration de la société” chez Parsons. 95 Alors que le rôle de 

                                                
95  Parsons cité par AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994,  
p 67. 
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patient consiste en obligation de se faire soigner, le rôle de médecin est d’amener la guérison 

dans les meilleures conditions pour le malade.  

 En parlant des malades, nous pouvons aussi remarquer, qu’ils se diffèrent selon les 

secteurs. Le secteur public dispose des malades plus graves, de la population plus âgé et des 

classes sociaux inférieures et moyennes. Lorsque la clientèle des établissement privés est plus 

jeune, le médecin ne peut pas réaliser sa fonction “charismatique”.96 C’est-à-dire le médecin ne 

peut pas faire montrer son pouvoir de gérer les questions sur la vie et la mort, dans lesquelles le 

malade est totalement incompétent. Considérons, par exemple, le cas de Daria, médecin privé du 

diagnostique ultra-sonore, qui parle de la vocation médicale des anesthésiologistes : Quant aux 

telles spécialités comme un anesthésiologiste-réanimateur (comme moi, quand je commençais à 

travailler) là les gens travaillent par vocation. Certes ils auraient pu dépenser leurs efforts dans 

d’autres endroits avec beaucoup plus de rendement, mais ils aiment littéralement sauver les 

vies... Là l’homme était sur le point de mourir, mais maintenant il quitte l’hôpital lui-même. Ces 

gens ils travaillent, certes, à l’usure.  

 

1.3 La valeur professionnelle dans les cliniques privées . 

 

 En quoi les services privés se diffèrent-ils des services publics? Il y a 4 aspects majeurs : 

facteur économique ( les revenus plus hauts pour un travail moins stressant que celui dans les 

établissements étatiques ), facteur concernant les principes de travail, les conditions de travail et 

la qualité des services.  

Lors des interviews il apparaît que l’aspect le plus important, évoqué par tous les 

médecins est celui de la qualité des services. Le médecin traumatologue Denis, qui travaille dans 

une clinique privée Y, porte sur l’essentiel de la profession médicale :“Le médecin doit faire 

guérir non tant le corps du patient que son âme. Moi, j’ai beaucoup vu : ils vous engueulent à la 

réception d’abord, puis un chirurgien avec la tête de bois entre en mâchant un chewing gum. ” 

Pendant son internat dans un hôpital public, il a rencontré la réalité de la pratique médicale : il 

devait soigner les patients avec des outils “de la deuxième guerre mondiale : des bandages et des 

pommades”.  Son stage en Italie a montré de meilleurs standards de traitement des malades, ce 

qui est devenu le motif principal pour Denis de vouloir quitter le pays natal. Le médecin raconte : 

                                                
96  AÏACH Pierre, FASSIN Didier. Les métiers de la santé. Paris : Anthropos, 1994, p. 99. 
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“ j’ai décidé de confirmer mon diplôme, de mettre de l’argent de côté pour aller entrer à une 

université aux États-Unis. J’ai mis mon CV sur le site et on m’a proposé un travail de 

représentatif pharmacologique. C’est proche à une profession médicale, mais il y a quand même 

beaucoup de management, ce n’est pas un travail de médecin. j’ai déménagé à Moscou et je me 

suis ennuyé de la médecine. La clinique privée Y était une de mes clientes. J’ai aimé ses 

principes de travail, ses conditions m’ont inspiré. C’est un niveau de service tout à fait différent. 

Alors, J’ai passé un entretien d’embauche, j’ai passé un mois de stage et commencé à 

travailler.”  

Outres les services,  il existe le facteur économique qui consiste dans un salaire plus 

grand pour le travail moins stressant que dans le secteur public. Il n’existe presque pas de lignes 

d’attentes dans les cliniques privées, les clients sont de l’autre niveau sociale (de la classe 

moyenne, soit de la classe supérieure, pas de catégories sociales défavorisées)97, l'équipement est 

neuf et moderne. En outre, il y a moins de bureaucratie, grâce au système d’organisation 

particulière, qui compte des managers - intermédiaires entre les médecins et leurs patients. Selon 

Elena, neurologue d’une policlinique publique et des plusieurs cliniques privée, “...dans les 

cliniques privées la spécificité du travail est différente. Le patient est différent. C’est un 

traitement en substance. Le patient ne cherche pas des maladies inexistantes. C’est 30 minutes 

pour une consultation et pas 12. Il y a moins de travail de papier…”  

Cependant, les médecins ne dénient pas que souvent les médecins privés sont obligés par 

la direction de prescrire des analyses supplémentaires, même pas nécessaires pour établir un 

diagnostique. Quoique le partenariat entre les cliniques privées et les agences de l’assurance - 

maladie volontaire permette de contourner les conflits d’intérêts grâce à la liste des soins 

guaranties par l’assurence, l’extrait de l’entretien avec Tatiana, médecin endocrinologue d’une 

clinique privée, réfute ce point : ‘ ils viennent, les pauvres ( les patients), avec de longues listes 

d’analyses qui ne sont pas même nécessaires pour diagnostiquer…”.  

 

 

 

 

                                                
97 selon la recherche conduite par la Grande École de l'économie 
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1.4 La crème de la crème : les hôpitaux comme un lieu le plus prestigieux dans le monde 

médical 

 

 Pendant la recherche actuelle nous avons effectué les entretiens avec des médecins des 

policliniques privées et publiques et des hôpitaux publiques. Les interviews montre qu’il existe 

une certaine hiérarchie de prestige parmi ces institutions de la santé. Ainsi, nous pouvons 

constater, que le lieu le plus désirable à travailler est l’hôpital publique, tandis que le lieu le 

moins désirable est la policlinique publique. Dans ce système-là, la clinique privés prend une 

place intermédiaire, étant une alternative aux policliniques publiques vu la similitude de leurs 

fonctions mais avec des salaire plus élevés.  

 Pour illustrer cette hiérarchie de prestige, considérons par exemple le cas d’Elena, 

neurologue d’une policlinique publique qui travaille à la fois dans plusieurs cliniques privées : 

“je n’a jamais voulu travailler dans une policlinique. Je pensais que ce n’étaient que des débiles 

qui y travaillent. Mais si, après un peu de temps j’ai compris que ce n’était pas comme ça. Moi 

même, je suis très intelligente et instruite…” . 

En outre, lorsque le travail dans les hôpitaux est caractérisé par une plus grande dégrée de 

risque ( des urgences, des maladies graves, des opérations), il est valorisé beaucoup plus par les 

médecins. Là, il faut payer attention aux détails, réfléchir, lire des livres, comme le dit Yourïi, 

médecin titulaire d’une clinique privée, qui avait quitté le travail hospitalier à cause de la 

situation familiale.  Le travail dans les hôpitaux est imprévisible, il demande du médecin une 

bonne compétence. C’est là où, d’après Yourïi, le médecin se montre et se voit. “Dans un hôpital 

il faut être prêt à tout. Vous devez avoir une idée de ce qui est devant vous ce qu’il faut faire. 

C’est très facile de faire une faute. Vous restez et vous vous cramponnez aux détails pour établir 

le diagnostique. Dans une policlinique les patients vous racontent tout, cela demande pas 

beaucoup de connaissances. Ainsi, les fautes à l’hôpital coûtent cher. Donc, si vous voulez des 

connaissances, il faut aller à l’hôpital, si vous voulez de l’argent et moins de tension - à la 

policlinique. Vous voyez, je peux rester avec vous… dans un hôpital c’est impossible. tu viens 

vers 8-9 heures et tu quittes à 9 heures...Dans un hôpital le médecin se montre, on le voit. Dans 

une policlinique, il se perd dans le flux de patients…” Pour Yourïi la peur devient le moteur du 

développement professionnel : “le médecin a toujours peur d’établir un faux diagnostique. c’est la 

peur qui lui faire lire des livres et se développer”. 
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Chapitre 2.   L’autoségrégation des champs de la médecine privée et publique 

 

Interdite à l’Union Soviétique, l’activité libérale se développe dans les années 90-s dans 

les secteurs de la médecine étatique peu développés comme stomatologie, cosmétologie, 

gynécologie, urologie, sexopatologie etc. et l’ont presque complètement supplantée.98 

Néanmoins, il existe des filières de la médecine où l’activité à but lucratif est très peu présentée. 

Ce sont les domaines qui demandent de grandes investissements même au niveau de la 

construction, mais qui n’apportent pas beaucoup d’argent parce qu’il n’y a pas beaucoup de 

consommables99.  Ainsi, nous pouvons supposer que le choix du secteur des médecins dépend 

aussi des perspectives de gain : un chirurgien, par exemple, va plutôt travailler dans un hôpital 

public parce que ce domaine de médecine est très peu présenté chez les cliniques privées. Alors, 

dans ce chapitre nous allons voir comment la structure de la marché de la santé en Russie influe 

sur  le choix des médecins entre le secteur lucratif et non lucratif.  

 

2.1   La monopolisation des branches de la médecine par des cliniques privées  

 

La recherche du marché de la santé conduite par l’agence de l’information russe RBC ( 

Russian Business Consulting ) montre, que le secteur privé est partagé en gros entre quatre 

filières de la médecine : stomatologie (50%), diagnostiques (20%), gynécologie (15%) et 

cosmétologie (7%). D’autres secteurs n’occupent que 8 derniers pourcent, comme le montre le 

diagramme suivant.   

                                                
98  SHISHKIN, S.V., POTAPCKIK, E.G, SELESNEVA, E.V. « Rol chastnyh meditsinskikh 
organizatsiy v rossiyskoy sistemye zdravoohraneniya, niu vshe, [Le rôle des organisations médicales 
privées dans le système de santé russe] ». Voprosi economiki n°4 [Les questions sur l’économie n°4], 
2013, p. 13. 
99  Voir la partie I pour la définition, p. 32. 
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diagramme n°1100  

 Un autre diagramme qui illustre ce point traite des spécialistes privés le plus fréquentes 

par les patients. Nous voyons que la stomatologie est encore un secteur dominant, suivi par 

gynécologie, thérapie, ophtalmologie, neurologie etc. (diagramme n°2). Ainsi, nous voyons que 

les filières comme cancérologie et mammalogie sont très peu présentées dans le marché de la 

santé, ce qui explique pourquoi la plupart des médecins - cancérologues restent travailler dans le 

secteur public.  

 Notre recherche confirme aussi ce point. Bordan, médecin de la chirurgie de 

reconstruction, qui passe son internat au sein d’un hôpital public et travaille au même temps 

comme masseur dans un club de fitness, nous parle des spécificités de travail dans le privé :“Si 

on ne prend pas en compte la direction, bonne ou méchante, il y a plus de pression dans le 

secteur public : plus de volume de travail, plus de correction des papiers, etc… selon les 

standards, pour que la direction ne soit pas punie...Dans ce sens c’est mieux dans les cliniques 

privées. Du coup, elles ne font pas de telles opérations. Elles ont peur de les faire. c’est quoi, le 

secteur privé? ce sont des analyses, diagnostiques, des opérations mini-invasives. Il n’y a pas 

d’hôpitaux privés d'oncologie, des cliniques privées de ce type ”. 

                                                
100  Selon la recherche de 2013 sur le marché de la santé fait par l’agence de l’information RBC. 
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 diagramme n°2101 

La proportion entre les établissements public et privés dans les domaines de la médecine 

monopolisés par le secteur à but lucratif, peut être étudié sur le cas de la gynécologie. (tableau 

n°1). Ce tableau démontre une prévalence des établissements privés sur les établissements 

publics : étatiques - 2,73, privé - 6,24.  

tableau n°1102 

                                                
101  Selon les données de l’agence de l’information RBC sur le développement de la marché de la 
santé. 
(stomatologie - 48%, gynécologie - 30%, thérapie - 21%, ophtalmologie- 15%, pédiatrie -12%, 
dermatologie - 9%, neurologie - 12%, traumatologie-10%, cardiologie - 11%, endocrinologie - 10%, 
immunologie - 11%, gastro-entérologie - 10%, oto-rhino-laryngologiste - 12%, urologie - 7%, vénéréologie 
- 5% orthopédie - 6%, infection - 4%, mammalogie - 7%, oncologie - 3%, des méthodes non 
traditionnelles -moins 1% ) 
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2.2   Les branches de la médecine purement publiques. 

 

 De l’autre côté, il existe des branches de la médecine purement publiques. Les médecins 

interviewés expliquent ce phénomène par le fait que beaucoup d’établissements privés de 

Moscou se trouvent aux premiers étages des immeubles, ce qui provoque des limites sanitaires 

et, par conséquent, ce qui limite l'ampleur des soins pratiqués. En outre, un médecin privé Daria 

met l’accent sur l’autofinancement qui limite l’activité : la plupart des cliniques privées ne font 

pas d’opérations graves lorsqu’elles sont très coûteuses.  “Puisque la médecine privée est limitée 

par l’autofinancement, elle ne peut pas se permettre de faire des opérations difficiles. Elle n’a 

pas autant d’argent.” Sans compter que pour effectuer l'anesthésie, la clinique privée doit avoir 

un système compliqué de sortie des gaz, prévu déjà à l’étape de projection. 103  

 En outre, les cliniques privées ne proposent pas à certaines spécialités un terrain suffisant 

pour le développement professionnel. Tel est le cas de chirurgien Yourïi, qui a dû quitter 

l’hôpital public à cause de la situation familiale. Le médecin dit :“si vous êtes chirurgien, vous 

êtes attaché à la salle d’opération. Si on vous en prive, vous allez régresser comme chirurgien. 

En prenant en compte que maintenant le chef du détachement est de l’âge de retraite et ça 

apparaît difficile de le renverser, un autre chef ( son proche, peut-être) va le changer. La 

rotation se passe de la façon que n’importe comme vous êtes génial comme chirurgien, vous 

n’aller pas prendre la place près de la table d’opération.”  

