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D epuis la chute de l’URSS, le système de santé russe a 
dû faire face à de nombreux changements écono-
miques, démographiques et sociaux, du fait du désen-

gagement de l’État. Si l’article 41 de la constitution russe garantit 
aujourd’hui le libre accès au soin dans les institutions publiques 
de santé, force est de constater que le système de santé russe 
reste pétri de contradictions, alliant des institutions de santé 
insuffisamment modernisées et une recherche technologique 
de haut niveau. La crise due à la Covid-19 a récemment illustré 
les contradictions du système sanitaire russe. 

Des institutions de santé dont la modernisation 
n’a pas été achevée

Une espérance de vie à la naissance en hausse
Les caractéristiques de la démographie russe (146,2 millions 
d’habitants avec la Crimée) n’incitent guère à l’optimisme si 
l’on considère le système de santé. En effet, on peut dresser le 
constat qu’une baisse de la natalité s’accompagne d’un niveau 
toujours haut de mortalité. Pour autant, concernant cette 
dernière, il faut observer que la Russie a connu des change-
ments significatifs : l’espérance de vie à la naissance dépasse 

La santé en Russie 
et ses contradictions

Le vaccin Spoutnik V a rappelé qu’en matière de puissance scientifique 
et médicale, il fallait compter avec la Russie. Alors que les industries 

pharmaceutiques du monde entier ont mobilisé des ressources 
considérables, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, c’est bien 
Vladimir Poutine qui a pu annoncer fièrement, en août 2020, 

l’apparition d’un vaccin efficace contre la Covid-19. 
Cependant, en dépit de ce succès vaccinal, la Russie a elle-même 

connu à plusieurs moments des engorgements de son système de soin, 
ce dernier se montrant moins performant qu’il n’y paraissait. 
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Photo ci-dessus :
Dans la course au vaccin 
contre la Covid-19, la 
Russie s’est rapidement 
démarquée en annonçant 
en avril 2020 le lancement 
du vaccin Spoutnik V.  Moins 
cher que ses concurrents 
et facile à utiliser en se 
conservant entre +2 et 
+8°C, il reçoit l’approbation 
de la revue médicale The 
Lancet, et celle du Haut 
représentant de l’Union 
européenne pour les affaires 
étrangères et la politique 
de sécurité, Josep Borrell, 
qui le décrivait en février 
2021 comme « une bonne 
nouvelle pour l’humanité ». 
En butte aux critiques, l’OMS 
et l’Union européenne 
restent réticentes quant 
à son homologation. 
(© Shutterstock)
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aujourd’hui les 72 ans. Cela montre une 
convergence lente, mais réelle, avec 
les pays d’Europe centrale et orientale. 
Ce sont les nombreux cas de maladies 
cardio-vasculaires qui expliquent pour 
l’essentiel le différentiel entre la Russie et 
les autres pays européens. Quant au taux 
de mortalité infantile, bon indicateur de 
la qualité d’un système de santé, il est de 
6,5 décès pour 1000 naissances, compa-
rable à celui d’un État-membre de l’UE 
comme la Bulgarie (1).
Cette hausse de l’espérance de vie et 
l’amélioration du niveau de santé sont 
liés à plusieurs facteurs. Le rôle des com-
portements individuels (diminution de 
l’alcoolisme, amélioration de l’alimenta-
tion) reste bien sûr un élément explicatif 
déterminant. Mais il convient également 
de considérer d’autres facteurs comme 
la mise en œuvre de politiques de santé 
(accès aux soins, y compris aux techno-
logies médicales de haut niveau), une 
meilleure circulation de l’information 
médicale ainsi que l’élévation générale 
des conditions économiques. 
Enfin, la situation démographique laisse 
observer une importante migration de 
travail en Russie, qui a eu lieu depuis 
les années 2000 (environ 5 millions de 
personnes d’anciennes républiques 
soviétiques, principalement d’Asie cen-
trale). Or, force est de constater que 
ces migrants n’ont qu’un accès très 
modéré au système de soins russe, même 
lorsqu’ils sont en règle, fragilisant l’en-
semble de la population. 

