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1. Introduction
La comparaison entre les systèmes de santé russe et français ainsi qu’entre leurs systèmes
d’enseignement médical s’est présentée à moi comme une évidence.
En effet, ayant eu l’opportunité de faire mes études d’odontologie d’abord en Russie entre 2002
et 2007 puis en France entre 2015 et 2017, en passant par la PACES entre 2013 et 2015, le
choix du sujet de cette thèse a été influencé par mes réflexions sur les différents aspects des
études dans ces deux pays.
La Fédération de Russie, comme tous les autres pays, possède un système de santé, de multiples
disciplines médicales composées de diverses spécialités comme celle qui nous intéresse
directement dans cette thèse, à savoir l'odontologie.
La Russie a une réputation cachée et une face méconnue pour les autres pays sur son
fonctionnement réel et plus encore sur son système d'activité médicale globale. Ayant reçu un
héritage soviétique, le système de santé et l’enseignement supérieur médical sont toujours basés
et influencés par son passé.
Cette étude comparative permettra de mieux comprendre l’évolution du système de soins dans
la Fédération de Russie et son état actuel et de mettre en relief les points forts et les points
faibles.
Dans la première partie de ce travail, nous allons nous intéresser au système de santé russe et à
son évolution, avec ses particularités et ses différences par rapport au système français.
Dans la deuxième partie nous présenterons le système éducatif de l’enseignement médical et
dentaire en le comparant au système français. Le cursus des études odonto-stomatologiques en
Russie présente des différences majeures par rapport au système français et englobe dans sa
grande partie des disciplines médicales communes à la faculté de médecine. Cela constitue à
mon sens une des particularités les plus significatives, que j’ai pu observer et constater.
Il convient de préciser d'emblée que le terme de stomatologie en Russie, utilisé dans cette thèse,
englobe la dentisterie, la chirurgie dentaire ainsi que la chirurgie maxillo-faciale à la différence
de la France qui distingue deux spécialités médicales.
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2. L’évolution du système de santé russe depuis l’époque
soviétique jusqu’à nos jours. Le système Semashko
La Russie contemporaine est un pays qui, il y a 28 ans, encore représentait la plus grande partie
de l’Union Soviétique. Le premier commissaire à la santé du peuple soviétique, Nikolaï
Semashko, pratiquement oublié dans la Russie moderne, a créé un système de santé exemplaire
emprunté par de nombreux pays dans le monde.
Nikolaï Semashko a fondé un système de santé reposant sur plusieurs idées (Belousov 2011) ;
(Fleck 2013) :


principes uniformes d'organisation et de centralisation du système de santé ;



égalité d'accès aux soins de santé pour tous les citoyens ;



attention prioritaire à l'enfance et à la maternité ;



unité de prévention et de traitement ;



« élimination » de la base sociale de la maladie.

Toutes ces idées ont été développées par de nombreux grands médecins en Russie et dans le
monde depuis la fin du XIXe siècle. Cependant, pour la première fois, ils ont jeté les bases de
la politique de l'État en Russie soviétique.
Pour la gestion centralisée des soins de santé dans tout le pays, une organisation spéciale a été
créée pour la première fois dans le monde : le Commissariat du Peuple à la Santé, qui était en
tête de toutes les institutions médicales départementales, rurales et d’assurance.
La médecine privée a finalement été éliminée. La concentration des ressources dans le même
département a permis, même dans des conditions de fonds limités, d’obtenir des résultats assez
importants, au moins en ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses traditionnelles,
la réduction significative de la mortalité maternelle et infantile et l’éducation en santé publique.
L'idée d'une solution globale des problèmes sociaux et technico-scientifiques d'une grande
importance nationale en raison de la concentration des ressources et de la gestion planifiée de
l'économie, si triviale qu'elle puisse paraître aujourd'hui, était une innovation sociale étonnante
à cette époque, qui attirait l'attention du monde entier sur l'expérience de l'Union soviétique. Un
système vertical d'établissements médicaux a été mis en place (la pyramide de la santé de
Semashko), ce qui a permis de fournir des principes uniformes d'organisation des soins de santé
à l'ensemble de la population, des villages les plus éloignés aux capitales : postes de secours,
services d’obstétrique et d’assistance médicale - une clinique de district - un hôpital de district
- un hôpital régional - des instituts spécialisés.
4

Le modèle Semashko était conçu comme un système de soins à plusieurs niveaux, avec un
réseau très divers de prestataires de services, dans lequel chacun des cinq niveaux correspondait
à la gravité de la maladie ; tous ces niveaux étaient reliés entre eux par un système bien étudié
d’orientation. Au cœur de ce modèle se trouvait le médecin de district, qui était chargé de
dispenser les soins médicaux à la population et d’assurer la coordination de ces soins dans le
secteur dont il était responsable.
Ce modèle, appelé « La pyramide de Sémachko » permettait de coordonner les activités
d’autres services médicaux et il était très efficace d’un point de vue économique : les coûts
étaient faibles, la couverture sanitaire pouvait être universelle et chacun en bénéficiait
gratuitement.
L'accessibilité des soins de santé avaient été assurée par le fait que les soins médicaux étaient
gratuits. Tous les citoyens étaient rattachés aux polycliniques locales de leur lieu de résidence
et, en fonction de la complexité de la maladie, ils pouvaient être envoyés à travers les étapes de
la pyramide de la santé.
Le financement du système de santé était assuré exclusivement par le budget de l’Etat. À
l'époque soviétique, tous les professionnels de santé étaient des fonctionnaires, la pratique
privée était interdite.
Dans ce contexte les offres de soins primaires ont été fournies par :
- des postes de secours, services d’obstétrique et d’assistance médicale ;
- des polycliniques locales.
Et les offres de soins hospitaliers par :
- des hôpitaux de district ;
- des hôpitaux régionaux ;
- des institutions spécialisées.
L’attention la plus grande a été portée à la protection infantile, la prévention et la protection des
travailleurs.

Protection infantile
Un système spécialisé d'établissements médicaux pour enfants a été mis en place, en répliquant
le système pour adultes, de la clinique locale aux établissements spécialisés. Pour soutenir la
maternité et la petite enfance, le même système vertical a été organisé - des cliniques prénatales
aux maternités de district, jusqu'aux institutions spécialisées.

Prévention
5

Semashko avait conçu la prévention dans un sens étroit comme dans un sens large. De manière
étroite - en tant que mesures sanitaires, de manière générale - en matière de prévention des
maladies. Comme le pensait Semashko, la tâche de chaque médecin et de tout le système des
établissements médicaux consistait non seulement à soigner mais également à prévenir la
maladie, qui était considérée comme le résultat de conditions sociales défavorables et d’un
mauvais mode de vie. Un système de dispensaires a été créé, qui devait non seulement traiter,
mais aussi surveiller les conditions de vie des patients, en informant les autorités de la nonconformité de ces conditions aux normes sanitaires.
Selon Nikolaï Semashko, la vaccination constituait une mesure préventive importante. Pour la
première fois, elle revêtait un caractère national et contribuait à éliminer de nombreuses
maladies infectieuses. La communication sur la santé et l’hygiène faisait l’objet d’une grande
attention en tant que moyen de prévention des épidémies et de promotion de modes de vie sains.