  

 

Chapitre 3.       L'autorégulation des champs de la médecine privé et public 

 

A part les facteurs extérieurs, comme la réforme, le marché économique, la situation 

politique, qui règlent le fonctionnement des champs de la médecine privée et publique, dans les 

champs médicaux il existent des mécanismes d’autorégulation. Ces derniers sont produits par des 

facteurs différents : les conditions de travail, les exigences, le collectif etc.  

                                                                                                                                                       
102         selon la recherche de l’agence de l’information RBC sur le développement du marché des soins 
gynécologiques. Le tableau démontre le nombre des établissements selon le type de propriété. 
103  selon un médecin Denis, qui travaille dans l’hôpital privé Y. 
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Ainsi, dans ce chapitre nous allons aborder les mécanismes qui font les médecins rester 

dans le secteur public, mais qui les font aussi quitter le secteur privé. Il est aussi intéressant 

d’examiner comment il se passe le passage du secteur public vers le secteur privé.  

 

3.1   les exigences et les principes de travail du secteur privé.  

 

Les principes de travail dans le secteur privé mettent souvent en question le droit légitime 

des médecins pour l’autorité et le pouvoir.  Selon Hughes, l'efficacité professionnelle des 

médecins consiste en pouvoir et l’autorité délégués par la société - “licence et mandat”.104 Le 

pouvoir dans les établissements privés se compose de deux axes : la direction managériale et les 

médecins. Puisque la clinique privée vie de ces profits, il existe souvent des conflits d’intérêts, la 

direction disent aux médecins de faire des analyses supplémentaires. Comme le montre un 

médecin urologue qui travail dans une policlinique publique “ils m’ont proposé d’aller travailler 

dans le privé, mais je n’y suis pas allé. Parce que “ vous devez faire ceux-ci, faire ceux-la, il ne 

faut pas laisser partir le patient avant que vous ne lui ayez soutiré tout l’argent.”C’est moi, le 

médecin. Il ne faut pas me dire quoi faire. c’est moi, qui décide. Les cliniques privées n’ont pas 

de bons propriétaires. Pas tout le monde peut aller dans les cliniques privées. La solvabilité est 

très basse chez nous.” En ce qui concerne les propriétaires des cliniques privées, certains 

intervenants constatent qu’il y a une concurrence très forte pour attirer les clients. D’après 

Alexandre, médecin stomatologue libéral, rencontré à la manifestation et qui ne travaille dans 

aucun des secteurs, “Tous ces centres médicaux (privés) sont emparés par des diasporas… tu 

peux travailler chez les noirs, les khatchiki105... il y a une lutte pour les patients...un partage : 

corporate raid…”  

D’un autre côté, le mode de paiement incite les médecins mêmes à tricher.106 Le mode de 

paiement dans les cliniques privées où travaillent les médecins interviewés est la rémunération 

fixe avec des primes pour le personnel titulaire, tandis que pour le personnel contractuel la 

rémunération compte des heures de travail. Dans certaines cliniques le salaire des médecins 
                                                
104  AÏACH, Pierre, FASSIN, Didier. Les métiers de la santé. Enjeux de pouvoir et quête de légitimité. 
Paris : Anthropos, 1994.  p.65. 
105  les noirs, les khatchiki - des mots péjoratifs qui désigne des immigrés issus des anciennes 
républiques soviétiques d’Arménie, d’Azerbaïjane etc.  
106          RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004., p. 33-36. 
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dépend du nombre des gens consulté. Cela tourne le processus de travail en convoyeur - en 

machine à laver de l’argent. Souvent, si les médecins ne suivent pas les directions des managers, 

ils leur privent d’une partie de leur salaire.  La protection relative par un salaire fixe a permis aux 

intervenants de parler de leurs collègues et des lieux de travail précédents, en dénonçant leurs 

pratiques. Pour illustrer cette idée, adressons nous à un autre anecdote raconté par Yourïi, 

médecin d’une clinique privée, qui porte sur le processus de travail d’une clinique reconnue : “ 

Suivez la rue de Timur Frunzé et vous allez vous trouver près d’une clinique privée. Cette 

clinique a été crée par un ancien directeur de l’Université Médicale n°1 avec une compagnie 

“Max” pour que leurs patients puissent y passer des examinassions avec des assurances maladie 

supplémentaires. Là, il y a une situation où il y a un grand flux de patients. Vous avez 30 minutes 

pour une consultation, votre salaire dépend de nombre de patients consultés. Ici la qualité se 

transforme en quantité. Cela incite les médecins de consulter le plus patients possible. C’est 

pour cela ils travaillent pour la plupart comme des régulateurs : ils dirigent leurs patients à 

d’autres spécialistes… Cela mène au fait que soit vous soignez, soit vous devenez régulateur, soit 

vous quittez parce qu’ils commencent à punir financement. Il n’y avait pas de ces choses quand 

ils se développaient. mais quand ils sont devenus populaires, la qualité est devenue la quantité. 

Cela a incité beaucoup de médecins de quitter le travail. C’est le premier exemple. Il existent des 

conflits entre les médecins et les patients, parce que l’administration commence à exercer de la 

pression sur les médecins, à leur faire prescrire des diagnostiques pas nécessaires. si tu suis pas, 

ils te punissent financement : 5 min de retard - une amende. Les médecins quittent. Par exemple, 

la clinique C, quand ils commençaient à travailler, ils embauchaient des médecins 

professionnels (c’étaient les années 2000, la mode vient d’apparaître). Les médecins 

travaillaient, se sont fait des noms, et puis tout a commencé : 5 min de retard - une amende. 

Alors, vous voyez, il y a deux raisons : soit vous êtes forcé de faire ce que vous ne voulez faire, 

de travailler comme une machine à laver de l’argent, soit c’est la peur des compagnies, soit 

l’administration crée des conditions de travail insupportables.” Ainsi, selon les médecins 

interviewés, le principe majeur du travail dans le public devient “le plus tu travailles, le plus tu 

gagnes.” 

Pourtant, ce ne sont pas seulement des impératifs managériaux ou des impératifs de 

bénéfices qui sont à la base de l’activité des établissements à but lucratif. Ce sont aussi des 

exigences plus sévères envers la qualité des services fournis par les médecins. Les intervenants 
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du secteur privé sont pour la plupart des médecins titrés, des professeurs et des candidats. Cela 

nous permet de conclure que les cliniques privées se servent des médecins titrés comme un 

moyen pour attirer les patients. Le médecin gynécologue public et privé Sergeï révèle cette 

particularité : “Les cliniques privées embauchent des médecins titulaires pour attirer les patients. 

Elles embauchent un médecin, celui-ci leur apportent des clients…Comment la direction 

comprend si un médecin est bon ou mauvais? Après quelque temps seulement. Ils regardent les 

titres, alors”. En outre, l'expérience professionnel joue un grand rôle. Tel est le cas d’Elena, 

médecin ophtalmologiste, qui travaille dans le secteur public pour gagner de l'expérience pour 

procéder au privé. Lors de notre recherche il devient claire, que les cliniques privées tendent à 

embaucher les médecins, dont l’expérience surpasse 5 ans et dont la spécialité est multiple. Par 

exemple, Elena constate que c’est plus facile de trouver un emploi dans le privé si le médecin 

sait faire des opérations avec invasion minimale. D’autre exemples montrent, que des 

diagnostiques ultra-sonores en combinaison avec gynécologie deviennent aussi des points en 

faveur des médecins embauchés dans le privé. A cela il s’ajoute des impératifs de politesse et du 

respect aux patients, qui sont souvent négligés dans le secteur public. D’après nos intervenants, il 

est très facile d’être renvoyer dans le cas de plaint d’un patient.  

 

3.2   la sélectivité du secteur public. 

 

La sélectivité du secteur public ne réside pas que dans les effets pervers de la réforme de 

la santé publique, notamment des licenciements massifs. En effet, il y a une sélection à l’intérieur 

du secteur, dans les hôpitaux et les policliniques. Cette sélection est causée pour la plupart des 

cas étudiés par des affaires familiales, par les exigences du travail, par le manque d’une 

ancienneté ou par un blocage de mobilité professionnel par des dynasties médicales ou des 

réseaux de connaissances.  

Par exemple, vu la réduction des cadres dans les hôpitaux, un jeune médecin Bogdan a dû 

travailler dans un fitness club en qualité de masseur pour gagner sa vie et payer le résidanat. 

C’est intéressant de noter ici, que les études qu’il fait ne correspondent pas à la formation il a 

choisi. Le fondateur de la chaire de la chirurgie de reconstruction est mort, sa place a été prise 

par un chef du détachement de cancérologie. Bogdan, alors, est obligé de faire le travail qu’il 

n’avait pas été appris, qu’il ne voulait pas apprendre. En outre, le résidanat n’est plus considéré 
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comme l’ancienneté. C’est pour cela que cela devient de plus en plus difficile pour les jeunes 

étudiants de trouver un travail dans le secteur public : “C’est presque impossible de se 

faire embaucher dans le secteur étatique. Parce qu’ils demande de l’ancienneté. Comme 

toujours, un jeune spécialiste qui ne peut pas trouver un emploi parce que quand il termine ses 

études à l’université, les établissements demande une ancienneté de travail de 2 - 5 ans… 

L’externat ne compte pas comme ancienneté. il est considéré d’être la deuxième formation. Je 

deviendrai avec plaisir un médecin des services de l'urgence. Je suis un médecin titulaire. Moi,  

comme un jeune spécialiste, je devrais obtenir une place dans une policlinique. Mais même là : 

“l’ancienneté, où est-elle?”” 

Le travail dans l’hôpital se caractérise par des imprévisibilités, par des risques, de la 

tension, par de longues heures de travail. Un médecin privé Yourïi propose une alternative :“ 

Donc, si vous voulez des connaissances, il faut aller à l’hôpital, si vous voulez de l’argent et 

moins de tension - à la policlinique. Vous voyez, je peux rester avec vous… dans un hôpital c’est 

impossible. tu viens vers 8-9 heures et tu quittes à 9 heures...Dans un hôpital le médecin se 

montre, on le voit. Dans une policlinique, il se perd dans le flux de patients…”  

 D’un autre côté, le travail de médecin publique cause l’effet “burning-out” : le médecin 

mis en situation de “taylorisme” médicale. Elena, médecin neurologue d’une policlinique 

publique compare la policlinique où elle travaille avec une usine : “dans les policliniques il y a 

un flux des patients et peu de temps. Le processus de travail ressemble à un convoyeur. les 

patients passent comme des bouteilles. Le médecin colle des étiquettes comme un magicien, 

analyse, fait des diagnostiques… Mais il y a un grand avantage - je jour se passe très vite”  

 Le facteur de sélectivité le plus éminent devient la famille. Le travail hospitalier avec ces 

horaires et l’imprévisibilité, n’est pas le meilleur choix pour  des femmes avec des enfants; C’est 

pour quoi, les femmes changent souvent des hôpitaux pour les policliniques. Là, il n’y a pas de 

garde et il y a des horaires fixes.  Tel est le cas de Yourïi, médecin d’une clinique privée, qui a 

sacrifié sa carrière professionnel dans les hôpitaux pour élever ces 4 enfants.  “J’ai quitté 

l’hôpital à cause de la situation familiale : je devais conduire mes enfants à l’autre part de 

Moscou chez un professeur de musique. Je ne pouvais pas travailler dans l’hôpital et conduire 

les enfants dans la semaine. la famille est plus important. Il faut sacrifier sa carrière. “  
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3.3 La policlinique publique comme un endroit pour les femmes avec des enfants. 

 

“    -    Qui travaille dans les policliniques, alors? 

- Les femmes avec des enfants, entretenues par leurs maris...”  

( Galina, gynécologue privée et public, rencontré dans la clinique privée M) 

Comme nous avons déjà montré plus haut, une des raisons pour quitter l’hôpital est 

travailler dans les policliniques publiques devient la famille. Les médecins des policliniques 

disposent de plus de temps libre à passer avec les enfants. 

Les horaires de travail dans les policliniques permettent aux médecins de cumuler leur 

activité publique avec l’activité libérale. Néanmoins, les intervenants constatent que malgré la 

souplesse des horaires du secteur lucratif, ils ne peuvent pas manquer le travail, prendre de 

feuilles de maladie. D’après Daria, médecin privé du diagnostique ultra-sonore, “dans les 

cliniques privées, tu ne peux pas prendre des feuilles de maladie. tu dois être mort ou vivant 

dans la clinique. Ce n’est pas comme dans les policliniques publiques où on n’arrête pas de 

prendre des congés de maladie. Surtout les femmes avec des enfants : un enfant est malade - un 

congé, l’autre tombe malade - encore un congé. Personne le contrôle, elles touchent quand 

même leurs salaires.” (ref, jour etc) Alors, nous voyons que dans les policliniques c’est plus 

facile de prendre des congés de maladie, puisque la protection sociale assure que le salaire soit 

payé.  

 

 

3.4 Un passage indolore du public au privé 

 

  Nous pouvons supposé le passage de l’hôpital à une policlinique publique comme un 

étape intermédiaire entre le secteur public et privé. La journée de travail est plus courte à la 

policlinique, ce qui donne aux médecins une possibilité de trouver une source de paiement 

supplémentaire, par exemple, une clinique privée. Les médecins cumulent, alors, deux lieu de 

travail à la fois : les policliniques publiques leur donnent de l'assurance dans le lendement, les 

cliniques privées leur donnent de l’argent et de meilleures conditions de travail.  Adressons-nous 

à l’exemple de Daria, médecin d’une clinique privée pour illustrer ce point : “Moi, pourquoi j’ai 

quitté l’hôpital? j’ai mis au monde un enfant, je ne pouvais plus être de garde jour après jour. 
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C’est pour cela que tu vas travailler à la policlinique. C’est une sorte de compromis : tu as 

travaillé 6 heures et tu es libre. Si j’étais libre, je resterais à l’hôpital.”  C’est intéressant de 

remarquer, que ce n’est qu’après 2 ans de travail dans ladite clinique privée que Daria a décidé 

de la rejoindre complètement et  quitter sa policlinique publique. 