Des infrastructures déclinantes
Du fait de sa superficie, l’empire des 
Romanov connaissait des conditions 
sanitaires très variées d’une région à 
l’autre : les connaissances empiriques 
s’alliant souvent aux rites magiques et 
aux croyances religieuses dans les cam-
pagnes, tandis que les villes voyaient le 
développement d’une médecine scienti-
fique (2). Dans les campagnes, les Zemstvo
(gouvernements locaux) avaient la charge 
de la gestion de la santé publique, via des 
hôpitaux de petite taille et matérielle-
ment démunis. Ces institutions rurales 
étaient notamment affectées à la sur-
veillance des épidémies, et il convient 

de remarquer que ce réseau a servi ulté-
rieurement d’ossature pour la politique 
de santé rurale soviétique. Le système 
sanitaire soviétique s’appuiera également 
sur une recherche scientifique émergente 
ainsi que des universités formant des 
médecins réputés. 
Ainsi, l’essor de la santé publique prend 
véritablement place sous Nicolas II, peu 
de temps avant la Révolution de 1917 (3). 
Hélas, la guerre civile (1917-1922) rend 
possible l’émergence de plusieurs épidé-
mies sévères (choléra, fièvre typhoïde, 
variole, grippe espagnole), alors que 
manquent le personnel qualifié, les hôpi-
taux et les médicaments. Faute d’une 

politique d’hygiène satisfaisante et de 
recherche scientifique suffisante, ce pro-
blème est récurrent dans l’histoire russe : 
c’est par les troupes russes que le choléra, 
maladie la plus meurtrière du XIXe siècle, 
arrive en Europe centrale en 1832, lorsque 
Moscou décide de réprimer le Printemps 
des peuples (4). 
En 1918, le Commissariat à la Santé 
(Narkomzdrav) voit le jour. De fait, la mise 
en place d’un système de santé gratuit à 
destination de l’ensemble de la popula-
tion constitue un réel progrès par rapport 
à la période précédente, avec la volonté 
pour les Soviétiques d’apporter hygiène 
et salubrité à une Russie autoritaire 
et capitaliste. La médecine soviétique 
joue par ailleurs un rôle essentiel dans 
ce qui est appelé localement la Grande 
Guerre patriotique (1941-1945), renvoyant 
17 millions de personnes sur les champs 
de bataille (5). Cette politique sanitaire 
volontariste a été suivie d’effets : en 

Photo ci-contre :
En juillet 2021, des 
Moscovites attendent de 
recevoir une injection du 
vaccin russe Spoutnik V dans 
le centre de vaccination 
de Gostiny Dvor, à 
Moscou. La campagne 
de vaccination peine à 
convaincre la population, 
car plusieurs mois après son 
lancement, seuls 15 % des 
Moscovites sont vaccinés. 
Le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, déclarait 
en octobre 2021 : « Nous 
sommes dans une situation 
pire que toute une série de 
pays européens en ce qui 
concerne la vaccination ». 
(© Dimitar Dilkoff/AFP)

  Un système de santé est efficace 
lorsqu’il articule un système de 

financement, une main-d’œuvre bien 
formée, des informations fiables pour 
fonder les décisions et les politiques, 

ainsi que des établissements de santé 
bien entretenus pour fournir des services, 
médicaments et technologies de qualité. 

Sur ces différents points, le sous-
investissement chronique dans le secteur 

de la santé russe a eu des effets sur la 
qualité de l’offre publique de soins.
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Union soviétique, un citoyen pouvait se 
voir refuser un emploi s’il ne disposait 
pas d’un schéma complet de vaccina-
tion, ce qui a contribué à faire reculer les 
épidémies.
Toutefois, la désintégration de l’Union 
soviétique et de son système de santé, 
lui-même en déclin avant la chute, s’ac-
compagne d’un retour des épidémies 
de tuberculose et des hépatites. À partir 
de 1987, une nouvelle épidémie apparaît 
à Odessa, avant de se répandre rapi-
dement à l’ensemble du pays : le VIH. 
Le sida devient un problème de santé 

majeur les décennies suivantes, concer-
nant aujourd’hui jusqu’à près de 1 % de la 
population russe, voire 2 % dans certaines 
régions (6). 
Trente ans après la chute de l’URSS, 
le bilan du système sanitaire russe est 
mitigé. Un système de santé est efficace 
lorsqu’il articule un système de finance-
ment, une main-d’œuvre bien formée, 
des informations fiables pour fonder les 
décisions et les politiques, ainsi que des 
établissements de santé bien entretenus 
pour fournir des services, médicaments 
et technologies de qualité. Sur ces dif-
férents points, le sous-investissement 
chronique dans le secteur de la santé a eu 
des effets sur la qualité de l’offre publique 
de soins. De fait, les dépenses en matière 
de santé ont augmenté et représentent 
environ 10 à 12 % du budget consolidé (en 
incluant les dépenses des régions), soit 
3,5 % du PIB en 2015 (7). 
C’est dans ce contexte sanitaire que la 
crise de la Covid-19 a frappé la Russie. 