Protection des travailleurs
Pour lutter contre les maladies professionnelles, les entreprises aux conditions de travail
néfastes ont créé des unités médicales censées surveiller les conditions de travail et la santé des
travailleurs. Par la suite, une unité médicale est apparue dans presque toutes les grandes
entreprises. Les maisons de repos faisaient naturellement partie du système de rééducation, de
prévention et de soins de santé, elles étaient subordonnées aux syndicats, c'est-à-dire - dirait-on
de nos jours - à la société civile, censée surveiller la santé des travailleurs. Mais Semashko
comprenait beaucoup plus largement la nouvelle politique, y compris la réhabilitation des lieux
de résidence, la création de conditions de logement et communautaires appropriées et,
finalement, la solution du problème du logement, déclarant que l'objectif ultime de la politique
sanitaire de l'État était de lutter contre le "besoin de logement des plus démunis".

Limites du système
Néanmoins, le système construit par Semashko et développé par ses disciples, qui a suscité
l’intérêt du monde entier et suscité de nombreux adeptes, comportait également un certain
nombre de limites qui, combinées au manque de services de qualité, en ont finalement fait un
objet de mécontentement aigu.
Le concept de conditionnalité sociale des maladies et la lutte contre les fléaux sociaux au
premier stade du développement des soins de santé soviétiques ont beaucoup aidé à vaincre les
maladies infectieuses, mais ont par la suite porté préjudice aux soins de santé.
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Le système est devenu très rigide : les patients ont été rattachés à un médecin précis, à un hôpital
précis. Ils ne pouvaient pas choisir leur médecin ni leur institution médicale. Cela a entraîné un
manque d’attention aux besoins des patients. L'homme moderne voulait la liberté, y compris
dans la lutte pour sa propre santé. Bien que l'expérience de la Grande-Bretagne, où le
financement des soins de santé par le budget public était également utilisé, a montré qu'une telle
rigidité n'est pas inhérente au système en tant que tel. Mais le principal problème de la santé
publique dans la Russie soviétique, comme d’ailleurs dans la Russie moderne, résidait dans son
sous-financement chronique, qui devenait de plus en plus évident à mesure que les médicaments
devenaient plus complexes et plus coûteux. Pour cette raison, de nombreuses méthodes de
traitement et médicaments modernes en Union soviétique ne se sont pas développés et étaient
tout simplement inaccessibles aux citoyens soviétiques. En conséquence, le pays, qui avait
d’abord rattrapé l’espérance de vie des pays avancés occidentaux et réduit la mortalité infantile,
a vu son retard s’accroître graduellement depuis les années 1970. Les inconvénients des soins
de santé dûs au sous-financement ont été perçus comme des faiblesses du système lui-même.
Dans des conditions de pénurie de services et de médicaments de haute qualité, certaines
personnes, proches du gouvernement ou disposant de ressources matérielles nécessaires, ont
commencé à acheter illégalement des services rares. Le déficit a engendré le paiement direct
des meilleurs services par les patients. Et avec l'éclatement de la crise de l'ensemble du système,
il est devenu impossible de résoudre le sous-financement.
Le système de santé soviétique était fondé sur la solidarité publique. Le rejet de ce principe,
comme le montre l'histoire du XXe siècle, entraîne non seulement une baisse du niveau des
soins de santé, mais également de graves bouleversements sociaux.

Période post-soviétique
Dans les années 1990 il n’y a pas eu de grandes réformes dans le secteur de la santé. Il y a eu
un changement de modèle de financement : du financement par le budget de l’État à un modèle
d’assurance-maladie obligatoire. Cela a permis de tempérer la réduction globale du financement
des soins médicaux. Grâce à la mise en place de primes d’assurance fixes, le pays a franchi la
crise de la transition du début des années 1990 avec des pertes relativement moins élevées en
matière

de

financement

de

la

santé

que

dans

d’autres

secteurs

sociaux.

Officiellement, l'une des raisons de la réforme des soins de santé en Russie, en cours depuis
près de vingt ans, est le manque de fonds publics et, par conséquent, la nécessité de mobiliser
d’autres ressources : assurance volontaire et paiement direct des services médicaux. Cela a
notamment entraîné la transition vers un système d’assurance maladie obligatoire.
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Dans les réformes en cours, la santé dentaire des enfants et la dentisterie scolaire dans son
ensemble ont été négligées par l’État. Le développement de la dentisterie scolaire s'est arrêté
au niveau qui était le sien dans les années 1980, lorsque des normes pour le fonctionnement
d'un cabinet dentaire scolaire ont été élaborées et introduites.
La fermeture des cabinets dentaires scolaires dans de nombreuses villes de Russie, la transition
de la pédodontie vers des cliniques privées, la couverture insuffisante des enfants et le grand
besoin de soins dentaires expliquent la situation critique de la dentisterie scolaire.
Depuis des années 2000, les pouvoirs publics ont pris d’importantes mesures pour améliorer
l’infrastructure et les équipements dans ce domaine. Ils ont augmenté les salaires des médecins
spécialistes et des médecins généralistes. Selon le maire de Moscou [Sergei Sobyanin], le
niveau technique des hôpitaux de Moscou n’est pas inférieur au niveau moyen des hôpitaux en
France ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, mais la structure des
soins n’a pas changé. Les soins aux patients hospitalisés prédominent, représentant environ
60% de l’ensemble du financement de la santé, et cette proportion n’évolue pas. De plus, la
coordination entre les centres de soins primaires et les hôpitaux est mauvaise, de sorte que la
continuité des soins est très insuffisante. Le système de prestations de services doit donc encore
être transformé en profondeur.
Ces dernières années, un degré de priorité beaucoup plus élevé a été accordé à la santé. Le
ministère de la Santé a mis en place de nouvelles activités de prévention et de promotion de la
santé, qui commencent juste à donner des résultats en termes d’amélioration de la situation
sanitaire. Entre 2006 et 2012, l’espérance de vie a progressé (de 66,6 ans à 70,3 ans) et la
mortalité du nourrisson a reculé, passant de 6,6 décès pour 1000 naissances d’enfants vivants à
3,4 décès (Perspective monde 2019a), tabl.1. Mais le système de santé dans son ensemble
manque encore cruellement de financements et engendre des coûts élevés. Des disparités
structurelles demeurent. Par conséquent, la nécessité d’obtenir des financements
supplémentaires et d’accroître le nombre de médecins est une caractéristique constante du
système actuel de santé.
Le système de santé russe est toujours l’un des plus injustes en Europe. Un grand nombre de
ménages dépensent une fraction importante de leur revenu (après les dépenses alimentaires)
pour les soins de santé. Les principales raisons en sont les suivantes : faible nombre de médecins
assurant les soins de santé primaires, spécialisation excessive des soins ambulatoires (par
exemple, seuls 16% de l’ensemble des médecins sont des médecins de district ou des médecins
généralistes dans la Fédération de Russie, contre 30 à 48% en Europe de l’Ouest), (Fleck 2013)
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insuffisance des soins de réadaptation, faible différenciation entre la prise en charge des
maladies aiguës et les soins hospitaliers à long terme (d’où la durée moyenne importante des
séjours hospitaliers) et faible interaction entre les différents services de santé.
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Russie soviétique