 Nous pouvons distinguer, alors, 3 étapes de ce passage : 

1) le travail dans les établissements publics pendant 5 ans au moins afin d’acquerir de 

l”expérience ; 

2) la cumulation de l’activité lucrative et non lucrative ;  

3) le travail dans le secteur privé, si les conditions et les principes de travail conviennent aux 

médecins.  

 Nous pouvons expliquer ce mécanisme du passage indolore de l’un secteur à l’autre par 

une plus grade stabilité du secteur public et une grande mobilité du secteur privé. Il est très facile 

d’être renvoyé d’une clinique privée, tandis que dans les policliniques publiques c’est tout au 

contraire. Le caractère contractuel de l’activité des cliniques privées permettent aux médecins 

d’observer plus soigneusement leurs principes de travail et leurs conditions de travail. Mais 

l'argument le plus décisif consiste dans le fait que les médecins ne peuvent pas arrêter leur 

activité médicale pendant plus qu’un mois, sinon l’ancienneté de travail remet à zéro. Dans ce 

cas là les médecins se sentent plus protégés dans le secteur étatique.  

 

 

 

     Partie III  

 
 LE SECTEUR PUBLIC : DAVANTAGE D’AVANTAGES  

 

Dans les parties précédentes, nous avons abordé les facteurs extrinsèques qui influent sur 

le choix médicale. Mais quelles sont les motivations intrinsèques, à part de la valeur 

professionnelle, qui font les médecins choisir les établissement étatiques?  

En effet, malgré tous désavantages causés par la réforme de la santé publique, les 

médecins tirent des avantages de natures diverses : économique, juridique et symbolique. Le 

secteur étatique offre aux médecins d’autres moyens et façons de gagner leur vie. En outre, il 
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assure une stabilité pour les médecins immigrés. Ce secteur facilite aussi l’obtention de la 

formation médicale continue, ce qui gratifie les médecins avec le permis d’exercer la pratique 

médicale. En ce qui concerne le côté symbolique, là les médecins sont protégés du stigmate 

produit par la réforme, qui dénonce les médecins qui ont perdu leur travail comme peu effectifs, 

incompétents. En plus, le travail dans les hôpitaux favorise un épanouissement professionnel, les 

carrières scientifiques.  

 

Chapitre 1. Les avantages économiques.  

 

Le travail pour un médecin, ce n’est pas uniquement une vocation, mais aussi un moyen 

pour vivre. Surtout pour ceux, qui quittent leurs villes natales pour aller chercher un meilleur 

emploi à Moscou. Le coût de vie dans la capitale oblige les médecins-migrants de cumuler leur 

activité professionnelle dans plusieurs secteurs. Le secteur public dans ce cas, assure aux 

médecins une sorte de stabilité.  

L’hôpital public apparaît être un lieu propice pour des gains de natures différentes : des 

paiements à l’ombre, des cadeaux par des compagnies qui produisent et munissent la technique. 

Il est aussi connu, qu’il existe des spécialités médicales qui sont profitables seulement dans les 

hôpitaux publics : la chirurgie en est un des exemples. 

 

 

 

1.1 Les quotas. 

 

Les médecins constatent qu’il y a des branches de la médecine, où on peut gagner 

seulement dans les hôpitaux publics. Les moyens de gagner sont divers. Il s’agit du système des 

quotas. Les quotas sont un financement étatique pour des opérations de haute technologie. Le 

système d'assurance-maladie, qui finance la médecine étatique, ne suffit pas de payer ces 

opérations. Chaque hôpital obtient un certain volume de quotas pour des opérations planifiées 

selon leur productivité. Comme le spécifie Dénis, médecin traumatologue privé : “Il est cool ce 

système de quotas. Tu vas gagner tant que tu travailles. Cette année tu as obtenu 70 quotas, mais 

tu as fait 60 opérations, l’année suivante tu va obtenir 60 quotas...” Le médecin obtient le 

pourcentage du prix de ces opérations payées par les quotas.  
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  Ou bien, il existe une autre situation, quand, par exemple, les patients ont un choix entre 

le matériel produit en Russie ou ailleurs. Ils peuvent choisir les consommables gratuits russes 

dont la qualité est bien inférieure à ceux qui sont importés et payants. Mais si le patient paient les 

consommable, où va l’argent déterminé par les quotas aux consommables russes? Un jeune 

médecin Bogdan, qui étudie en résidanat et travaille dans un fitness club explique : “Le 

gouvernement concède des quotas pour des opérations ou des consommables (comme en 

traumatologie). Le patient a un choix de prendre des greffons russes ou acheter ceux 

d’importation. S’il  achète ces derniers, l’argent offert par le quota reste à l’hôpital pour être 

dépensé aux nécessités de l'établissement, soit être distribué parmi les médecins mêmes.” 

 

 

1.2 Les paiement au noir et des cadeaux 

 

 Les hôpitaux publics dans la plupart des cas sont un lieu propice pour des paiement à 

l’ombre ou des cadeaux, quoique la loi le défende. Les médecins interviewés parlent de la bonne 

direction et de la mauvaise. Ils définissent la bonne comme celle qui favorise le “levak”, c’est-à-

dire consultation et le traitement des patients aux compte propre des médecins. Cela est 

absolument impossible dans le secteur privé. Comme l’explique Dénis, “ les actionnaires ne 

permettront pas aux médecins d’utiliser les biens, les instruments et la location de la clinique, 

sans en avoir rien. Tandis que dans le secteur public tout est permis, puisque tout (la clinique et 

ses biens) n’appartient à personne... ” Nous pouvons comparer cette situation avec une situation 

en France, décrit par Marc Rodwin. Sa recherche montre que les hôpitaux privés favorisent 

l’activité de l’ombre de leurs médecins parce que ces derniers attirent beaucoup de patients, soit 

prescrivent des soins complémentaires. 107 

 Souvent les policliniques publiques proposent un logement, surtout aux médecins- 

thérapeutes dont le métier les oblige de beaucoup voyager, faire des visites aux patients. Un 

médecin neurologue privé Yourïi porte sur les avantages économiques du secteur public et la 

bonne direction : “Quelques policliniques offrent des appartements aux médecins, d’aures des 

conditions plus confortables, si le médecin-chef est intéressé. Mais c’est très rare. C’est rare 

quand on donne au médecin la possibilité de gagner de l’argent. par exemple, les stomatologues 
                                                
107  RODWIN, Marc A. Les conflits d’intérêts en médecine, France, Etats-Unis, Japon. Rennes : 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2004, p. 82-85. 
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travaillent avec les inscriptions des patients, s’il y en a pas, ils peuvent travailler à leur propre 

compte, à l'ombre et l'administration y ferme les yeux.” 

Notre recherche montre que les établissements publics, où se passaient nos entretiens, 

présentent les documents juridiques avec les droits des patients et les médecins sur les tableaux 

d’information. Là, parmi d’autres informations la loi contre la corruption № 273-ФЗ est 

présentée qui défende les cadeaux pour les médecins en argent, valeurs et services 

patrimoniaux.108 Néanmoins, dans le foyer d’un des nouveaux hôpitaux publics, nous pouvons 

voir une machine à vendre des fleurs, un petit magasin avec des cadeaux et des souvenirs. Dans 

le cabinet du médecin interviewé nous avons remarqué une bouteille d'alcool dans un sac à 

cadeaux et beaucoup de tableaux et de souvenirs.  

 Tatiana, médecin d’une clinique privée, l’explique par une habitude de faire des dons aux 

représentants du travail manuel :  

“- est-ce que vous laisser quelque chose aux coiffeurs?  

- non… 

(le médecin rit) 

- notre génération est habituée de laisser quelque chose aux gens qui vont un travail manuel… 

Manucure, cosmétologie, coiffure...pourquoi les gens laissent le pourboire dans les restaurants 

? C’était comme ça dans les hôpitaux quand les patients donnaient aux médecins un tel 

“mzda”109. On me parlait aussi pourquoi les médecins des hôpitaux se tiennent là bas avec de 

petits salaires… Parce que chaque patient doit apporter quelque chose. Cela est devenu une 

tradition là bas ou je ne sais pas comment l’appeler… 

- alors, les gens paient pour être mieux soignés?  

oui, c’est comme ça partout maintenant. Surtout dans la banlieue. On paie les infirmières 

pour qu’elles fassent des injections sans douleur et correctement… c’est effrayant… Je vous dis, 

cette question financière, ce capitalisme… ils brûlent tout ce qu’il y a d’humaine...” 

 Cependent, plusieurs médecins affirment que les cadeaux, que les patients leur donnent 

sont pour la plupart de l’alcool et du chocolat. Des cadeaux en argent sont très rares, sinon, ce 

sont de petites sommes. Youriï, neurologue privé, souligne que ce sont pour la plupart les 

                                                
108   La loi de résistance à la corruption, tiré du bâti d’information présenté dans un hôpital publique X. 
Les informations sur les lois de corruptions et des soins payants sont obligatoires à être présentées à 
accès libres dans les établissements publics. 
109  Un pot-de-vin, une récompense 
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représentants de la classe moyenne qui expriment leur reconnaissance en cadeaux, la classe 

supérieure ne paient pas du tout : « ...Dire que les médecins prennent des ‘pots-de-vin’ comme on 

dit… bon, ça arrive, bien-sûr… mais moi, je suis médecin. Je ne suis pas venu travailler pour des 

remerciements. Si on donnent des cadeaux, ils sont petits : oui, on donne du cognac, oui, on 

donne des bonbons… on ne donne de l’argent presque jamais. Si on donne, ce sont des gens 

issus de la classe moyenne. Les riches ne donnent rien. Si j’ai dire à une personne de la classe 

moyenne de payer, elle me paierait avec reconnaissance. Mais le médecin ne le fait pas à cause 

de l’éthique...» 

En plus la majorité des interviewés mettent en valeur leur éthique professionnelle, en 

disant, qu’ils ne sont pas venus travailler dans la médecine pour recevoir des cadeaux, mais pour 

sauver les vie. En outre, la pratique des certains médecins de prendre de l’argent dans les cas 

incurables est peçues par les interviewés comme criminelle. D’après Youriï, « Des fois tu 

regardes certains médecins et penses : “moi, je te mettrais en prison pour les choses que tu 

fais”. Parfois, ils prescrivent des choses, pour lesquelles il faut les emprisonner. Quand ils 

savent qu’il n’aura pas de résultat, mais ils continuent à tire de l’argent des patients. Par 

exemple en cancérologie, quand quelqu’un a un cancer de 4 stade, mais il continuent à soigner, 

prendre le dernier argent, comprenant en avance que la personne va mourir. Moi, je mettrais en 

prison ceux qui  commencent à opérer, comprenant en avance qu’ils ne peuvent rien faire. Ils 

achèvent à un effet de court terme, mais puis la maladie revient et le patient mort. Je mettrais en 

prison pour ces choses. Les médecins prennent de l’argent, sachant en avance, que le patient va 

mourir... ». 

D’un autre côté, un médecin cancérologue Sergeï est constate que les médecins ne font pas 

des opérations sérieuses et difficiles gratuitement, même si elles sont officiellement gratuites :  

 “  -      est-ce que la chirurgie esthétique est gratuite? 

- oui, si la femme perd un sein, quand on fait des opérations. Ce sont les patients qui 

achètent les implants. le gouvernement n’en a pas d’argent. les opérations dont officiellement 

gratuites mais personne ne va les faire pour rien. “  

Daria, médecin de diagnostique ultra-sonore, qui travaille dans une policlinique privée 

explique ce phénomène par existence des domaines de la médecine où les médecins obtiennent le 

plus d’argent : “il y a des branches de la médecine, où on peut gagner seulement dans les 

hôpitaux publics. Ce n’est pas un secret que il n’y a rien de gratuit maintenant. Quoique la 
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médecine soit nominalement gratuite, rien ne se fait gratuitement. Je n’ai pas entendu depuis 

longtemps que quelqu’un était allé à l’hôpital gratuitement, que quelqu’un avait été gratuitement 

opéré. En tout cas, on paie le chirurgien et l’anesthésiologiste. Évidemment, le chirurgien vit de 

cet argent. Il a vu cet salaire de 20 milles roubles dans le tombeau. Pour cela il doit travailler 

dans un hôpital publique, mais là les places sont limitées, il faut être admissible à la table 

d’opérations, parce qu’il arrive qu’il y a 6 chirurgiens dans le détachement, mais il n’y a que 2 

qui font des opérations (les autres tiennent des crochets tout leurs vies). Ainsi, ce sont les 

affaires de collectif et des capacités : quelqu’un en a, quelqu’un n’en a pas. En plus ce sont des 

réseaux de connaissance.”  

 

1.3 Le système des “otkats”. 

 

Un autre mode de gagner de l’argent dans le secteur étatique consiste en otkats. Otkat est 

un jargonisme utilisé par les médecins pour parler des pourcentages et des primes obtenus par la 

vente des produits d’une certaine firme. Tandis qu’en France la “loi anti-cadeaux” réglemente 

des avantages proposés par les fabricants des produits, vu les risques d’encourager les médecins 

d’utiliser les produits de ces firmes110, la “loi anti-cadeaux” russe ne regarde cette situation que 

du point de vue les patients. C’est interdit pour les patients de donner des “pots-de-vins”, rien ne 

concerne des compagnies qui munissent de l’équipement. 

 Ainsi, les médecins interviewés parlent des otkats des façons différents. Certains 

intervenants en parlent avec une connotation positive ; “c’est cool” (Denis, médecin 

traumatologue privé) ; “on a gardé le système des otkats. Par exemple, si tu achètes des scanners 

médicaux  chers chez une compagnie, ils te paient un pourcentage.” ( Elena, médecin 

cardiologue d’un hôpital public).  

D’un autre côté, certains médecins publics dénonce ce système, en évoquant les attentes à 

la liberté et l'indépendance des médecins. Adressons-nous au cas d’Ivan, médecin urologue 

public, pour illustrer cette idée : “Les médecins des cliniques privées travaillent pour des 

compagnies pharmaceutiques. S’ils ne travaillent pas, ils les renvoient. Ces compagnies 

proposent d’aller là et là, proposent des boissons... ”.   