Le vaccin Spoutnik V a permis de mettre 
à jour les contradictions du système de 
santé russe.  

Le vaccin Spoutnik V, 
illustration des contradictions 
du système de santé russe
C’est à Paris, en 1851, que se tient la 

première conférence sanitaire interna-
tionale, à laquelle la Russie a participé. 
Pour la Russie, bien avant la crise Covid, 
la santé a également constitué un outil 
de politique étrangère, sous forme de 
coopération avec des pays tiers et de 

rayonnement. L’URSS, à l’instar de Cuba, 
a ainsi eu un rôle important en matière 
de coopération sanitaire jusqu’à la fin des 
années 1980. 
Le vaccin Spoutnik V illustre trois types de 
tensions liées au système de santé russe : 
entre puissance innovante et déficit 
productif, entre valorisation d’un vaccin 
star et incapacité à le faire homologuer, 
entre la désinformation à l’extérieur et le 
manque de confiance à l’intérieur.  

Spoutnik V, symbole d’une puissance 
innovante ou déficit productif ?
La Russie, grâce à l’institut Gamaleya, 
est devenue la première puissance vac-
cinale Covid-19 au monde, avant les 
États-Unis et la Chine. Fondé en 1891, ce 
centre, nommé d’après le microbiologiste 
Nikolaï Gamaleya, avait réussi en 2015 
à lancer deux vaccins contre l’Ebola (8). 
Ce projet a pu bénéficier d’un soutien 
adéquat, mêlant savoir-faire scienti-
fique, intérêt politico-diplomatique et 

financement rapidement débloqué ; en 
particulier, le Fonds souverain russe d’in-
vestissements directs (RFPI) a été décisif. 
Contre toute attente et un scepticisme 
initial, le vaccin est reconnu internatio-
nalement comme un succès scientifique : 
en février 2021, le journal médical bri-
tannique de référence The Lancet a éva-
lué l’efficacité du vaccin à 92 %, l’un des 
meilleurs résultats (9). Outre Spoutnik V, 
de technologie adénovirale, deux autres 
vaccins ont vu le jour en Russie, avec une 
bien moindre notoriété : EpiVacCorona 
du Centre Vektor, ainsi que CoViVak du 
Centre Tchoumakov.
Si la Russie a pu montrer sa capacité 
à innover à l’occasion du lancement 
de Spoutnik V, son vaccin ne s’est pas 
autant exporté qu’elle l’aurait souhaité. 
La raison est liée au manque de capacité 
industrielle et productive de la Russie : à 
titre d’exemple, en octobre 2021, Moscou 
n’avait pu livrer que 1,3 million de doses à 
l’Iran (10), alors que le contrat prévoyait la 
livraison de 60 millions de doses jusqu’à 
la fin de l’année (11). La Russie n’a pas été 
en mesure d’honorer ses contrats avec 
ses autres clients en Amérique du Sud et 
ailleurs. Il y a donc un hiatus évident entre 
la portée politique du vaccin et la réalité 
économique de sa production. 

Spoutnik V et l’influence russe, symbole de 
séduction ou de répulsion ? 
Spoutnik V fait évidemment référence 
au satellite soviétique Spoutnik envoyé 
dans l’espace : le vaccin devient alors 
le symbole de l’avance technologique 
de la Russie, qui ne se limite pas aux 
armements. Le vaccin s’inscrit dans une 
volonté de développer l’influence russe, 
visible notamment dans le discours du 
« monde russe », l’aide humanitaire 
envers l’Italie et les États-Unis pendant la 
première vague de Covid ou le déploie-
ment de médias pour les audiences inter-
nationales, politique que remet en cause 
la guerre en Ukraine commencée en 
février 2022. 
S’il est reconnu dans 71 pays, le vaccin 
n’a pas pu être homologué en Europe ; 
la précipitation à vouloir utiliser le vaccin 
comme levier d’influence avant même 
les essais cliniques, ainsi que le manque 
de données et de transparence de ceux-
ci, ont incontestablement desservi sa 
réputation. Des débats ont existé en 
Europe quant à l’opportunité d’impor-
ter Spoutnik lorsque les vaccins man-
quaient, y compris au niveau des régions 
en Allemagne ou en France. Fin 2021, ni 