Russie moderne

Espérance de vie

H/F : 63 /71

66 /77

Taux de mortalité infantile

20/1000

6/1000

Financement du système

Budget de l’Etat

Budget de l’Etat
Assurance maladie

de santé

obligatoire
Prévention

Cabinet médicaux et

Très peu développée à partir

dentaires des entreprises

de 1991

Cabinet dentaire des écoles
Médecine privée

Absente et interdite

Ouverture du privé dans les
années 90

Tableau 1. Comparaison des deux périodes (Russie soviétique / moderne)
(Perspective monde 2019a)
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3. L’organisation générale du système de santé aujourd’hui
3.1. L’organisation du secteur de soins public
Depuis la période soviétique la structure de prestations des soins dans le système de santé en
Russie n’a pas changé. Un système vertical d'établissements médicaux et de prestataires de
services, dans lequel chacun des niveaux correspond à la gravité de la maladie, existe
aujourd’hui. Tous ces niveaux sont reliés entre eux par un système bien étudié d’orientation.
La Russie a hérité de l'Union soviétique d'un vaste réseau d'établissements de soins de santé
primaires répartis dans tout le pays.
Comme à l'époque soviétique, dans les zones rurales, les services médicaux destinés à la
population sont fournis par des postes de secours, d’obstétrique et d’assistance médicale.
Dans les villes, ces fonctions sont assumées par les médecins de district des polycliniques. Les
patients atteints de maladies graves sont dirigés vers des établissements médicaux municipaux,
régionaux ou fédéraux, organisés selon un système hiérarchique. Depuis 1992, dans certaines
zones rurales, on a tenté d'introduire un système de médecins généralistes/ médecins de famille
fournissant des soins de santé primaires, mais aujourd’hui dans un quart des régions, la
proportion de médecins généralistes est inférieure à 3% du nombre total de médecins. En règle
générale, les médecins généralistes travaillent dans des cabinets de groupe ou dans des
polycliniques, ainsi que des médecins-spécialistes.
Les soins médicaux secondaires et tertiaires sont fournis par les hôpitaux et leurs services de
consultations externes, ainsi que par des centres spécialisés pour les consultations externes dans
les polycliniques. À bien des égards, la structure des soins médicaux spécialisés de style
soviétique a été préservée (Popovich et al. 2017).
Concernant le nombre de médecins, cet indice représente 4,7 médecins pour 1000 habitants à
l’heure actuelle.
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3.1.1. L’organisation des soins primaires (médecine ambulatoire)
A l’heure actuelle les soins primaires sont dispensés par :
- des postes de secours, de services d’obstétrique et d’assistance médicale (« FAP » en
russe)
Le « FAP » est un petit centre d'accueil composé de quelques salles seulement disposant d’un
équipement de base et, en règle générale, d'un assistant médical et d'une infirmière ou d'un
assistant médical, d'une sage-femme et d'une infirmière. Un tel poste dessert environ 4000
personnes. Les tâches du personnel comprennent la fourniture de soins de santé primaires, de
soins prénatals et postnatals, la mise en œuvre de mesures préventives de base telles que la
vaccination et l’éducation à la santé, ainsi que les procédures médicales de base (injections,
pansements) telles que prescrites par le médecin du district. En outre, les sages-femmes
fournissent également des conseils en matière de planification familiale. Les « FAP » sont
subordonnés aux hôpitaux locaux (hôpital rural le plus proche ou hôpital de district central).
Les activités du « FAP » sont gérées par des médecins travaillant dans une institution médicale
voisine de niveau approprié ;
- des cliniques ambulatoires rurales (établissements fournissant les soins ambulatoires)
La clinique ambulatoire rurale dessert plusieurs communes en milieu rural, jusqu’à 7 000
personnes ou plus. Le personnel comprend : un médecin généraliste, un pédiatre, des infirmières
et sages-femmes, et parfois un obstétricien-gynécologue ou un gynécologue. La polyclinique
fournit toute une gamme de services, notamment la vaccination, les examens de population, le
traitement des affections, les maladies chroniques, la prescription de médicaments, la mise en
congé, ainsi que le traitement d’autres affections nécessitant une surveillance médicale
permanente. Les polycliniques locales fournissent des services hospitaliers de jour (en petit
volume), des accouchements et réalisent des opérations chirurgicales simples. Dans ces
établissements ruraux, il n’existe pas d’équipement de diagnostic ni de possibilité de réaliser
des diagnostics de laboratoire clinique, ce qui limite la gamme de services qu’ils fournissent ;
- des hôpitaux de ville (soins ambulatoires, soins des médecins-spécialistes, hospitalisations
de courte durée).

3.1.2. L’organisation des soins hospitaliers
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3.1.2.1. Des hôpitaux de ville et des hôpitaux régionaux
Ces institutions disposent de services spécialisés comme la cardiologie, l’oncologie,
l’endocrinologie etc.
Les hôpitaux de ville desservent un certain secteur, divisé en plusieurs sections - en moyenne
40 000 personnes. Chaque hôpital dispose de plusieurs cliniques externes. En règle générale,
ces hôpitaux sont de grandes institutions médicales composées de médecins de soins primaires,
de médecins spécialistes et de personnel fournissant des diagnostics standard et de laboratoire
clinique. La responsabilité de la clinique inclut l'organisation de l'examen de la population, le
traitement des affections aiguës, les maladies chroniques, la surveillance des patients
chroniques. Les médecins spécialistes y travaillent habituellement. En règle générale, il s'agit
d'un obstétricien-gynécologue, d'un cardiologue, d'un rhumatologue, d'un oncologue, d'un
ophtalmologue et d'un oto-rhino-laryngologiste. Contrairement aux cliniques ambulatoires
rurales, les polycliniques urbaines sont dotées d'un équipement spécial de diagnostic et de
traitement. L’hôpital de ville comprend les unités de soins ambulatoires correspondantes.
Les hôpitaux régionaux fonctionnent dans les grandes et moyennes villes. Chaque région
compte au moins un hôpital régional pour adultes de 500 à 1 000 lits et un hôpital régional pour
enfants de 300 à 600 lits. En acceptant les cas complexes renvoyés par les hôpitaux de ville, les
installations médicales de ce type fournissent des services à l'ensemble de la population de la
région. L’hôpital dispose de départements hautement spécialisés, emploie plus de personnel
qualifié et offre une assistance plus complexe que dans l’hôpital de ville. Sur la base des
hôpitaux régionaux, il existe des unités CHU des Facultés de Médecine. L’hôpital régional
comprend les unités de soins ambulatoires correspondantes ;

3.1.2.2. Des institutions et hôpitaux spécialisées
Ces établissements fournissent

des soins spécialisés, par exemple, l’hôpital de

traumatologie. Les hôpitaux spécialisés fonctionnent dans les grandes villes. Il existe trois
types d’hôpitaux distincts : pour les adultes, pour les enfants et les maternités. Les hôpitaux
pour enfants ont des pédiatres et des spécialistes qui s’adressent aux enfants et aux adolescents
de moins de 15 ans. Les cliniques pour femmes fournissent une assistance gynécologique aux
femmes et fonctionnent au maximum de leurs capacités. Dans les villes, il existe les cliniques
spécialisées suivantes: dentaires, de consultations et diagnostiques, psychothérapeutiques,
physiothérapeutiques et de réadaptation médicale.
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3.1.2.3. Des hôpitaux et cliniques fédéraux
Les hôpitaux et les cliniques fédéraux fournissent les services médicaux les plus sophistiqués
et les plus spécialisés. Plusieurs de ces institutions médicales existent dans des instituts de
recherche du profil correspondant ; ils offrent le plus haut niveau d'assistance et de qualité (Par
exemple L’institut du cerveau, Centre de chirurgie vasculaire, Centre de neurochirurgie).