                                                
110  RODWIN Marc , “Les conflits d’intérêts en médecine”, presses de l’école des hautes études en 
santé publique, 2014, Rennes, p. 93 
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Ce système des otkats est plus facile à être effectué dans le secteur public, puisque c’est 

dans ce secteur où la médecine de haute technologie, qui demande des appareils chers, est le plus 

développée, c’est là le flux de gens est le plus intensive. Cela explique la motivation des 

médecins d’y rester travailler. Selon Yourïi, médecin neurologue privé, les “cadeaux” des firmes 

pharmaceutiques surpassent les revenus des médecins : “ les médecins commencent à vendre des 

compliments alimentaires. Ils disent : “allez là bas, vous avez un diagnostique grave, sans ces 

compliments vous n’allez pas guérir”. Si vous acheter un médicament prescrit pas le médecin 

dans une pharmacie, le médecin obtient un pourcentage. Il y a des flyers de publicité sur lesquels 

sont des exercices utiles, donc je donne ce flyer au patient. Mais avec ces exercices il y a aussi le 

nom du médicament. “ 

 

1.4 Les médecins-immigrants, les médecins-migrants. 

 

L’état du développement de la médecine à Moscou sont beaucoup supérieurs à ceux de 

villes moins grandes et d’autres régions de la Russie. Selon les intervenants, même si on dépasse 

quelques kilomètres en provenance de Moscou, on peut remarquer la pauvreté et un sous-

développement des établissement publics et privés.  Cela fait Moscou un endroit désirable pour 

les médecins. Cela fait de nombreux médecins y migrer parce qu’il n’y a pas de travail dans leurs 

régions. Considérons comme exemple le cas de Tatiana, médecin dermatologue privé, qui 

cumule son activité dans la clinique privé N avec le travail dans une usine aéronautique, où elle 

examine l’état de santé des pilotes d’assai. Cette femme est partie de sa ville natale Barnaul111 en 

1991 avec sa fille pour trouver un meilleur emploi à Moscou : “je travaille à Moscou depuis 

1991... ma fille a grandi et elle finissait déjà ses études à l’école. Donc, il fallait réfléchir où elle 

va aller étudier après. Il y avait la famine et la pauvreté dans notre pays. C’est pour cela nous y 

sommes venues.” Un médecin neurologue de la clinique privée M, Yourïi, dit avec mépris que ce 

sont des travailleurs immigrés qui travaillent dans les policliniques publiques. Selon le médecin, 

“il y a des gens qui survivent. Ils viennent à Moscou, prennent un logement en hypothèque et ils 

sont forcés de travailler dans plusieurs endroits au même temps sans bouger, ni prétentions, 

parce qu’une fois renvoyés, ils n’ont rien. ”  

                                                
111  D’après Wikipedia, Barnaoul se trouve au sud-ouest de la Sibérie, dans la plaine de Sibérie 
occidentale, au confluent de l'Ob et de la Barnaoulka, à 2 932 km à l'est de Moscou. 
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Le motif majeur pour travailler dans le public pour les médecins migrants est un salaire 

fixe et stable : il y a toujours un courrant des patients. D’après Youriï, neurologue privé, «...Dans 

le public on s’en fiche des patients. La direction s’en fiche comment est le médecin, d’où il vient. 

Le plus important c’est que la place de travail est prise. Il y aura toujours un courant des 

patients. Dans les cliniques privées… Ça dépend de la clinique… ».  Du coup, c’est très facile 

d’être renvoyé du secteur privée, comme l’explique Galina, médecin gynécologue privé et 

public, “si le client est mécontent, la direction peut te donner une lettre de démission et demain 

tu n’as plus de travail”.  En outre, un logement loué ou une hypothèque compliquent la situation 

des médecins. Vu le coût de location par rapport les salaires de médecins à Moscou112, il n’ont 

pas d’autre choix que de cumuler leur activité dans le secteur public avec celle du secteur privé. 

Souvent ils travaillent à plusieurs endroits par jour. Comme le raconte Tatiana, “ Tout ça est à 

cause du logement. j’ai un logement dans une autre ville, mais il n’y a pas de travail... mais ceux 

qui restent là, qui travaillent, je les regarde, ils ont aussi des yeux vides...c’est une vie sans issue, 

sans joie… vivre dans la misère… j’ai vécu 10 ans dans une misère dure, quand mon enfant 

grandissait. Ma fille grandissait vite et je devais changer ses chaussures et ses vêtements deux 

fois par an… c’était impossible avec nos salaires...  J’ai eu beaucoup de travaux pendant ces 10 

ans. C’est-à-dire je travaillais à 5-6 emplois. Ma journée était divisée en 2 parties, je travaillais 

sans week-ends pour payer la location, pour payer l’enseignement de ma fille… Il fallait aussi 

s’habiller pour se tenir en forme… on mettait de l’argent à côté pour un repos… nous sommes 

allées à la mer deux fois... mais aussi chez mes parents…”  

 

 

Chapitre 2. Les avantages juridiques. 

 

A part des avantages économiques, le secteur à but non lucratif dispose de plus moyens 

d’assurer la protection sociale des médecins. Il n’existe pas d’organe régulateur du secteur 

lucratif, auquel les médecins peuvent se plaindre. Il est plus facile d’être renvoyé du secteur 

privé, tandis que la démission du secteur public apparaît être plus compliquée.  

                                                
112  Selon les données publiées sur le site Choister.ru, le prix moyen pour un appartement d’une 
pièce est 39800 rub, pour un appartement de deux pièces est 56 900 rub; pour un appartement de trois 
pièces est 86200 rub, ce qui correspond aux 733 €, 1048 € et 1588 € respectivement. Le salaire moyen 
des médecins selons l’agence des statistiques “ROSSTAT” pour 2014 fait 30 047 rub ce qui correspond à 
553€.   
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En outre, les établissements étatiques organisent pour les employés des cours de 

formation continue, ce qui donnent aux médecins le permis d'exercer la pratique médicale. De 

plus, les services médicaux sont réglementés par le standard des soins médicaux, ce qui permet 

de contourner des conflits d’intérêts qui peuvent apparaître entre les médecins et les patients. 

Dans le secteur privé la pratique est aussi exercée selon les standards, mais selon les intervenant 

son standard est moins rigide, voir les cas où les médecins prescrivent plus de diagnostiques qu’il 

faut.  

Enfin, la pratique médicale dans les policliniques se caractérise par un phénomène de 

l'irresponsabilité collective, c’est-à-dire la possibilité de cacher sa faute de diagnostique derrière 

des diagnostiques d’autres médecins. L'irresponsabilité collective est un phénomène propre 

seulement au secteur public puisque dans le privé le travail du médecin est fortement 

individualisé. 

 

2.1 La protection sociale  

 

 Comme nous avons montré dans la première partie, une des conséquences de la réforme 

de la santé publique est un licenciement massif des médecins. Le maire de Moscou, cité par 

l’agence de presse “Interfax”, affirme que tous les médecins renvoyés vont obtenir de 200 mille à 

500 mille roubles pour facilité la recherche d’un nouvel emploi, soit de nouveaux études pour se 

former à une autre spécialité. 113 

 En outre, puisque le manque d’efficacité devient un prétexte pour renvoyer les médecins, 

de jeunes médecins sont mieux protégés que les plus âgés. Selon le code de travail, la direction 

n’a pas de droit de renvoyer les jeunes médecins pendant premiers 3 ans, puisqu’ils n’ont pas 

d’expérience. 114 

 En comparaison au secteur étatique, les relations entre le personnel médical et les 

managers sont moins rigides dans le secteur privé. Ils emploie les médecins selon un contrat de 

travail terminé, qu’il est facile de rompre. En plus, il n’y a pas d’organe régulateur auquel les 

médecins peuvent s’adresser en cas de licenciement d’une clinique privée. Selon Yourïi, un 

médecin neurologue privé, “vous n’êtes pas protégé dans la clinique privée. ils peuvent vous 

                                                
113  Selon l’agence de presse “Interfax”. 
114   Selon l’article 81 § 7 du code de travail de la Fédération de Russie. 
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renvoyer en 5 minutes. En effet, dans le secteur étatique vous n’êtes pas protégé non plus, mais 

vous pouvez faire des réclamations, vous plaindre...dans le privé il n’y a personne à vous 

plaindre.”  

 Enfin, notre recherche montre, que le danger majeur pour tous les médecins, selon les 

intervenants, devient l’arrêt de la pratique médicale. Cet arrêt ne peut pas durer plus qu’un mois, 

sinon leur ancienneté de travail est mise au zéro. Dans le contexte politique et économique, 

notamment des réductions du nombre d’emplois, des fermetures des établissement étatiques, il 

tourne d’être difficile de trouver un autre emplois. Elena, médecin public de la policlinique 

publique attachée à l’Université d’Etat de Moscou, le confirme : “...Nous ne pouvons pas ne pas 

exercer la pratique médicale pendant plus qu’un mois, parce que l’ancienneté se perd. Les 

médecins devront tout recommencer de le début. ”  

 

 

 

2.2 Le permis d’exercer la pratique médicale 

 

 Pour avoir le permis d’exercer la pratique médicale, les médecins sont obligé de passer 

les cycles de la formation médicale continue chaque 5 ans. Les intervenants soulignent que dans 

le secteur étatique c’est plus facile de s’inscrire pour les cours. Les établissement publics peuvent 

même les organiser. En outre, à cause du fait que beaucoup de cliniques privées sont enregistrées 

comme des entreprises privées, il apparaît plus difficile de justifier la nécessité de passer les 

cycles de la Formation médicale continue. Comme le rapporte Elena, médecin public, qui 

travaille dans une policlinique publique attachée à l’Université d’Etat de Moscou, “L’ancienneté 

professionnelle ne compte pas dans toutes les cliniques privées. Il faut la confirmer chaque 5 

ans. Pas chaque clinique privée donne aux médecins la lettre de recommandation… Il y a 

beaucoup de cliniques privées enregistrées comme des sociétés anonymes ouvertes… Cela oblige 

les médecins de payer eux-mêmes…” 

 Cependant, il y a des possibilités d’améliorer les connaissances pour des médecins privés 

aussi, à seul exception que les médecins doivent chercher eux-mêmes ces possibilités. 

Rappelons-nous la situation de Tatiana, médecin privé qui travaille au même temps dans une 

usine aéronautique et qui est venue de Baranaul avec sa fille. Ce médecin plaint sur la nécessité 
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de trouver les cycles de conférence et l’impossibilité de vérifier ces connaissances. Ou bien, le 

cas de Denis, médecin privé, qui affirme qu’avec la coopération avec des compagnies 

pharmaceutiques ou des firmes productrices de la technique médicale les médecins peuvent 

améliorer leur niveau de connaissance : “Achète chez une certaine firme des implants, par 

exemple, elle va t’envoyer aux conférences et symposiums, même internationales, et tu vas 

devenir un traumatologue cool.”  

Néanmoins, Marc Rodwin insiste que cette coopération entre les médecins et des 

compagnies pharmaceutiques ou productrices du matériel médical déclenche des conflits 

d’intérêts entre ces dernières et les médecins. Les médecins sont inciter de donner leur 

préférence aux produits des entreprises qui distribuent des programmes de formation, ce qui est 

confirmé par notre recherche. 

 

2.3 La protection de l’exercice par le standard 

 

 La pratique médicale est fortement formalisée par les standards d’exercice des soins 

médicaux. Le standard définit le volume des services médicaux fournis à un patient dans une 

situation et maladie concrète. Il y a plusieurs buts de la standardisation de la médecine : 

- maintien de la sécurité et efficacité de l’aide médicale ;  

- passage aux normes uniques des diagnostiques, du traitement et de la prévention pour 

tous les établissements médicaux publics ou privés ; 

- maintien de l’exercice de la pratique médicale avec application des connaissances 

scientifiques et techniques, avec usage rationnel des ressources ; 

- création d’un système d’évaluation de la qualité des services médicaux ; 

- renforcement de l’objectivité de la pratique médicale  

- création des systèmes statistiques uniques de la pratique médicale.115 

Ainsi, le standard formalise l’activité médicale dans les deux secteurs : public et privé. 

Néanmoins, notre recherche montre, que dans les cliniques à but lucratif, la direction incitent 

souvent les médecins de faire des analyses et diagnostiques supplémentaires, pas nécessaires. 

Cela est absolument impossible dans le secteur à but non lucratif. Les intervenants, en comparant 

les relations entre les chefs et le personnel dans les deux secteurs, constatent : “il faut admettre 

                                                
115   Selon l’information présentée sur le site du ministère de la santé de la Russie. 
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ici, qu’il existe des rumeurs que les médecins des cliniques privées prescrivent des diagnostiques 

supplémentaires… c’est vrai, dans les hôpitaux et policliniques publics c’est impossible 

puisqu’une le diagnostique pas nécessaire est prescrit, le laboratoire va te téléphoner pour 

t'interroger pourquoi tu avais prescrit tous ces analyses. Dans le secteur public il faut tout 

prouvé à l’agence de l'assurance maladie obligatoire, qui distribue de l’argent”. (Denis, 

médecin traumatologue d’une clinique privé ). 

 

 

2.4 L’irresponsabilité collective 

 

La pratique médicale dans les établissement privés est fortement individualisé. Puisque 

les cliniques privées sont gérées par les principes de l’autofinancement, ce n’est pas profitable 

pour elles d’embaucher plusieurs spécialistes de la même spécialité à la fois. La plupart des 

médecins privés interviewés expriment la nécessité de consulter les collègues pour éliminer la 

possibilité de fautes.  

Nous pouvons noter la même situation d’individualisation dans les hôputaux publics où la 

chaîne d’interconnexion est plus courte : il n’y a que le médecin spécialiste et le médecin chef. 