Photo ci-contre :
Moscou, avril 2020. Le 
rapport annuel de la Cour 
des comptes de 2020 
dressait l’état des lieux du 
système de santé russe : sur 
117 000 bâtiments inspectés, 
41,1 % ne disposaient pas 
de chauffage central, 50,1 % 
n’avaient pas l’eau chaude, 
et 35 % ne disposent pas 
d’égout. Si ces données sont 
réfutées par le ministère 
de la Santé russe, le 
secteur ne représentait que 
3,2 % du produit intérieur 
brut national (2018), soit 
deux à trois fois moins 
qu’en Europe occidentale. 
(© Alexander Nemenov/
AFP)
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l’Organisation mondiale de la Santé, ni l’Agence européenne du 
médicament n’ont homologué le vaccin Spoutnik V. Face à ce 
qui était perçu comme de la mauvaise volonté de Bruxelles vis-à-
vis du vaccin russe, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a 
misé sur celui-ci ainsi que sur deux vaccins chinois. En Slovaquie, 
l’achat de doses de Spoutnik V a même provoqué la démission 
du Premier ministre Igor Matovic en mars 2021 ! Alors que les 
autorités russes pointent un traitement discriminatoire envers 
leur vaccin, il faut souligner le manque de savoir-faire de l’homo-
logation des médicaments en Russie, puisqu’aucun médicament 
russe n’était accepté au sein des pays de l’OCDE, avant 2020. 

Désinformation à l’extérieur, manque de confiance à domicile
La politique de promotion active de Spoutnik V sur les réseaux 
sociaux, avec plus d’un million d’abonnés sur Twitter (@sputnik-
vaccine), s’est accompagnée d’une politique active de dénigre-
ment des autres vaccins disponibles. En effet, la pratique russe 
consiste en la matière à exploiter la division et la polarisation au 
sein des sociétés européennes, en recyclant un certain nombre 
de narratifs (12), s’appuyant sur le complotisme et la crainte des 
effets secondaires. 
Dans le même temps, le vaccin traduit le manque de confiance 
des citoyens russes dans leur politique de santé et leurs institu-
tions. Comme le note Tatiana Kastouéva-Jean : « La population 
russe ne fait guère confiance au vaccin : selon le Centre Levada 
(12 mai 2021), 62 % des Russes interrogés n’étaient pas prêts à 
se faire vacciner avec le vaccin russe (75 % pour les jeunes de 
18 à 24 ans) » (13). Du fait d’un des taux de réticence à la vacci-
nation les plus élevés du monde, la campagne de vaccination a 
été à la traîne, et n’a pas permis d’éviter la troisième vague de 
l’épidémie. 

Le dérèglement climatique, prochain 
défi majeur pour la santé russe ?
Ce panorama de la santé en Russie ne serait pas complet sans 

mentionner le risque que fait poser le dérèglement climatique : 
la fonte du pergélisol dans le Grand Nord risque de faire res-
surgir des virus oubliés ou inconnus, parfois âgés de plusieurs 
milliers d’années, et présents dans des animaux infectés. En 
substance, plus le processus de fonte sera avancé, et plus les 
virus nous seront inconnus et potentiellement dangereux. 
Ainsi, des politiques de lutte contre la circulation du virus et de 
coopération internationale semblent inévitables à terme pour 
éviter le développement de nouvelles pandémies mondiales.

Florent Parmentier
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Photo ci-dessus :
Pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 et à 
la saturation des hôpitaux 
russes, un centre médical 
dédié spécifiquement aux 
patients atteints du virus 
est sorti de terre à une 
vitesse éclair dans le village 
de Golokhvastovo, au sud-
ouest de Moscou. Construit 
en un mois et ouvert en 
avril 2021, le projet s’est 
inspiré de « l’expérience 
des partenaires chinois », 
selon la mairie de Moscou. 
(© Shutterstock)

  Si la Russie a pu montrer 
sa capacité à innover à l’occasion 

du lancement de Spoutnik V, 
son vaccin ne s’est pas autant 

exporté qu’elle l’aurait souhaité. 
La raison est liée au manque 

de capacité industrielle et 
productive de la Russie.
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