3.1.2.4. Urgence médicale
Les principales fonctions du poste d’urgence sont les suivantes :
• dispenser des soins médicaux rapides et de qualité aux personnes malades et blessées qui se
trouvent en dehors de l’institution médicale, dans des conditions qui menacent la santé ou la
vie des citoyens du fait d’une exacerbation soudaine de maladies chroniques, d’accidents, de
blessures et d’empoisonnements, complications de la grossesse, pendant l'accouchement et
d'autres conditions et maladies, ainsi que lors de catastrophes naturelles ou autres ;
• fournir une assistance médicale aux patients et aux victimes qui ont demandé de l'aide
directement au poste d'ambulance du bureau pour recevoir des patients externes
• notification aux autorités sanitaires municipales de toutes les situations d'urgence et de tous
les accidents survenus dans la zone de service du poste d'urgence. L’assistance fonctionne sur
la base du principe de territoire : chaque équipe maintient un site qui lui est attribué et fournit
également une assistance médicale continue 24 heures sur 24. Le principe de la répartition
géographique des stations est de fournir aux équipes d’urgence un accès en 15 minutes aux
transports. La principale unité fonctionnelle de la station est une équipe d’ambulances
d’urgence comprenant un assistant médical, un médecin, des pédiatres, des soins intensifs et
d’autres équipes spécialisées (cardiologie, toxicologie, traumatologie, neurologie, psychiatrie,
réanimation et chirurgie). Environ 20 000 médecins et plus de 70 000 infirmières et employés
ayant suivi un enseignement médical secondaire fournissent des soins médicaux d'urgence. En
1995-2009, le nombre de stations d’urgence a diminué de 6%, tandis que le volume des services
rendus n’a pas changé pendant toute la période (Popovich et al. 2017). Cependant, le système
d’urgence existant est inefficace. Les équipes d’ambulances ne remplissent pas toujours leurs
fonctions directes et fournissent dans près de 60% des cas des services médicaux et non
d’urgence. Elles assurent donc des services ambulatoires à domicile ou fournissent le patient à
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de tels établissements. Sur le nombre total d'appels, seul un cinquième ou un sixième nécessite
réellement des soins médicaux d'urgence et une hospitalisation.

3.1.2.5. Soins hospitaliers de longue durée aux malades et aux personnes
âgées
Les hôpitaux continuent de fournir des soins hospitaliers de longue durée aux malades
chroniques et aux personnes âgées. Les stratégies et les méthodes de prise en charge des
personnes handicapées mentales et physiques sont inefficaces, ce qui a pour conséquence que
les patients se retrouvent dans des installations médicales inadaptées à leurs besoins. Les
autorités de protection sociale ont la responsabilité de fournir une assistance sociale et médicale
à long terme, mais elles ne coordonnent pas leurs actions pour fournir ce type d'assistance aux
départements de la santé. Depuis 2005, un réseau de ce type d’établissements de soins médicaux
et sociaux s’est constamment développé. Malgré cette tendance, un grand nombre de personnes
dans le pays ont besoin d'une assistance à long terme et ne sont pas en mesure de l'utiliser :
parmi les adultes - environ 10%, parmi les enfants - environ 2%. De plus en plus, les soins à
long terme pour les patients sont fournis par des parents à la maison. En outre, un certain nombre
d'organisations bénévoles telles que le service de secours de la Croix-Rouge russe, créée en
1960, fournissent également des services de soins infirmiers. Environ 195 infirmières
volontaires de la branche moscovite du Croix-Rouge fournissent une assistance médicale et
sociale aux personnes âgées souffrant de maladies chroniques graves et aux personnes
handicapées. Chaque année, environ 35 000 citoyens aident les infirmières (Popovich et al.
2011). De nombreuses entreprises privées offrent des services d’infirmières coûteux, mais ne
sont présentes que dans les grandes villes.

3.1.2.6. Soins palliatifs
Il n’y avait pas de place pour les soins palliatifs dans le système de santé soviétique, malgré
l’ouverture du premier hospice en octobre 1990 à Leningrad (Saint-Pétersbourg). Depuis lors,
ce type d'assistance a augmenté, mais il ne représente toujours qu'une part insignifiante de
l'ensemble du système et les hospices offrant ce type de services ne sont pas présents dans toutes
les régions. Selon les données de 2005, il y avait 33 unités de soins palliatifs dans le pays, 74
hospices et 17 équipes de consultants spécialisés travaillant dans des institutions médicales
russes, ainsi que 22 centres régionaux de soins palliatifs au niveau régional à Moscou et à SaintPétersbourg, les soins palliatifs sont assez courants, mais dans l'ensemble du pays, seuls 7 à 9%
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des personnes en ayant besoin en bénéficient (Popovich et al. 2011). En conséquence, le volume
des services de soins palliatifs fournis en Russie est insuffisant : le personnel qualifié possédant
des connaissances dans le domaine de la médecine palliative est insuffisant ; la loi ne permet
pas tous les types d'analgésie ; et les méthodes d'évaluation des symptômes, la relation entre la
qualité de vie et le traitement, les obstacles à l'efficacité des soins et le traitement
symptomatique ne sont pas suffisamment développées.

3.1.2.7. Protection de la santé mentale
La prestation de services aux patients atteints de troubles mentaux est organisée de manière
« verticale », comme pour les soins spécialisés pour des maladies telles que le diabète, la
tuberculose, le VIH / sida, les MST, les infections virales aiguës et oncologiques. Les autorités
fédérales allouent des fonds pour protéger la santé mentale de la population et élaborent des
lois, des réglementations et des directives pour leur mise en œuvre au niveau régional. Les
autorités régionales et municipales sont responsables de l'allocation des ressources et de la mise
en place d'un mécanisme de financement des établissements médicaux reposant sur des
principes historiques et prenant en compte des indicateurs tels que la capacité en lits, le nombre
d'hospitalisations et les taux d'occupation. Le principal obstacle à la réduction du nombre de
patients hospitalisés souffrant de troubles psychiatriques et à la participation croissante des
communautés locales réside dans le fait que les établissements médicaux ont intérêt à un taux
d'hospitalisation élevé et à une capacité d'accueil en lits importante. Cela concerne en particulier
les cliniques spécialisées et les établissements psychiatriques externes. Contrairement au
système de soins de santé, la fourniture de soins psychiatriques dans le cadre du système de
protection sociale est en augmentation constante. Pour la période 2004-2009, le nombre total
des institutions en neuropsychiatrie a augmenté de 10% et le nombre de patients dans ces
dernier - de 6% (Popovich et al. 2017).

3.2. Le secteur médical privé
Le secteur privé dans la médecine en Russie a commencé à se dessiner dans les années 90 et
continue d'évoluer. La transition vers un système de relations de marché a conduit à
l’émergence d’institutions médicales rémunérées. Actuellement, les services médicaux payants
sont fournis par des cliniques d’État et des départements, des hôpitaux, et des cliniques privées
et ont une tendance à la hausse positive (fig.1). Les tendances générales dans le secteur de la
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médecine privée sont l’augmentation du profil des services fournis par les cliniques privées,
ainsi que la formation de réseaux d’institutions médicales.
Selon l'art. 779 p.1 du Code civil de la Fédération de Russie, la garantie des services, y compris
de services médicaux, est un contrat dans lequel le contractant s’engage à fournir des services
médicaux au client, qui s’engage à les payer.
Les principales raisons de la croissance du secteur privé dans la médecine sont :
-le financement insuffisant des institutions médicales publiques
-la difficulté d’avoir accès à un médecin et les longues files d’attente
-la qualité insuffisante des soins médicaux gratuits
-le développement de l’assurance maladie volontaire, devenue une alternative à l’assurance
maladie obligatoire. Dans la plupart des cas, les grandes entreprises souscrivent à la police
d’assurance privée pour leurs employés, la part des clients individuels n’atteignant que 5 à 10%
(Nakaryakova 2017).