Ainsi, si le médecin fait une faute, il ne pourra pas la cacher. C’est pour cela, que Yourîi, 

médecin neurologue privé, dont la carrière professionnel a commencé à l’hôpital, est convaincu 

que “Dans un hôpital il faut être prêt à tout. Vous devez avoir une idée de ce qui est devant vous 

ce qu’il faut faire. C’est très facile de faire une faute. Vous restez et vous vous cramponnez à des 

détails pour établir le diagnostique. Dans une polyclinique les patients vous racontent tout, cela 

ne demande pas beaucoup de connaissances. Ainsi, les fautes à l’hôpital coûtent cher. La peur 

est un moteur pour les médecins. La peur de faire une faute, de faire du mal à un patient... “ 

Tandis que dans les policliniques, comme le montre notre recherche, il y a une situation 

de l’irresponsabilité collective, c’est-à-dire, les médecins peuvent cacher leur fautes derrière des 

consultations d’autres médecins. Comme le souligne Yourïi, “dans l’hôpital les patients vont à 

un médecin. Il y a seulement le médecin et le médecin chef du détachement. Là, vous ne pourriez 

pas vous cacher derrière l’irresponsabilité collective, comme dans les policliniques, où chaque 

maladie peut être cachée par des consultations de 10 autres médecins. ” Cette irresponsabilité 

inclue aussi des femmes qui prennent des congés-maladie sans cesse et personne ne le contrôle. 
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Cela se manifeste par le remplissement des cartes des malades pour faire “la norme”. Comme le 

souligne Yaroslava, thérapeute d’une policlinique public “médecin est à côté”, “ c’est un crime 

ce que je vous dis. Quand il n’y a pas de patients, je remplis des cartes des patients qui ne m’ont 

pas fréquenté depuis longtemps avec des diagnostiques qu’ils n’ont pas, parce que la clinique 

doit faire la norme”.   

 

 

Chapitre 3. Les avantages symboliques. 

 

 Outre des moyens de gain en plus de leurs salaires, outre toutes sortes de protection et des 

permis, le secteur public offre aux médecins des possibilités du développement personnel. Les 

hôpitax publics possèdent des chaires scientifiques dont les recherches sont favorisées par l’état. 

La spécificité du travail hospitalier et les particularités de la clientèle des hôpitaux sont des 

conditions propices pour la recherche. D’un autre côté, la recherche montre que chaque médecin 

du secteur privé a passé 5 ans au moins dans le secteur public, parce que c’est là, chez les 

intervenants, où le médecin se fait. 

 En plus, lorsque la réforme renvoit les médecins sous un prétexte de leurs incompétence 

et mauvaise éfficacité, ceux qui restent y travailler sont automatiquement protégés du stigmate 

‘médecin incompétent’. Cela nous fait penser aussi au stabilité pendant la crise économique que 

les hôpitaux rendent aux médecins. 

  

 

3.1 Une diversité de travail 

 

La caractéristique la plus éminente que les médecins invoquent en faisant la comparaison 

entre le secteur privé et le secteur public, ce sont les différences concernant la clientèle. 

L’origine des Hôtels Dieu, des endroits qui accueillaient des gens les plus pauvres, les plus 

vulnérables, étrangers, se montre toujours dans les établissements publics. Les médecins mettent 

l’accent sur les classes modestes qui se rendent aux policliniques vu le prix des cliniques privées 

, réservées plutôt pour la classe moyenne et supérieure. Pendant les entretiens nous pouvons faire 

des observations des patients des lignes d’attentes du secteur public et privé. Dans les deux 

cliniques privées il y avaient des agents de sécurité. Le médecin privé Denis nous a demandé de 
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lui téléphoner à l’entrée à la clinique, parce que les agents de sécurité ne permettront passer. 

Nous pouvons aussi noter l’état économique des patients : en leur habilles, manières, 

consommation (une de patients a commandé un taxi). En outre, il y avaient des patients étrangers 

dans les cliniques. Dans les établissements publics, par contre, les patients sont beaucoup moins 

aisés : de vieilles femmes et de vieux hommes, les jeunes, les étudiants, etc.  

La diversité de la clientèle suggère la diversité des diagnostiques. Notre recherche montre 

que lorsque les cliniques privées coopèrent souvent avec des entreprises par voie des assurances 

maladie volontaires, leur patients sont plus jeunes  et, par conséquent, dans une meilleur santé 

que les patients du secteur public. Les médecins publics “profitent” d’un grand nombre de 

pathologies de leurs patients, des maladies chroniques, des cas urgents. 

En outre, les médecins de certains spécialités obtiennent plus de pratique dans les 

hôpitaux. Par exemple, Elena, orthopédiste de la policlinique publique attachée à l’Université 

d’Etat de Moscou, explique son choix :“ La personne qui s’occupe de la chirurgie ne peut pas 

travailler que dans la policlinique. Il faut aussi travailler avec des mains..”  

 

 

 

 

3.2 Le secteur public comme une laboratoire pour le secteur privé 

 

De cette diversité du travail dans le secteur public et de la monotonie du travail dans le 

privé découle une image des hôpitaux et policliniques à but non lucratifs comme des 

‘laboratoires’ pour le secteur privé.  

Analysons le cas du médecin ophtalmologiste Elena, qui travaille uniquement dans une 

policlinique. Elena a terminé ces études il y a 7 ans, qui comprend 2 ans de l'internat et du 

résidanat (qui ne comptent pas comme ancienneté) et 5 ans de travail dans la policliniques où se 

passe l’interview. Elles est très mécontente de ses conditions de travail : une nouvelle direction 

qui cherche des fautes des médecins et qui distribue des primes inégalement, les salaires, la 

recréation dans le sous-sol, etc. Elena fait des visites à domicile avec sa mère parce que le 

médecin a peur de les faire seule vu un attentat par un de ces patients. Néanmoins, Elena 

continue à travailler dans cette policlinique et n’essaie pas de trouver un emploi dans le secteur 

privé. L’explication qu’elle nous donne s’agit de l'expérience et de l’ancienneté de travail 
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demandés par les cliniques privées, ainsi que la stabilité que la policlinique lui offre. Selon 

Elena, chaque annonce de l’emploi chez une clinique privée exige 5-7 ans d’ancienneté. 

Un médecin privé de diagnostique ultra-sonore, Daria, insiste sur la primauté de 

l’expérience du travail dans les établissements publics : “Je ne conseillerais pas de commencer à 

travailler par les cliniques privées. En plus, les directeurs essaient de ne pas embaucher des 

gens dont le stage est moins de 5 ans. Il n’est pas possible de tout apprendre dans le privé. C’est 

un bon sens de travailler d’abord dans le flux ( dans les établissements publics) pendant 5 ans. 

En tout cas, peu importe quelle spécialité vous avez, l’idéal est de commencer par l’hôpital. 

Parce que tous les patients les plus difficiles et urgents sont là. Vous n’allez pas voir cela ici. 

Tous les patients chroniques sont là.”  

Ainsi, beaucoup de médecins commencent leurs carrières uniquement dans le secteur à 

but non lucratif. C’est dans ce secteur où la socialisation professionnelle se passe. Nous pouvons 

l’étudier plus précisément sur le cas de Bogdan, jeune médecin de résidanat de chirurgie de 

reconstruction, qui travaille au même temps en qualité de masseur dans un fitness club.  

“C’est plus facile pour un jeune médecin d’acquérir de l'expérience dans le secteur 

étatique. Tu travailles, d’abord, dans l’hôpital comme interne, puis comme un médecin de 

résidanat. C’est aussi un chemin couvert de ronces. Ce n’est pas tout de suite que l’on 

t’embauche un médecin traitant. Tu travailles d’abord deux ans dans le détachement de  

réception. Là il y a des personnes asociales. Tu peux faire laver leurs estomac… Les 

proches...C’est vraiment un travail très dur. Après tu peux assister au chirurgien, s’il y a besoin. 

Voilà, c’est une sorte de dedovschina116...oui, ou bien, c’est un déroulemet de carrière…  Puis, 

on te fait passer au détachement et t’apprend un peu d’agir toi même. Dans la clinique privée, tu 

plonge dans cette pratique tout de suite. C’est impossible de le faire pour une personne pas 

préparée. Peu importe comment il est bon, le spécialiste, c’est du stress.” 

Cette description du déroulement de carrière du médecin peut être analysée par les étapes 

de la socialisation professionnel qui correspondent aux étapes de l’innocence, initiale, la 

reconnaissance de l’incongruité, le déclic, la simulation du rôle, l'intériorisation provisoire et 

l'intériorisation stable, élaborées par Hughes dans l’article “la fabrication d’un médecin”.117 De 

                                                
116  dedovschina - une sorte de bizutage, pratiqué dans l’armé russe, où des soldats plus 
expérimentés humilient de nouveaux soldats.  
117  CARRICABURU Danièle, MENORET Marie. Sociologie de la santé. Paris : Armand Colin, 2011 
p.62-64. 
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jeunes médecins, pleins de volonté d’aider les gens et de “sauver les vies”, franchissent le seuil 

de l’hôpital pour se heurter avec une réalité choquant (des personnes asociales). Ils commencent 

à suivre les directions du médecin-chef (le déclic) et enfin, ils ayant intériorisé les pratiques du 

détachement de réception, ils passent à la pratique autonome (intériorisation stable).  

 

 

3.3 Un développent professionnel 

 

La diversité des patients et des maladies dans les hôpitaux présentent aux médecins une 

opportunité de construire des carrières scientifiques. Les hôpitaux, dont les médecins ont 

participé dans la recherche, possèdent des chaires scientifiques : urologique, cancérologique, 

cardiologique et gynécologique. Les patients deviennent un terrain riche de recherche. En 

réfléchissant à ses motifs pour aller travailler dans la clinique privée,  Denis raconte : “Si je 

voulais faire de la science, j’irais à l’hôpital de Botkine. Là il y a des malades graves, avec des 

douleurs aiguës et inflammation purulentes de l’appendice. Je les y étudierais…”.  

La carrière scientifique au sein de l’hôpital apporte de nombreuses bénéfices. Il s’agit de 

l’argent concédé par l’Etat au détachement, des primes pour les grades. Les interviewés 

constatent que les candidats et les docteurs sont mieux payés. En outre, les cliniques privées 

favorisent les médecins de titres aussi. Par exemple, le médecin privé Tatiana, caractérise les 

médecins-chercheurs comme “les plus intelligents”, elle voudrait bien elle-même faire de la 

science : “Les gens les plus intelligents vont, certes, pour obtenir la dégrée du candidat, c’est-à-

dire ils passent par aspirantura118... ceux qui ont de l’agent et du temps... parce qu’ils paient les 

candidats plus, definitivement… pourquoi pas? Mais aussi pour se sentir plus sûr de soi... la 

soutenance de la thèse de candidat est une plongée plus profonde dans la profession. Les gens, 

qui réfléchissent suivent ce chemin. Moi, j’irais avec plaisir… Parce que quand tu fais tout toi 

même, quand tu cherches des séminaires, des conférences toi même, personne ne peut te dire si 

tu as raison ou pas. Personne ne désigne mes fautes… il n’existe pas de contrôles professionnels. 

Les cliniques privées s’en occupent pas. ” 

 

 

                                                
118  un cycle d’études préparant à la soutenance de la thèse de candidat 
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3.4 La protection du stigmate 

 

La réforme de la santé publique cause le licenciement massif des médecins publics sous 

un prétexte de leur inefficacité et leur incompétence. Mais est-ce qu’il est possible de parler de 

l’incompétence des médecins dans cette échelle?  

Les médecins du secteur privé interviewés opposent leur pratique à celle des 

établissements publics. Là ils dénoncent une attitude négligeante envers les patients, le manque 

de respect etc. Denis, traumatologue privé décrit la situation suivante: ““Le médecin doit faire 

guérir non tant le corps du patient que son âme. Moi, j’ai beaucoup vu : ils vous engueulent à la 

réception d’abord, puis un chirurgien avec la tête de bois entre en mâchant un chewing gum. ”119 

 Pendant nos entretiens nous pouvons observer les modèles de conduite des médecins des 

secteur public et privé. Il était facile de remarquer le contraste. Certains médecins publics, 

surtout d’une génération plus âgée, qui ont connu l’époque soviétique, s’expriment d’une 

manière brusque, directe et intimidante :“la médecine est de la merde ! ” ( Sergeï, chirurgien 

public et privé). Sergeï, chirurgien cancérologue d’un hôpital public qui donne aussi des 

consultations dans une clinique privée, a été notre premier intervenant, dont les contactes nous 

avons obtenus par un réseau de connaissances mutuels. La première rencontre était intimidante. 

Le médecin, ayant entendu le sujet de la recherche “la comparaison des cliniques privées et 

publiques”, a prédit un échec de la recherche, argumentant cela par le fait que nous 

n’appartenons au champs médical et par conséquence, ne pouvons pas comprendre toutes les 

nuances : “Il faut ‘cuire’ dans la médecine pendant 5 ans au moins pour comprendre...”.  

 Les médecins privés, tout au contraire, se sont montrés d’une façon positive : souriants, 

serviables, polis. Ce sont eux qui nous ont donné le plus d’information, en réfutant complètement 

nos suppositions initiales (que les médecins privés ne parleront pas des principes de travail, des 

conflits d’intérêts).  

Ainsi, ce n’est pas étonnant, que Denis est d’accord avec la réforme et qu’il est pour le 

licenciement de médecins peu efficaces : “...il faut correspondre aux standards. il faut élargir 

des cliniques privées et développer  le secteur à but non lucratif. D’un côté ce n’est pas bien que 

les médecins sont renvoyés, mais de l’autre on renvoie qui? les médecins pas efficaces. Si on 

                                                
119  Loc.cit. p. 52. 
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diminue le nombre des médecins, augmente le volume de travail, cela permettrait de se 

débarrasser des médecins qui travaillent mal. A quoi ça sert leur reproduire? qu’ils aillent 

balader les rues ! “ 

Comme nous avons vu, le licenciements des cadres peu efficaces est logique. Mais est-ce 

que tous 20 milles médecins qui vont être renvoyer, selon les données de l’agence de presse 

RBC, sont vraiment incompétents? Cela nous renvoie au concept du stigmate de Goffman, qui 

selon le socilogue est un « attribut, qui discrédite profondement » le porteur et qui le réduit 

« à une habitude et à une personne à part entière, à un contaminé, un laissé pour compt

e» 120. Le stigmate que portent les médecins se manifeste dans l’écart entre «l’identité sociale 

réelle » (de bons médecins qui sont renvoyés) et « l’identité sociale virtuelle » (la réforme 

désigne les médecins licenciés comme des incompétents). La violence légitime121 exercée par 

l’Etat par voie de la réforme dénonce les médecins renvoyés et les stigmatise par l’étiquetage 

“incompétents”. Ainsi, les médecins, qui ont réussi de rester aux hôpitaux et policliniques 

publics sont sauvés de la violence et du stigmate.   