Figure 1. Dynamique des services médicaux rémunérés en Russie, millions de rouble
(Nakaryakova 2017)
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Le secteur privé est représenté par :
- des cabinets privés des médecins-spécialistes ;
- des polycliniques et centres médicaux ;
- des cabinets privés de diagnostic ;
- des hôpitaux privés.
Conformément à la loi russe, les institutions médicales privées ont le droit de fonctionner sur
un pied d'égalité avec les organisations de l'État, car il n'y a pas d'obstacles administratifs ou
autres à ces activités. Les organisations privées peuvent fournir des services par le biais de
programmes financés par des fonds publics. Au niveau régional, les autorités peuvent exclure
les installations médicales privées des programmes gouvernementaux, soit pour des raisons
idéologiques, soit pour protéger les institutions publiques de la concurrence. Dans le même
temps, l'absence de position officielle des autorités selon laquelle il est déconseillé aux
établissements médicaux privés d'agir en tant que prestataire de services dans le cadre de
l'assurance maladie obligatoire n'empêche pas les assureurs de conclure des contrats publics
avec eux (Popovich et al. 2011). Parmi les facteurs économiques qui ne favorisent pas le fait
que les institutions privées agissent en tant que prestataires de services d’assurance maladie
obligatoire, on peut citer en premier lieu les bas tarifs des soins médicaux, qui ne couvrent
qu’une partie du coût réel des services. Cette situation résulte du remplacement partiel de
l'ancien système budgétaire par un financement par le biais du système d'assurance maladie
obligatoire. Selon les données officielles pour 2008, sur le nombre total d'établissements de
soins pour patients hospitalisés (6545), seuls 124 étaient des établissements privés avec une
capacité totale en lits de 3 900 unités. Les hôpitaux privés sont répartis de manière inégale dans
tout le pays : dans les villes - 120, dans les zones rurales - 4. La part des organisations privées
dans le secteur des soins ambulatoires est beaucoup plus grande. Selon les données de 2008,
sur le nombre total d'établissements de soins ambulatoires (12 278), seulement 2 432 étaient
privés et sur le nombre total de « FAP » (39 300), 72 appartenaient au secteur privé. Au cours
de la période 2007-2008, le nombre de prestataires privés dans le secteur des soins hospitaliers
a diminué de 32% et ambulatoire - de 53% (Popovich et al. 2011)
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3.3. Synthèse : organisation du système de soins publics et privés

Schéma récapitulatif d’organisation des soins publics et privés

- Postes de secours, d'obstétrique
et d 'assistance médicale
- Cliniques ambulatoires rurales
- Hôpitaux de ville

Primaires
Soins publics

- Hôpitaux de ville
- Hôpitaux régionaux
- Hôpitaux spécialisés
- Hôpitaux fédéraux

Hospitaliers

- Cabinets privés des
médecins spécialistes

Primaires

- Cabinets privés des
médecins généralistes au sein
des hôpitaux privés

Soins privés

- Cabinets privés de
diagnostic

Hospitaliers

-Hôpitaux privés
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3.4. Le parcours du patient dans le système de santé russe
Le ministère de la Santé et du Développement social de Russie établit la procédure d’offre de
soins médicaux pour chaque type de maladie, dans lequel le parcours du patient est indiqué.
Prenons un exemple de parcours d’un patient dans le système de santé en Russie. Une femme
qui a besoin d’endoprothèse articulaire peut être soignée dans un hôpital public ou une clinique
privée.
Traitement dans un hôpital public :
-Examen initial par un médecin de premier recours (médecin généraliste) dans une clinique
locale. Sur la base des résultats du diagnostic initial, il est déterminé si la patiente doit être
dirigée vers un médecin spécialiste.
-Orientation vers un chirurgien orthopédique de l’hôpital, ainsi que pour un examen
radiologique.
- Un médecin spécialiste recommande l’endoprothèse et envoie la patiente dans un hôpital local
doté d'un service de chirurgie orthopédique. En l’absence d’un tel service dans l’hôpital local,
le médecin de premier recours orientera directement la patiente vers un hôpital fournissant des
services d’endoprothèses.
• À ce stade, la patiente a toujours le droit de choisir un établissement médical, ce qui lui permet
d’atteindre le meilleur rapport qualité-prix / délai d’attente.
• En plus de la démarche décrite, il existe une procédure accélérée selon laquelle le médecin
de premier recours aide le patient à remplir une demande d'endoprothèse. Cette demande est
remplie par le chirurgien orthopédique de l’hôpital et comprend une description du diagnostic
et du traitement proposé, puis elle est signée par le chef du service. La demande parvient ensuite
aux autorités municipales ou régionales du système de santé, qui prennent une décision
concernant la fourniture de soins de haute technologie au plus tard 10 jours après la date de
réception de la demande et uniquement en cas d'intervention chirurgicale prévue (cas non
prévus nécessitant une intervention immédiate, ne figure pas ici). La patiente peut être orientée
vers un établissement médical au niveau régional ou fédéral spécialisé dans les endoprothèses.
En règle générale, après l’hospitalisation la personne reçoit à nouveau un renvoi vers le
prestataire de soins de santé primaires de l’hôpital, qui prescrit un traitement de réadaptation.
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Traitement dans une clinique privée :
• Initialement, la patiente peut choisir un établissement médical privé.
• Si l’opération requise peut être effectuée dans un hôpital privé, la patiente peut utiliser la
police d’assurance obligatoire (AMO), à condition que cet établissement ait conclu un accord
avec cette dernière. Dans ce cas-là, une partie des frais reste à la charge de la patiente.
• En l'absence d’AMO, la patiente choisira elle-même un établissement médical en se basant
principalement sur son expérience personnelle, sur les recommandations de proches ainsi que
sur sa propre situation financière.

3.5. Financement du système de santé. Protection sociale
Les changements principaux dans le système de santé en Russie depuis la période soviétique
ont principalement concerné le financement et l’ouverture au secteur privé. En Russie
soviétique, le financement du système de santé était centralisé par le budget de l’Etat. De nos
jours, le financement est mixte : par le budget de l’Etat et par la mise en place de l’AMO, en
1993.
Aujourd’hui, les dépenses consacrées chaque année à la santé se répartissent ainsi : (OMS
2019).
- dépenses totales consacrées à la santé par habitant : 1,836 $
- dépenses totales consacrées à la santé par rapport au PIB : 7,1%
La particularité du financement du système de santé de la Fédération de Russie est qu’il est
composé à peu près également de sources obligatoires (fonds provenant de la fiscalité générale
et de contributions aux fonds AMO) et de paiements personnels des citoyens. Ce système mixte
se développe depuis 1993, en commençant par l’introduction du système AMO.
Les deux principales sources de financement obligatoires du système de santé russe sont les
crédits budgétaires et les primes d’assurance des employeurs pour l’assurance maladie
obligatoire sous la forme d’une part fixe de la taxe sociale unifiée (fig.2). Les recettes
budgétaires totales proviennent de nombreuses sources, mais les recettes tirées de la vente de
pétrole et de gaz l’emportent. Dans le même temps, la principale source de revenus est
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constituée par des impôts pesant sur les activités des entreprises plutôt que sur les particuliers
(Popovich et al. 2017).

3,9 1,41,5

39,4

28

25
budjet de l'Etat

fonds AMO

paiment des citoyens

assurances privés

organismes privés

autres sources

Figure 2. Structure des dépenses totales de santé par sources de financement (Popovich et
al. 2017)

22

3.5.1. Assurance médicale obligatoire (AMO)
Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et le début de la transition vers une
économie de marché, il était nécessaire de réformer les mécanismes de financement du système
de santé russe afin de refléter ces changements et, surtout, de créer un flux constant de fonds
alloués exclusivement aux soins de santé par le biais de fonds fiduciaires. En conséquence, le
système AMO a été introduit.
AMO est une assurance médicale obligatoire, fondée en 1993. Les polices d’assurance maladie
obligatoire s’appliquent à la fois aux programmes de base et aux programmes territoriaux. La
différence entre ces programmes réside dans le fait que les programmes d'assurance-maladie de
base fonctionnent dans toute la Russie et les programmes territoriaux, respectivement, sur le
territoire d'un sujet spécifique de la Fédération de Russie. Ces programmes constituent un
document qui définit de manière stricte la procédure à suivre pour obtenir des soins médicaux
gratuits pour les personnes assurées dans une région donnée de la Russie. Les citoyens de la
Fédération de Russie qui ont souscrit une police d'assurance maladie ont le droit de recevoir
certains types de soins gratuits.
L'article 41 de la Constitution de la Fédération de Russie (1991) reconnaît le droit des citoyens
russes à la gratuité des soins médicaux dans les établissements de santé publics et municipaux.
Les citoyens d'autres pays résidant sur le territoire de la Fédération de Russie, ainsi que les
citoyens étrangers, sont invités à prendre des précautions avant de souscrire une assurance
médicale avant leur entrée dans le pays. Ainsi, tous les Russes, qu’ils soient ou non assurés par
l’AMO, se voient accorder un accès général aux soins médicaux. Conformément à la législation
en vigueur, chaque citoyen de la Fédération de Russie a automatiquement accès à l’AMO.
Toutefois, selon les données de 2010, environ 1,8% de la population ne s'est toujours pas
inscrite aux polices d’AMO. Les personnes non assurées (par exemple, les migrants sans
enregistrement ou sans abri) ont des difficultés à demander une assistance médicale (Perlman
et al. 2009).
La liste minimale des services du programme AMO est décrite dans le programme de base,
mais les régions peuvent ajouter des actes de soins ou de diagnostic à leur gré.
Dans le cadre de l’AMO sont fournis gratuitement (uniquement pour le secteur public) les
services suivants :
1. Urgence ;
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2. Soins ambulatoires ;
-actes diagnostiques
-contrôles
-soins dispensés par tous les médecins-spécialistes
3. Chirurgie ambulatoire et hospitalière des hôpitaux publics ;
4. Services des maternités et de PMI ;
5. Actes de prévention et la vaccination obligatoire ;
6. Les soins palliatifs.
Ne font pas partie de l’AMO :
1. Chirurgie esthétique et reconstructrice ;
2. Homéopathie et médecine alternative ;
3. Toutes sortes de prothèses, y compris les prothèses dentaires ;
4. Suivi psychologique ;
5. Soins des hôpitaux privés ;
6. Vaccination en dehors du programme d’Etat.

3.5.2. Assurance privée ou Assurance médicale volontaire (AMV)
Les services médicaux, fournis par des établissements privés, sont soit payés directement par
les patients, soit pris en charge par l’assurance médicale volontaire.
Conformément à la législation sur l’assurance maladie, le rôle de l’AMV est d’assumer des
fonctions supplémentaires pour fournir les services qui ne relèvent pas de l’AMO. L’assurance
médicale volontaire (AMV) a des possibilités de financement limitées dans le secteur de la santé
de la Fédération de Russie en termes de couverture de la population et de financement. L’AMV
est toujours utilisée principalement par les habitants des grandes villes. La couverture totale de
la population est assez faible : en 2009, elle représentait moins de 5% de la population (fig.3).
En 2000–2009, le volume des cotisations d’assurance maladie volontaire a été multiplié par six.
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Dans la plupart des cas, ce sont les employeurs, et non les citoyens, qui contractent des polices
d'assurance maladie volontaire.

Figure 3. Pourcentage des citoyens de la Fédération de Russie assurés par l'assurance
maladie volontaire (Popovich et al. 2011)

Conformément à la législation en vigueur, seuls certains services médicaux fournis par des
établissements médicaux d’Etat, exclus de la liste des services médicaux fournis par l’AMO,
sont entièrement à la charge des citoyens. Les soins médicaux fournis par des organisations
privées sont entièrement à la charge des patients et /ou avec la participation de l’assurance
privée. En réalité, de nombreux établissements de santé publics et municipaux offrent
également des services payants aux citoyens. Ce secteur d'activité de ces cliniques est mal
réglementé. Par exemple, le patient qui a payé pour les services obtient les meilleures conditions
de séjour à l'hôpital ou la meilleure place dans la liste d’attente. Afin de résoudre cette situation,
un projet de loi fédérale sur les principes de base de la protection de la santé des citoyens en
Fédération de Russie a été élaboré. Selon le Service fédéral des statistiques, depuis 2000, les
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paiements personnels des citoyens pour des services médicaux rémunérés ont été multipliés par
7,5 (tabl.2).

Services

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20,5

24,7

34,8

44,4

56,0

74,5

96,9

114,3 136,5 154,2

70,1

94,2

120,1 147,9 173,2 206,9 248,4 315,0 405,0 494,0

médicaux
Médicaments

Tableau 2. Dépenses personnelles des citoyens pour les services médicaux rémunérés
(Milliards de roubles) (Popovich et al. 2011)
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4. Etat de santé général. Indicateurs de santé
Les processus de transformation qui sont intervenus dans l'économie russe en 1990-2000 ont
affecté, entre autres, le système de santé, ont eu un impact sur la situation sur le marché du
travail et sur la santé des individus (sans emploi et employés, économiquement actifs et
économiquement inactifs). Selon les estimations, dans les années 1990, la Russie est entrée
dans une phase de crise démographique caractérisée par un déclin naturel accru de la
population, une espérance de vie réduite et un écart important entre les espérances de vie des
hommes et des femmes, des taux de mortalité globaux élevés et une surmortalité des hommes,
en particulier ceux en âge de travailler (Raison 2017).
En 2016 les indicateurs de santé se caractérisaient par :(Perspective monde 2016)
Espérance de vie à la naissance h/f (année, 2016)

66/77

Taux de mortalité brut (par 1000 habitants)

12,9

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances)