 

 

3.5 Une stabilité pendant la crise 

 

Les établissements étatiques, assurent, comme notre recherche montre, une certaine 

dégrée de stabilité, surtout pendant la crise économique actuelle. Les médecins qui ont participé 

à la recherche expliquent que dans les établissement médicaux à but non lucratif, il existe 

toujours un flux de patients. Le flux de patients des cliniques publiques, par contre, dépend du 

saison : il y a moins de patients en été et plus en hivers et aux saisons intermédiaires. Le médecin 

de résidanat Bogdan compare l’intensité de l’activité des cliniques privées avec celle de son 

fitness club : “les gens commencent à se serrer les ceintures...Ni des certificats de cadeaux, ni 

des actions ne marchent plus… les gens comprennent que quelque chose de mal se passe dans le 

pays… C’est pour cela que les gens vont s’adresser moins aux cliniques privées…s’ils ont des 

                                                
120  GOFFMAN, E.   Stigma:  Notes on  the  Management of  Spoiled  Identity.  Englewood 
Cliffs,  NJ : Prentice Hall, 1963, p.3. 
121  WEBER Max. Le savant et le politique. Paris : Union Générale d’Éditions, 1963, 186 pages. 
Collection : Le Monde en 10-18. p. 22. 
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maladies qui peuvent être ajournées, supportées, ils iront plutôt vers le secteur étatique… cela 

va peut-être assurer l’expansion du secteur.”  

En plus, si les médecins publics peuvent, comme nous avons déjà montré dans les 

chapitres précédents, biaiser les statistiques de productivité, en remplissant des cartes des 

patients qui ne fréquentent pas les policliniques publiques, les médecins privés ne peuvent pas le 

faire, puisque le nombre de patients consultés sert souvent un facteur déterminant les salaires. Le 

médecin privé Tatiana spécifie la situation : “C’est 50/50… quelque part il y a des consultations, 

quand le patient a une question pas très urgente et il peut annuler la visite… bah, s’il ne veut 

pas, s’il est parti ou tombé malade… et il ne téléphone pas, ne dit pas qu’il ne viendra pas… 

c’est l’education de notre peuple… Ca veut dire, si 8 personnes se sont inscrites, il n’y a que 2-3 

qui viendront. En plus, c’est qu’à Moscou, qu’on peut travailler dans les cliniques privées. ”  

Ainsi, le secteur privé dispose d’une moins dégrée de stabilité, qui devient un des 

avantages précieux au temps de licenciements massifs et de la crise.   

 

 

 

CONCLUSION  

 

Pourquoi les médecins ne font-ils pas de l’exit122 et ne renoncent-ils pas au travail 

épuisant du secteur public, cause par la réforme du secteur à but non lucratif? Pourquoi restent-

ils loyaux à la santé publique? Ces questions font la trame de ce mémoire. La recherche auprés 

de médecins des hôpitaux publics et des cliniques privées, reposant sur des observations et des 

entretiens, permettent de mettre en lumière divers résultats. Quelques résultats  caractérisent 

uniquement la situation des médecins en Russie, vu l’héritage des traditions soviétiques transmis 

par la génération plus âgé qui a connu l’époque de l'URSS. D’autres, par contre, nous 

rapprochent de l’Europe, notamment de la France, par les tendances néo-libérales décrites et 

analysées par N. Bélogrey, M.D. Gheorghiu, F. Moatty, B. Mas, F. Pierru, B. Granger et 

d’autres. Nous appuyant sur les travaux de M. Rodwin, nous pouvons aussi constater des 

similitudes entre le secteur privé russe, français et américain. 

                                                
122  HIRSCHMAN Albert. O. “Exit, Voice, and the State”. World Politics, Vol.31, n°1, (Oct. 1978), pp. 
90-107. 
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Ainsi, nous avons abordé dans notre recherche les facteurs politiques et économiques qui 

influent sur le choix des médecins. Tout d’abord, c’est la réforme de la santé publique, qui vise à 

améliorer l’efficacité de travail des établissements à but non lucratif. La réduction des dépenses 

budgétaires produit la politique de l'autogestion des hôpitaux et policliniques : le secteur privé 

s'intègre dans le secteur public. Les établissements à but non lucratif, peuvent, donc, faire des 

soins payants pour contribuer au budget, qui se compose de l’argent fourni par les fonds de 

l'Assurance Maladie Obligatoire et de l’argent gagné par l’établissement même. Pourtant, il faut 

prendre en compte les capacités différentes des détachements de gagner de l’argent : les 

détachements avec plus de consommables apportent plus de revenu, que, par exemple, la 

thérapie. En plus, l’introduction d’un nouveau mode de financement, - des rémunérations à 

l’activité,- transforme le travail de réception des patients par des médecins en convoyeur :  le 

plus patients on consulte, le plus on est efficace, le plus on gagne. Ainsi, il est évident, que la 

réforme aggrave les conditions de travail dans le secteur public : de la pression du côté de la 

direction, du burn out, des contrôles infinis, la réduction du temps de consultation, des lignes 

d’attente etc. La manque du financement affecte la motivation des médecins : certains veulent 

quitter la Russie, pour travailler en Europe, certains travaillent dans le secteur privé. En plus, le 

management néo libéral est introduit par la voie de coopération entre le privé et le public. Ce ne 

sont pas seulement des soins payants, mais aussi des projets gouvernementaux, comme celui de 

“Médecin est à côté”, ou des détachements privés au sein des hôpitaux publics.  Ainsi, la 

conséquence majeur de cette reforme apparaît être la fermeture massive des hôpitaux et des 

policliniques publiques dits peu efficaces et un licenciement du personnel médicale. Cependant, 

il faut remarquer que tous ces facteurs influencent le statut du médecin et le présentent comme 

un fournisseur des soins. Lors de l’enquête nous pouvons aussi conclure que les intervenants 

voient les raisons d’introduction des principes de l’autogestion dans les établissements à but non 

lucratif et dans les dépenses sur la politique exterieure de la Russie. 

 Ensuite, des effets du système divers jouent dans la formation du choix professionnel des 

médecin. Notre recherche démontre une auto-ségrégation des champs de la médecine privée et 

publique. Vu des facteurs différents (historiques, organisationnels, économiques etc), il existe 

des branches, qui sont mieux développés dans le privé aussi bien que ceux qui sont mieux 

développés dans le public. Ainsi, la chirurgie est un secteur purement public, puisque sa pratique 

demande des conditions de travail, notamment la salle d’opération, la ventilation pour anesthésie 
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etc. En plus, cela coûte très cher à une clinique privée de crée ces conditions, ainsi, la plupart des 

chirurgiens travaillent dans le public.  

A part cela, les secteurs public et privé ont des mécanismes de l'autorégulation, qui 

consistent en exigences et en principes de travail. Les médecins avec les enfants ne peuvent pas 

souvent cumuler la vie familiale avec le travail dans l'hôpital. Ce dernier se caractérise par des 

horaires non stables, des gardes de nuit et jour etc. Les médecins alors, ont un choix entre les 

policliniques privées et publiques. Les policliniques publiques présentées dans les discours des 

médecins comme un lieu le moins prestigieux, attirent beaucoup moins de médecins que les 

cliniques privées. En revanche, ce n’est pas moins difficile de travailler dans les établissements à 

but lucratif : des principes de travail, qui souvent répugnent aux médecins, des exigences 

concernant les titres et l’ancienneté de travail, etc.   

D’un autre côté, la valeur professionnelle est de grande importance dans la formation du 

choix entre les secteurs. C’est la vocation de sauver les vies, d’aider les vieux et les catégories 

sociales vulnérables, c’est le collectif dans lequel les médecin travaillent. Les médecins qui 

restent travailler dans le public, s’appellent souvent des “idiots”, des “folles”, des “chats 

domestiques” . Certain même traitent leur activité professionnel en hobby, qui n’apporte pas 

d’argent mais dont on prend plaisir.  

En ce qui concerne des motivations intrinsèques des médecins et des avantages qu’ils 

tirent dans le secteur public, nous pouvons en distinguer trois types : économiques, juridiques et 

symboliques. Les avantages économiques comprennent les quotas et le système des otkats, des 

paiements à l’ombre, des salaires fixes pour des médecins migrants.  

Le premier avantage juridique consiste en protection sociale qui rend le licenciement de 

secteur public plus difficile que de secteur privé. Ainsi, c’est plus facile de maintenir 

l’ancienneté de travail dans le secrteur à but non lucratif. Il est à noter, que si un médecin arrête 

d’exercer la pratique médicale pour plus qu’un mois, son ancienneté s’annule. En outre, c’est le 

permis d’exercer la pratique médicale, qui doit être renouvelé chaque quinquennat pendant la 

formation médicale continue. C’est aussi la protection de l’activité médicale par le standard d’un 

côté, et l'irresponsabilité collective de l’autre. Cette dernière se manifeste dans le fait, que les 

médecins cachent souvent ses fautes en renvoyant les patients à ses collègues.  

Quand aux avantages symboliques, il y en a plusieurs. Tout d’abord, c’est une diversité 

de travail. Ce sont les établissement publics que les catégories de la populations les plus diverses 
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fréquentent. Ce n’est que dans les établissement publics où le médecin peut acquérir le plus 

expérience possible, vu la diversité des diagnostiques et des cas graves. C’est pour cela que le 

secteur public peut être considéré une “laboratoire du secteur privé”. En outre, le secteur public 

dispose des moyens pour un développement professionnel et scientifique des médecins. Il assure 

aussi une stabilité économique pendant la crise et la protection du stigmate sociale. Rappelons, 

que les médecins renvoyés par la réforme sont considérés comme “peu-efficaces”.  

Ainsi, nous avons vu, que en générale, nos hypothèses ont été validées, sauf quelques 

nuances. Notamment, les médecins restent travailler dans le secteur public non seulement parce 

qu’ils répugnent aux principes de travail dans le secteur privé. Il y a des enjeux beaucoup plus 

compliqués que cela. Nous avons supposé, que la valeur professionnelle se diffère selon le 

secteur. Mais en effet, la recherche montre le contraire : l’objectif majeur des médecins privés et 

publics est d’aider les patients, de les soigner. Ce n’est que le facteur du temps et de l'ambiance 

qui font une différence : dans les secteur privé le médecin peut passer plus de temps avec son 

patient dans une atmosphère calme. En ce qui concerne la piste de recherche qui aborde les effets 

de la réforme, nous avons démontré, que la réforme ne tourne pas complètement le secteur public 

en entreprise en nivelant les différences entre le privé et le public. Grâce à l’introduction des 

éléments de l’autogestion, le secteur public est mis en concurrence avec le secteur privé ( par 

exemple, des soins moins chers que dans le secteur privé). Cependent, les médecins soulignent 

l’état économique de la majorité des patients, qui ne leur permet pas d’accéder aux services 

payants.  

Enfin, un des apports de notre recherche est de montrer qu’il existe des facteur 

structurales qui influent sur le choix des médecins. La ségrégation des branches de la médecine 

privé et publique, monopolisation des branches de la médecine privée ou le prestige de travail 

dans les hôpitaux publics, en sont des exemples. Quoique des sociologues divers russes comme 

français ont étudiés les effets de la réforme de la santé publique, il n’abordent pas les raisons des 

médecins de rester loyaux. De plus, la réforme étant très récente, il n’y a pas d’autres recherches 

sur son influence sur des trajectoires des médecins. Ainsi, notre recherche va contribuer à la 

sociologie de l’action publique. Finalement, cela sera intéressant d’étudier les trajectoires des 

médecins dans plusieurs années, quand la situation économique et politique se stabilisent. Cela 

sera intéressant d’analyser dans quelle mesure le secteur public sera néo libéralisé dans quelques 

ans.  
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ANNEXE 

Tableau récapitulatif des entretiens 
№ Nom, prénom Sex Age Mérier  Lieu de 

rencontre 

1 Sergeï masculin 53 Chururgien 

cancérologue 

d’un hôpital 

urologique 

public. 

Chirurgien de la 

clinique privée 

« N » 

Rencontré par 

voie de 

connaissances 

personnelles 

2 Tatiana  féminin 46 Endocrinologue 

de la clinique 

privée « N » 

Thérapeute à 

l’usine 

aéronautique 

Rencontrée 

par voie de 

connaissances 

personnelles 

3 Yaroslava féminin 25 Généraliste de la 

clinique 

publique-privée 

Rencontrée à 

la 

manifestation 
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« médecin à 

côté », 

Boursière de 

thèse 

4 Elena féminin 33 Orthopédiste 

d’un policlinique 

publique 

universitaire, 

Orthopédiste-

traumatologue 

d’un hôpital 

public à temps 

partiel  

Rencontrée 

dans la 

policlinique 

universitaire 

5 Eléna et sa mère féminin 26, 46 Ophtalmologue 

d’une 

policlinique 

publique,  

Sa mère est 

confiseur 

Rencotrée à la 

manifestation 

6 Sergey masculin 61 Chirurgien -

gynécologue de 

l’hôpital public 

« K»,  

Chirurgien-

gynécologue de 

la clinique 

privée au sein de 

l’hôpital public 

« K »  

Rencontré sur 

Facebook par 

un groupe des 

adversaires de 

la réforme de 

la santé 

publique 

7 Youriï masculin 46 Neurologue 

privé de la 

Rencontré à 

la clinique 
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clinique privée 

« M » 

« M » 

8 Eléna  féminin 45 Neurologue de la 

policlinique 

publique « X »,  

Neurologue à 

deux autres 

cliniques privées 

Rencontrée à 

la 

policlinique 

publique 

« X » 

9 Natalia et Irina féminin 50, 53 Cardiologues 

d’un hôpital 

cardiologique 

public 

Rencontrées à 

la 

manifestation 

10 Olga, Valentina, 

Evgenia 

féminin 42,42,43 Stomatologues : 

Olga – 

stomatologue 

d’un hôpital de 

l’administration ; 

Valentina et 

Evgenia : des 

policliniques 

publiques.  