6,8

Concernant la structure de morbidité générale, entre 2005 et 2016, les maladies cardiovasculaires représentaient 13,3% et les maladie respiratoires 24,0-24,8% (fig.4).
Les trois principales causes de décès dans la Fédération de Russie sont la mortalité due aux
maladies cardiovasculaires, aux néoplasmes et aux causes externes (y compris les blessures et
l’empoisonnement), (tabl.4).
Les différences dans la situation sanitaire des hommes et des femmes présentent une
situation paradoxale en Russie et sont les plus intéressantes pour étudier.
En 2005, l’espérance de vie moyenne était établie à 65,1 ans, respectivement 58,8 ans pour les
hommes et 72 ans pour les femmes. On ne peut ignorer cette différence de plus de treize ans
qui constitue une situation unique dans la démographie mondiale. Les études considèrent que
la part du potentiel biologique de chaque sexe se limite à des différences de deux à sept ans dans
l’espérance de vie. Il faut donc conclure que la situation s’explique principalement par des
causes socioéconomiques qui témoignent d’une précarité dont les origines sont à la fois sociales
et démographiques. (Grigorieva et Tchoubarova 2007). En 2009, l'espérance de vie moyenne
était de 68,7 ans, les hommes vivant en moyenne 62,8 ans et les femmes 74,7 ans. Une
différence aussi importante entre les hommes et les femmes indique, tout d’abord, l’influence
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du mode de vie sur cet indicateur, et en particulier des facteurs tels que l’alcoolisme et le
tabagisme.
La mortalité des hommes est significativement plus élevée que celle des femmes ; les femmes
sont plus susceptibles de mourir du cancer que de causes externes. Les nombreux décès dus à
des causes externes sont dans une certaine mesure liés à la consommation d'alcool. Mais le taux
de mortalité élevé, conformément aux normes internationales en vigueur en Russie, à la suite
d'accidents de la route (21,1 décès pour 100 000 habitants en 2008) est particulièrement
préoccupant, la moitié de ces décès survient chez des personnes âgées de 15 à 44 ans. Les
données les plus récentes pour la Fédération de Russie, obtenues à partir de l'espérance de vie
ajustée pour l'invalidité, montrent que la santé des femmes russes dans les dernières années de
leur vie se dégrade, malgré le fait qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. En
2007, cet indicateur était de 65,5 ans pour les femmes et de 54,3 ans pour les hommes, soit un
niveau très bas comparé à celui d'autres pays de la Région européenne de l'OMS (Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe, 2011).
Dans toutes les classes d’âge, le taux de mortalité féminine est inférieur à celui des hommes
(tabl.3). Le taux de mortalité masculine dépasse celui des femmes dans pratiquement tous les
pays du monde, quelles que soient les classes d’âge et le motif du décès. Mais en Russie, comme
on l’a déjà noté, les contrastes dans la situation des deux sexes sont particulièrement marqués.
La mortalité des hommes en âge de travailler est trois fois supérieure à celle des femmes. En
2009, avec un taux de mortalité total en âge de travailler de 6,4 décès pour 1 000 personnes de
cet âge, le taux de mortalité chez les hommes était de 10,0, chez les femmes - 2,7. Cet indicateur
chez les hommes en milieu rural est de 11,4 pour 1 000 hommes en âge de travailler, soit 20%
de plus que chez les hommes en milieu urbain (9,4) (Popovich et al. 2011).

Tableau 3. Le taux de mortalité en Russie 1970-2005 ( pour 1000 habitants) (Grigorieva et
Tchoubarova 2007)
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Néanmoins, depuis le début du nouveau millénaire, l’état de santé des Russes s’est
constamment amélioré et l’espérance de vie moyenne a atteint le niveau d’avant la perestroïka
(1990). Le taux de mortalité global de la population a diminué de 4%, le taux de mortalité des
hommes en âge de travailler diminuant de 15% et celui des femmes de 7%. Les plus grandes
réussites ont été obtenues dans le domaine de la santé maternelle et infantile: le taux de mortalité
infantile, le taux de mortalité des moins de 5 ans et le taux de mortalité maternelle ont diminué
plus que de moitié (Popovich et al. 2011).
En conclusion, la clé de la réussite des réformes à venir sera l’implication à grande échelle des
principaux acteurs du système de santé à tous les niveaux du processus, bénéficiant de l’appui
des autorités régionales et de la communauté médicale.
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2005
autres

6,3; 6%
7,5; 8%

maladies cardio-vasculaires
28; 28%
maladies réspiratoires

7,7; 8%

maladies du système nerveux
13; 13%
maladies du système digestif
13,3; 13%
maladies du squelette et des
muscles
24,2; 24%

traumatisme et causes extérieures

2016
autres

5,5; 5%
8,1; 8%

maladies cardio-vasculaires
27,2; 27%

7,3; 7%

maladies réspiratoires
maladie du système nerveux

12,5; 13%
maladies du système digestif
14,6; 15%
maladies du squelette et des
muscles
24,8; 25%

traumatismes et causes
extérieures

Figure 4. Structure de la morbidité générale de la population en Russie (Oksenoit 2017)
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2005

2010

2013

2014

2015

2016

Milles personnes
Mortalité totale, toutes causes confondues

2303,9

2028,5

1871,8

1878,0

1908,5

1891,0

Maladies cardio-vasculaires

1299,5

1151,9

1001,8

940,5

930,1

904,1

Maladie coronarienne (I20-I25)

625,5

597,9

529,8

492,3

494,6

481,8

Infarctus(I21-I22)

64,0

67,4

66,3

63,9

63,7

62,9

AVC (I60-I69)

465,2

372,2

310,5

295,6

290,3

279,8

Causes extérieures de la mort

315,9

216,9

185,4

186,8

177,6

167,5

Intoxication alcoolique (X45)

40,9

19,1

14,5

15,4

15,2

14,0

Accidents de la route (V01-V99)

40,2

28,6

29,2

28,8

24,8

21,6

Suicides (X60-X84)

46,1

33,5

28,8

26,6

25,5

23,1

Homicides (X85-Y09)

35,6

19,0

14,4

12,9

12,0

10,6

Tumeurs

287,9

293,2

291,8

290,4

300,2

299,7

Y compris malignes (C00-C97)

285,4

290,1

288,6

286,9

296,5

295,7

Maladies respiratoires

94,7

74,8

74,1

78,3

75,8

70,3

Maladies de l’appareil digestif

93,8

92,0

88,4

96,7

102,0

98,2

Maladies infectieuses

39,0

33,6

31,8

32,1

34,4

35,3

Y compris tuberculose (A15-A19)

32,2

21,8

16,2

14,4

13,5

11,4

Y compris :

Y compris :

Pour 100 000 habitants
Mortalité totale, toutes causes confondues

1605,3

1420,0

1304,3

1305,8

1303,6

1289,3

Maladies cardio-vasculaires :

905,4

806,4

698,1

653,9

635,3

616,4

Maladie coronarienne(I20-I25)

435,9

418,6

369,2

342,3

337,9

328,5

Infarctus(I21-I22)

44,6

47,2

46,2

44,4

43,5

42,9

AVC(I60-I69)

324,1

260,6

216,4

205,5

198,3

190,8

Y compris :
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Causes extérieures de la mort

220,1

151,8

129,2

129,9

121,3

114,2

Intoxication alcoolique (X45)

28,5

13,4

10,1

10,7

10,4

9,6

Accidents de la route (V01-V99)

28,0

20,0

20,3

20,0

17,0

14,7

Y compris :

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Suicides (X60-X84)

32,1

23,4

20,1

18,5

17,4

15,8

Homicides (X85-Y09)

24,8

13,3

10,1

9,0

8,2

7,2

Tumeurs

200,6

205,2

203,3

201,9

205,1

204,3

Y compris malignes (C00-C97)

198,9

203,1

201,1

199,5

202,5

201,6

Maladie respiratoires

66,0

52,4

51,6

54,5

51,8

48,0

Maladies de l’appareil digestif

65,4

64,4

61,6

67,2

69,6

67,0

Maladies infectieuses

27,2

23,5

22,2

22,3

23,5

24,1

Y compris tuberculose
(A15-A19)