Rencontrées à 

la 

manifestation 

11 Alexandr masculin 45 Stomatologue 

libéral : il a un 

cabinet 

stomatologique à 

lui  

Rencontré à 

la 

manifestation 

12 Denis et Natasha Masculin, 

féminin 

27, 25 Denis : 

traumatologue 

d’hôpital privé 

« Y », médecin 

du résidanat, 

Rencontré sur 

VK (un 

réseau social 

russe de type 

Facebook) 
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Natasha : 

assistante de 

Denis 

13 Olga  féminin 46 Médecin de 

diagnostique 

ultra-sonore à 

l’hôpital 

cardiologique 

public ; 

Olga a aussi 

essayé de 

travaillé dans le 

privé 

Présentée par 

les médecins-

cardiologues 

Natalia et 

Irina 

14 Daria féminin 40 Médecin de 

diagnostique 

ultra-sonore de 

la clinique 

privée « M » 

Rencontrée à 

la clinique 

privée « M » 

15 Galina féminin 48 Gynécologue de 

la clinique 

privée « M », 

Gynécologue 

d’une 

policlinique 

publique  

Rencontrée à 

la clinique 

privée « M » 

16 Marina féminin 35 Dermato-

vénérologue de 

la clinique 

privée « M », 

dermato-

vénérologue 

Rencontrée à 

la clinique 

privée « M » 



99 
 

d’une autre 

clinique privée 

17 Ivan masculin 67 Urologue de la  

policlinique 

publique « X » 

Rencontré à 

la 

policlinique 

publique 

« X » 

18 Tatiana  féminin 27 Thérapeute 

d’une 

policlinique 

publique, au 

congé maternel 

Présentée par 

Yaroslava, 

médecin-

thérapeute de 

la clinique 

« médecin est 

à côté » 

19 Arina, Margarita féminin 36, 47 Thérapeutes de 

la policlinique 

publique « X », 

les médecins ont 

réfusé de 

participer à la 

recherche 

Rencontrées à 

la 

policlinique 

« X » 
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Retranscription de l’entretien avec Youriï, médecin neurologue de la 
clinique privée M, le 28 novembre 2014 
 
-Bonjour, je m’appelle Ekaterina, je mène une recherche sur la motivation des médecins de 

travailler dans les établissements privés et publics. Pourriez-vous m’accorder un peu de 

temps et répondre aux mes questions? Votre participation à la recherche est très important 

pour nous.  

-Est-ce que cela prendra beaucoup de temps? 

- Non, 20-30 minutes. 

-D’accord, bien. J’ai une occasion de bavarder un peu. 

-Pourriez-vous vous présenter et parler un peu de vous et vos parcours? 

-Je m’appelle Yourïi Viktorovitch. Je suis neurologue. Je travaille à la clinique M depuis 2 mois. 

Avant j’ai travaillé à l’Université Médicale de I.M.Setchenov, à l’académie de sciences, puis 

dans des cliniques privées. j’ai terminé, moi même, l’Université Médicale de Setchenov. 

-Vos parents sont médecins aussi? 

-Non, mes médecins sont des constructeurs.  

-Comment avez-vous décidé de devenir médecin? ce sont vos parents qui vous avez incité?  

- Non, j’ai décidé moi même, parce qu’il y a toujours un idiot dans la famille. Moi je suis devenu 

cet idiot. On n’a pas besoin des médecins dans notre pays. si je faisais de la construction comme 

mes parents, je n’aurais aucun problème dans la vie. Mais maintenant j’en ai, parce qu’on n’a pas 

besoin des médecins dans notre pays. Je n’ai pas étudié pendant 12 ans pour fournir “des 

services”. Maintenant, même les rhétoriques des gens, qui s’occupent de la santé, portent “les 

médecins fournissent des services aux patients”... mais médecins, ils soignent. Ils fournissent des 

services dans les restaurants. Les patients ont besoin des médecins, mais pas l’Etat. Les médecins 

survivent.  

-Regretez-vous que vous soyez devenu médecin? 
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-Du point de vue de la spécialité, je l’aime. Je ne le regrette pas. Du point de vue de l’Etat, oui. 

Je suis inutile comme médecin...Si j’étais vendeur ou constructeur, on aura besoin de moi. Il faut 

être chanceux dans la médecine. Si on n’est pas chanceux, c’est très dur. Si on l’est - ça va. 

-Qu’est-ce-que ça veut dire “chanceux”? 

- Etre dans un temps correct, dans un endroit correct. Si on fait ce qu’on veut, c’est d’être 

“chanceux”. Si on ne fait pas ce qu’on veut - c’est d’être “malheureux”. Il y a beaucoup de 

spécialités dans la médecine. Par exemple, si vous êtes chirurgien, vous êtes attaché à la salle 

d’opérations. Si on vous en prive, vous allez dégrader comme chirurgien. Compte tenu que la 

plupart des médecins chefs sont de l’âge de la retraite et vous ne pouvez pas vous débarrasser 

d’eux, parce que à leur place leurs proches vont venir, la rotation se passe de telle façon que vous 

pouvez être n’importe quel bon chirurgien, mais vous n’allez pas faire des opérations. On n’a pas 

besoin de vous. N’importe ce que sachiez ou connaissiez, on n’a pas besoin de vous. Il y a tant 

de chirurgiens, qu’il est facile de vous perdre sans l’aide des autres gens. Beaucoup de mes 

camarades de l’université sont allés en Allemagne et ils sont heureux. Ceux qui ont trouvé le 

chemin de la vie ici, sont très peu nombreux. C’est pour cela que dans notre pays on n’a pas 

besoin des médecins.On nous traite en fournisseurs de services. Des médecins adéquates se 

conduisent d’une façon normale. Je ne parle pas des médecins qui sont venus travailler dans la 

médecine pour faire de l’argent, même s’il y en a beaucoup de médecins comme ça. Ils vont 

travailler en chirurgie, en traumatologie, cardiologie, cancérologie… là, où les gens sont prêts de 

donner tout l’argent qui lui reste pour survivre. Là, où les gens doivent bosser comme les noirs, 

 il y a moins de médecins : proctologie, chirurgie abdominale, pneumologie… là, où tu travailles 

du matin jusqu’au soir. mais là, où tu peux faire semblant que tu travailles, il y a beaucoup de 

médecins.   

-c’est dans le privé ou dans le public où on traite le plus les médecins en fournisseurs de 

services? 

-Oui, c’est dans les cliniques privées ou cela s'aperçoit le plus. Dans le public on s’en fiche des 

patients. La direction s’en fiche comment est le médecin, d’où il vient. Le plus important c’est 

que la place de travail est prise. Il y aura toujours un courant des patients. Dans les cliniques 

privées… Ça dépend de la clinique… Si l’administration est adéquate et traite le travail du 

médecin d’une façon adéquate… mais les cliniques de ce type sont très peu nombreuses. Nous 

avons, en générale, des managers pour administration. Il y a moins de moins de médecins dans 
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l’administration. C’est pour cela il y a beaucoup de conflits, surtout concernant les patients avec 

les assurances ou sans une assurance. Parce qu’ils demandent souvent de tirer de l’argent des 

patients. Je peux parler librement ici, parce qu’on ne le fait pas, mais dans d’autres cliniques, les 

médecins ne vont pas parler comme ça.  

-Alors, vous travaillez ici et dans un hôpital à la fois? 

- Non, maintenant je travaille seulement ici. Mais avant, je cumulais, car en médecine privée il y 

a un état particulier de ne pas être protégé socialement. Quand vous commencez votre travail 

dans une clinique privée, on vous promet des choses, puis la direction voit que vous faites bien 

votre travail et elle vous donne toutes les tâches possibles, change vos horaires etc. Si vous 

cumuler votre activité, vous n’avez rien à perdre. Vous pouvez quitter quand vous voulez, si 

vous n’êtes pas content de quelque chose. Moi aussi, j’ai commencé par cumuler le travail ici 

avec le travail dans un hôpital. J’ai cumulé pendant longtemps ici.  

-Vous cumuliez avec le travail dans un hôpital public? qu’est-ce qui vous plaisait dans le 

secteur public? 

-Oui. le travail est beaucoup plus intéressant : les patients sont différents, on peut passer du 

temps avec des livres. Là on peut voir ce que ici (dans la clinique privée) vous ne verrez jamais : 

les patients viennent très graves ou dans l’état interfacial. Dans la clinique privée on ne peut pas 

acquérir de bons connaissances. Ici ce n’est pas possible d’obtenir aucun expérience. Dans un 

hôpital on peut voir n’importe quoi, il faut être prêt à tout. Vous devez comprenez nettement ce 

qui est devant vous et ce que vous devez faire. C’est très facile de commettre une faute. Tu restes 

et cherches des nuances, pour établir un diagnostique. Dans une policlinique les patients vous 

tout racontent eux-mêmes. Ainsi, il ne faut pas avoir beaucoup de connaissance. Les fautes 

coûtent beaucoup dans l’hôpital, alors. Ainsi, si vous voulez des connaissances, allez dans 

travailler dans un hôpital, si vous voulez de l’argent et moins de stress - allez travailler dans les 

policliniques. Vous voyez, ici je peux rester avec vous… dans un hôpital cela ne sera pas 

possible. Tu viens à 8-9 heures et tu quittes à 9 heures de soir. Là il y a une attitude différente 

envers les médecins. Là le médecin se montre. Dans la policlinique tu te perds dans le courant 

des patients. But il y a beaucoup de licenciement dans les hôpitaux, ils se ferment. Ainsi, les gens 

professionnels quittent. c’est 99 et 9 pour cent sûr, que les médecins ne vont pas travailler à la 

campagne, à l'étranger. Dans les hôpitaux les gens travaillent à l’usure. Même le médecin chef 

doit accueillir les médecins, parce que les médecins sont peu nombreux. Là les médecins 
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travaillent pour les connaissances, pour l’expérience, pour obtenir une qualification. Si le 

médecin n’a jamais travaillé dans un hôpital, ce n’est pas médecin. Mais travailler là tout le 

temps… avec un salaire miséreux, le travail de 8 heures de matin jusqu’à 9 heures de soir… vous 

ne buvez pas du thé mais vous vous occupez des patients, vous les laissez pas. sans cesse. Des 

spécialistes sont appréciés. Dire que les médecins prennent des ‘pots-de-vin’ comme on dit… 

bon, ça arrive, bien-sûr… mais moi, je suis médecin. Je ne suis pas venu travailler pour des 

remerciements. Si on donnent des cadeaux, ils sont petits : oui, on donne du cognac, oui, on 

donne des bonbons… on ne donne de l’argent presque jamais. Si on donne, ce sont des gens 

issus de la classe moyenne. Les riches ne donnent rien. Si j’ai dire à une personne de la classe 

moyenne de payer, elle me paierait avec reconnaissance. Mais le médecin ne le fait pas à cause 

de l’éthique. Des fois tu regardes certains médecins et penses : “moi, je te mettrais en prison pour 

les choses que tu fais”. Parfois, ils prescrivent des choses, pour lesquelles il faut les emprisonner. 

Quand ils savent qu’il n’aura pas de résultat, mais ils continuent à tire de l’argent des patients. 

Par exemple en cancérologie, quand quelqu’un a un cancer de 4 stade, mais il continuent à 

soigner, prendre le dernier argent, comprenant en avance que la personne va mourir. Moi, je 

mettrais en prison ceux qui  commencent à opérer, comprenant en avance qu’ils ne peuvent rien 

faire. Ils achèvent à un effet de court terme, mais puis la maladie revient et le patient mort. Je 

mettrais en prison pour ces choses. Les médecins prennent de l’argent, sachant en avance, que le 

patient va mourir. 

-Pourquoi les médecins quittent les cliniques privées alors?  

-Si vous suivez la rue de Timour Frounzé, vous allez voir une clinique privée, un centre 

thérapeutique. Cette clinique privée a été créée par le dirigent de l’Université Médicale de 

Setchenov, Paltsev avec la compagnie Max pour traiter leurs travailleurs, qui ont l’assurance 

volontaire. Donc c’est une situation où il y a un grand courant des gens. Un très grand courant. 

Vous n’avez que 30 minutes pour consulter une personne. Le salaire dépend du nombre des 

patients. Ainsi, la qualité se change pour la quantité. Les médecins sont intéressés de consulter le 

plus gens possible. C’est pour cela ils travaillent souvent comme des régulateurs, en disant aux 

patients d’aller voir d’autres médecins, pour faire un massage, etc. Ils ne prennent pas les 

diagnostiques dans la tête. Cela mène au choix : soit vous acceptez les règles et devenez 

régulateur, soit vous quitter, puisqu’on commence à punir financement. Au début du travail de la 

clinique, quand elle n’était pas encore connue, il n’y avait pas de ces choses. Puis, elle est 
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devenue connue et la qualité s’est changée pour la quantité. Beaucoup de médecins ont quitté. 

C’est le premier exemple.  

Voilà le deuxième. Il existe des situations de conflits entre les médecins et les patients, puisque 

l’administration commence à exercer de la pression, faire les médecins prescrire des services pas 

nécessaires. Si tu ne le suis pas, ils te punissent financement. 5 minutes de retard - une amende. 

Les médecins quittent. Par exemple, la clinique privée C... quand ils commençaient à travailler, 

ils embauchaient des médecins professionnels. C’était le début de 2000, la mode est venue de 

commencer. Les médecins travaillaient au début, ont gagné la reconnaissance, leurs noms, et 

puis cela a commencé : 5 minutes de retard - une amende. Même si le salaire est pas mal. Chaque 

faute est de l’argent retiré de votre compte. Ainsi, les raisons majeures sont soit qu’ils vous font 

faire des choses que vous ne voulez pas faire, vous travaillez comme une machine pour laver de 

l’argent, soit l’administration crée des condition de travail insupportables. -    Ils vont où, alors ? 

Dans le secteur public ? 

-   Ha… il y a beaucoup de possibilités. Je connais beaucoup de médecins qui sont allés travailler 

dans les compagnies de l’assurance. Une partie de médecins a quitté la médecine. Il y a beaucoup 

d’offres. Moi, comme neurologue, je peux aller n’importe où. Parce que les neurologues sont peu 

nombreux tandis que les chirurgiens, il y en a beaucoup. En plus, il y a des restrictions - la 

clinique doit être opérationnelle. C’est pour cela que les pauvres chirurgiens survivent. Je ne 

peux pas m’imaginer comment. Tous les chirurgiens que je connais sont en état terrible. Dans les 

cliniques privées c’est très dure de travailler. Moi, j’ai un grand spectre : le mal de la tête, le mal 

au dos etc. Du coup, les neurologues sont peu nombreux. Les chirurgiens ont beaucoup moins 

d’options, ils doivent convaincre les patients de faire des opérations. En plus, on demande 

combien de patients on a apporté, il y a de la pression.  

-   Il y a un plan, alors? 

-  Ça dépend. Quelque part il y a un plan. Ici la clinique commence seulement le travail. Ils 

demandent donc de moi mes responsabilités professionnelles. Des gens professionnels 

s’occupent de l’attraction des patients - la publicité etc. Dans d’autres endroits ils demandent : 

“pourquoi vous n’avez pas prescrit une radiographie? c’est sûr, qu’il a quelque chose.” Ce n’est 

pas moi qui dis ça, mais ce sont les managers, qui sont venus pour gagner de l’argent et pas 

soigner les gens. C’est sûr que la médecine ne peut pas être non rentable définitivement, mais la 

question est que quelqu’un s’occupe du lavage de l’argent, tandis que quelqu’un essaie de 
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conserver son honneur au même temps. Ce qui est le pire est difficile de dire. La clinique a 

besoin des patients. S’il n’y a pas de patients, personne n'entendra du médecins. Quelqu’un lave 

de l’argent, mais puis ils s’en ennuient et ils ferment les yeux à certaines choses jusqu’à ce qu’un 

nouveau manager ne vienne et ne commence à mettre un ordre. C’est pour cela c’est mal de laver 

de l’argent. C’est pour cela dans certaines cliniques c’est impossible de survivre dans telles 

conditions. Quand il y a un tel courant des patients et cela peu importe ce qui on soigne.  

-    Et dans les hôpitaux? 

-  Dans les hôpitaux c’est beaucoup plus intéressant. Tu ne sais pas à quoi t’attendre. Tu te 

développe. Tu lis des livres. La peur est le moteur des médecins. La peur de commettre une 

faute. Le plus le médecin est qualifié, le plus de temps il lui prend d’établir un diagnostique. Cela 

les fait lire des livre, d’autres sources. Le médecin a toujours un peu de peur. A l’hôpital les 

patients viennent à un certain médecin. A l’hôpital il n’y a qu’un médecin et qu’un médecin chef. 

Là vous ne pourrez pas vous cacher derrière l'irresponsabilité collective, quand vous pouvez 

cacher chaque petite maladie derrière les consultations des 10 autres médecins. Cela ne marchera 

pas dans les hôpitaux. Vous êtes le médecin en charge. Vous et le médecin chef êtes responsables 

pour tout. Si vous avez eu tort, ce n’est que le médecin chef qui peut le dissimuler dans le cas des 

dérogations sérieuses. A l’hôpital les médecins ont des connaissances plus profonds en médecine 

et en législation. Là vous ne pourrez pas... Si tu ne sais pas faire quelque chose, tu ne le sais 

pas… Le travail est beaucoup plus difficile… les malades ne sont pas 2-3 mais 20-25. A la 

policlinique le médecin est venu, a écrit des papiers, il est parti. A l’hôpital tu cours, tu apprends 

etc. Le médecin qui n’a pas passé par l’hôpital, n’est pas un vrai médecin. C’est dans un hôpital 

normal. Mais il y en a d’autres qui s'appellent “grobovozki”. Et ils devient de plus en plus 

nombreux. Parce que l’Etat n’est pas intéressé à la qualification des médecins. Le salaire est bas. 

C’est pour cela que beaucoup de médecins gagnent la vie par des consultations privées. J’ai 

beaucoup de connaissances qui travaillent dans la chaire de l’Université Médicale, ayant le 

salaire fondamentale des cliniques privées. Mon milieu est un cercle étroit, tout le monde connaît 

tout le monde. Vous savez toujours avec qui vous parlez, où la personne a étudié. Vous allez 

envoyer vos patients aux gens qui vous connaissez. Si vous avez étudié pendant 6 ans dans un 

bon hôpital, c’est l’expérience pour toute votre vie. Vous pouvez consacrer toute votre vie aux 

livres et ne rien savoir.        

-     Pourquoi avez-vous quitté l’hôpital, alors? 
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-   A cause de la situation familiale. Je devais amener mon enfant aux cours de la musique à un 

autre bout de Moscou. Je ne pouvais pas travailler dans un hôpital et amener mon enfant aux 

cours pendant la semaine. La famille est plus importante. Il faut faire des sacrifices.     

-    Et votre femme, elle est aussi médecin? 

-   Non, je vous dis, je suis un seul idiot dans la famille. Ma femme est pédagogue. C’est parce 

qu’on a 3 enfants et elle s’occupent d’eux. Une motivation que j’ai pour travailler dans la 

clinique privée est les horaires confortables et le salaire. Ensuite, chaque médecin a ces patients... 

Les relations avec l’administration sont aussi importantes… Si l’administration ne me faisait 

péter le cerveau… c’est pas un problème pour moi, neurologue, de trouver un travail. J’avais 8-

10 appels par jour quand j’ai publié mon CV à un site de travail. Il faut choisir ce qui est 

intéressant. Mais ça, il y en a peu. C’est difficile de trouver un travail intéressant avec une bonne 

direction, un bon salaire… 

-    Dans les établissements publics, alors, on cumule… 

-    Tout dépend du médecin. Il y a ceux qui font de la médecine comme un hobby. Ils travaillent 

parce qu’il faut faire quelque chose. Il y a ceux qui survivent. Ils viennent, prennent un 

appartement en hypothèque… ils sont forcés de travailler à plusieurs endroits sans prétentions, 

puisque s’ils sont renvoyés, ils n’ont rien.  

-    Il y a une sorte de protection sociale, alors?     

-   C’est pour ça qu’ils cumulent. Dans les cliniques privées c’est du risque. Vous n’êtes jamais 

protégé. On peut vous renvoyer dans 5 minutes. Dans l’hôpital public, vous n’êtes pas beaucoup 

protégé non plus, mais là vous pouvez vous plaindre, tandis que dans une clinique privée vous ne 

pouvez pas le faire. Je vous dis encore une fois, que ceux qui survivent, ils sont malheureux. Il y 

a des professionnels avec des mains dorées, mais qui sont malheureux. 

-    Pourquoi “les malheureux” restent dans le public, alors? 

-   Parce que c’est plus facile de se plaindre que de changer quelque chose. Il ne vont rien 

changer si tu ne les pousse pas. J’ai 100 roubles, qu’ils me mentent, qu’ils me forcent, mais j’ai 

mes 100 roubles stables. Ce type de médecins ne change rien. Dans une telle situation, ils 

n’acquière rien et ne perdent rien. 

-    Mais il y a des points qu’on attribue aux médecins pour leur performance… 

-   Quels points ?? De quoi parlez-vous ? Où vous l’avez entendu ? sur la télé ? Nos médecins 

chefs maintenant n’ont pas même des grades universitaires ! Regardez, moi je suis candidate des 
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sciences médicales. Quand je vais aux hôpitaux, je m’étonne… Avant, ce n’est qu’une personne 

avec une grade universitaire, qui pouvait devenir médecin chef. Maintenant il n’en ont pas. Moi, 

comme candidate des sciences médicales, je suis beaucoup plus haut dans la hiérarchie médicale 

qu’eux. C’était comment jadis… Après le résidanat vous pouvez travailler, mais vous n’avez pas 

le droit d’être chef. Ce n’est qu’une personne avec une grade qui pouvait devenir chef. 

Maintenant ce sont les internes qui dirigent.... Les points... Qui a besoin de ces 100 roubles 

accordés par les points? Comprenez, qu’ils ont augmenté les salaires, mais ils nous ont privé des 

primes d’ancienneté. En résultat, le médecin qagne moins qu’avant. 

-   Et l'efficacité est payée? 

-  Vous l’avez inventé maintenant, ces primes d’efficacité? Qui évalue cette efficacité? C’est le 

médecin chef par qui de l’argent passe. C’est pour ça que si vous prenez du thé avec le médecin 

chef, vous avez une grande efficacité, indépendemment de combien de gens vous avez tué. Mais 

quand le médecin chef vous dit, que vous ne connaissez pas ceux-ci, vous ne connaissez pas 

ceux-là... ainsi, vous aurez toujours une efficacité basse. Le médecin ne peut pas ne pas faire des 

fautes.   Chaque médecin a le doit pour faire une faute. Moi, je fais des fautes et chacun les fait. 

Si je ne suis pas sûr de quelque chose, je vais me renseigner, mais je peux faire une faute 100 

pour cent. On peut dire “oui, ce sont les circonstances” où bien on peut dire “c’est votre 

incompétence professionnelle, vous ne savez rien faire. moi, je ne ferais jamais comme ça. 

Demandons votre voisin, “vous le feriez?””, le voisin dira bien-sûr, que non. Ainsi, vous devenez 

idiot. Si vous vous entendez mal avec le médecin chef...c’est pour ça que ces points donnent une 

petite prime, mais c’est positif pour ceux qui ne veulent rien changer. Si la personne est active, a 

des connaissances, de l’expérience, les opportunité, pour lui ces 2000 roubles sont une 

consultation dans le privé. Ils récompensent tout par leurs connaissances et leur expérience, 

surtout quand ils commencent à vendre des compliments alimentaires. Ils s’en fichent de ces 

points de prime. (rigole) 

-    C’est comment ? ils distribuent des fiches ? 

-   Non, ils disent “aller là. vous avez un diagnostique sérieux, vous n’allez pas survivre sans ces 

compliments alimentaires… Notre ministère de santé, il est fou... chaque nouvelle loi est un 

problème pour le patient. Selon une loi, je n’ai pas le droit d’écrire le titre du médicament, mais 

le composant actif… Mais il y a deux médicaments avec des quantités différentes de ce 

composant actif. L’un va aider, l’autre va aggraver la situation. Qui est responsable ? Le patient. 
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En plus, si vous l’acheter dans une pharmacie, le médecin obtient une prime. Le même est pour 

les appareils orthopédiques. Le patient l’achète, le médecin obtient un “otkat”. Mais beaucoup 

dépend de combien de respect le médecin a pour soi même. S”il dit comme il est, si le 

médicament aide ou pas. Moi, je dis la vérité. Du coup, l’autre fois on nous apporte des pubs 

utiles. Moi, j’ai besoin des exercices. Il y en a sur le feuil de pub. Mais au dessus il est écrit le 

nom du médicament. Je ne peux pas dessiner les exercices, je n’ai pas de manuels avec des 

exercices.   

-    D’accord… comment pensez-vous, est-qu’il y aura beaucoup de médecins en chômage 

après la réforme ? 

-    Arrêtez-vous. Regardez l’hôpital n°11, la chaire de l’Université Médicale de Pirogov, où il 

s’occupaient des malades avec sclérose insulaire. C’est dommage, certes, parce qu’ils sont 

devenus insolents comme la chaire universitaire, mais ils s’occupaient des malades… ils les 

hospitalisaient, faisaient des compte-gouttes… tous savaient que du moins, ils pouvaient établir 

un vrai diagnostique. Comment cela va finir? ils vont être fermé. La chaire avec les médecins va 

déménager dans un autre hôpital. Là ils vont baser quelqu’un qui est intéressé à l’argent, parce 

que l’hôpital obtient de l’argent fédéral, ils vont payer de l’argent pour des recherches… 

-    Qu’est-ce que pensez vous des policliniques ? 

-   Des spécialistes professionnels n’iront pas dans les policliniques. Les travailleurs immigrés y 

ont toujours travaillé et vont continuer à y travailler. Un spécialiste professionnel n’y ira jamais. 

Les médecins ont d’autres choses à faire dans la vie : pratique privée, pharmaceutique...mais ils 

n’iront pas aux policliniques. Descendre d'Olympe dans un marais. Je ne dis pas qu’ils sont 

débiles : il y a aussi des avantages dans les policliniques... Certaines policliniques offrent des 

appartements, des conditions confortables. Si le médecin chef est intéressé, il donne la possibilité 

de gagner de l’argent. Par exemple, en stomatologie le médecin travaille avec les patients qui se 

sont inscrit, s’il n’y a pas d’inscription, il donne des consultations payantes. La direction ferme 

les yeux… mais pas tout le monde le fait comme ça. J’ai peur que chaque étape suivante de la 

réforme va aggraver la situation. L’enseignement médicale dégrade aussi. Il n’y a plus de cette 

école, qui avait jadis. Les médecins quittent… 

(une infirmière ouvre la porte pour dire que Youriï a un patient à consulter) Désolé, j’ai un 

patient… si vous avez d’autres questions,  vous pouvez m’attendre dans le foyer, je vous 

appellerai. 
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-  Merci beaucoup, je crois que je n’ai pas d’autres questions. Merci, encore un fois, 

pour votre participation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