22,5

15,3

11,3

10,0

9,2

7,8

Tableau 4. Causes de mortalités en Russie 2005-2016 (Oksenoit 2017)
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5. L’organisation et les caractéristiques du système dentaire russe
5.1. Introduction
Il convient de préciser d'emblée que le terme de stomatologie en Russie, utilisé dans cette thèse,
englobe la dentisterie, la chirurgie dentaire ainsi que la chirurgie maxillo-faciale à la différence
de la France qui distingue deux spécialités médicales.
La demande de soins dentaires dans la Fédération de Russie a toujours été élevée, le poids des
maladies dentaires parmi la morbidité générale de la population étant de 20 à 25% (Opravin
2011).
Au cours des dix dernières années, les services dentaires de la Fédération de Russie se
caractérisent par :
- un réseau vaste et diversifié d’institutions de différentes formes de propriété
-un grand nombre de personnel
-une forte dépendance à l’importation
- une hausse de la concurrence
-un déficit de spécialistes
Les soins bucco-dentaires font partie des soins médicaux les plus dispensés. Dans la Fédération
Russe, la population peut recevoir les soins de base et spécialisés dans les établissements de
service stomatologique suivants (Devos 2016) :
- Les polycliniques stomatologiques publiques pour la population adulte et les polycliniques
stomatologiques pédiatriques à part entière (les établissements de différent niveau territorial régional, départemental, municipal, de quartier, etc.)
- Les cabinets stomatologiques au sein des dispensaires, centres de consultations prénatales,
centres médicaux, cabinets de santé dans les entreprises et les usines, cabinets médicaux dans
les établissements scolaires et préscolaires.
- Les services de stomatologie ou les services de chirurgie maxillo-faciale pour les adultes et
les enfants au sein des hôpitaux polyvalents, unités médico-sanitaires de différents organismes
d'Etat et des forces armées.
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- Les départements et des services cliniques dans les universités de Médecine et de Stomatologie
et dans les instituts médicaux de recherches scientifiques.
-Les établissements privés de service stomatologique : les polycliniques, les centres de soins,
les cabinets stomatologiques individuels privés.
Ainsi les soins bucco-dentaires peuvent être réalisés en ambulatoire ou en milieu hospitalier par
le réseau d'établissements sanitaires publics et privés. Cependant en Russie, le secteur public
joue un rôle prédominant dans le domaine de la santé.

5.2. Organisation du service public des soins dentaires dans le milieu urbain

Les soins bucco-dentaires courants sont organisés dans le cadre du service ambulatoire au sein
de polycliniques spécialisées. Les principes clefs de l'organisation des soins en ambulatoire sont
le principe territorial, l'accessibilité, les soins axés sur la prévention, la continuité des soins.
La majorité des soins odonto-stomatologiques sont dispensés dans les polycliniques
stomatologiques de ville dont l'activité est axée sur la prévention, le diagnostic précoce et la
prise en charge des pathologies bucco-dentaires, des glandes salivaires et de la région maxillofaciale. Le mode de fonctionnement de chaque polyclinique est déterminé par l'administration
territoriale de la santé publique en fonction des besoins de population de la situation sanitaire
donnée.
Les fonctions principales de la polyclinique stomatologique de ville.
-la prise en charge des patients avec les pathologies bucco-dentaires et la mise en place du
traitement conservateur, chirurgical, prothétique adapté ;
- la prise en charge des patients en urgence avec les pathologies dentaires et maxillo-faciales
en phase aigüe ainsi que les traumatismes maxillo-faciaux ;
-dispenser les soins ambulatoires de qualité et hospitaliser le patient si nécessaire ;
- l'organisation et la mise en place des consultations et des bilans bucco-dentaires dans les
entreprises, avec la réalisation des soins nécessaires ;
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- le suivi médical des patients présentant les pathologies carieuses à l'évolution rapide et
expansive, les pathologies parodontales et de la muqueuse buccale, les déformations et les
anomalies de développement de la région maxillo-faciale, les tumeurs bénignes et malignes ;
- l'expertise de l'incapacité temporaire du travail des patients stomatologiques en vue de
remettre l'arrêt maladie ;
- l'élaboration des programmes territoriaux de prévention et de prise en charge précoce des
pathologies bucco-dentaires ;
-la mise en place des mesures de promotion de la santé bucco-dentaire ;
- l'organisation de la formation continue pour le personnel médical.
La structure du réseau des polycliniques stomatologiques est déterminée par découpage
territorial. Il existe les polycliniques régionales, départementales, municipales et de quartier.
La polyclinique stomatologique régionale offre les soins bucco-dentaires spécialisés de
haute qualité aux populations rattachées à la région donnée, ainsi qu'aux patients adressés par
les établissements médicaux et stomatologiques subordonnés. En dehors de la prise en charge
des patients, la polyclinique régionale gère, contrôle et oriente le travail des autres
établissements stomatologiques de la région (des polycliniques municipales, des services
stomatologiques des hôpitaux, des cabinets et des unités médico-sanitaires), effectue les études
statistiques sur la prévalence des pathologies bucco-dentaires dans la région, leur évolution et
l'efficacité des mesures préventives et thérapeutiques, et propose de l'aide et des consultations
aux médecins-stomatologues concernant les questions d'organisation du travail et
d'amélioration de qualité des soins apportés aux populations.
La polyclinique stomatologique municipale centrale assure la prise en charge des patients
stomatologiques (les consultations, le traitement, la réhabilitation, etc.) et effectue la gestion
des polycliniques stomatologiques de quartiers de la ville.
La polyclinique stomatologique de ville est dirigée par le Médecin-stomatologue-en-Chef
nommé par les autorités sanitaires locales. Les effectifs de la polyclinique sont déterminés
également par les autorités de la santé publique en fonction des besoins de population. De ce
fait, dans les villes ayant une population d’au moins 25 000 habitants, il est prévu 4 postes de
médecins-stomatologues omnipraticiens et de chirurgiens-stomatologues pour 10 000 habitants
en âge adulte ; pour les petites villes de moins de 25 000 habitants - 2,7 postes / 10 000 adultes
; dans les zones rurales - 2,5 postes/ 10 000 habitants adultes. Les postes de stomatologue
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orthopédique sont répartis respectivement - 1,0/0,8/0,7 pour 10 000 habitants adultes. Pour 12
postes de stomatologue-omnipraticien et chirurgien dans une polyclinique, il y a un poste de
chef de service. Des postes d'assistante dentaire et d'infirmière sont prévus pour chaque poste
de médecin-stomatologue.

La structure-type de l'organisation d'une polyclinique stomatologique est la suivante :
Services dentaires :
-service de prévention des pathologies bucco-dentaires ;
-service d’odontologie thérapeutique ;
- service d’odontologie chirurgicale ;
- service d’odontologie orthopédique et prothétique ;
- service/ cabinet des soins dentaires d'urgence ;
- unité mobile des soins dentaire.
Services auxiliaires :
-cabinet de radiologie
- cabinet/ service de physiothérapie
-laboratoire de prothèses
-bureau d'accueil/ réception
Les horaires de travail des stomatologues au sein d'une polyclinique sont organisés autour de
deux équipes : du matin (8h-14h30) et du soir (14h-20h30), en alternance un jour sur deux. En
général, un médecin-stomatologue travaille 6 heures par jour, 5 jours par semaine ou 5 heures
par jour, 6 jours par semaine. Ce qui représente 30 heures par semaine (Devos 2016).
Sont fournis gratuitement dans des cabinets publics dans le cadre de l’AMO les soins dentaires
suivants :
-Dentisterie thérapeutique :
1.Prévention et traitement des caries dentaires ;

36

2. Endodontie ;
3. Formation à l'hygiène buccale et son contrôle ;
4. Détartrage ;
5. Traitement des processus inflammatoires.
-Dentisterie chirurgicale :
1. Extraction ;
2. Ouverture d'abcès ;
3.Elimination de tout type de tumeur ;
4. Traitement des patients présentant des lésions maxillo-faciales.

5.3. Organisation du service public des soins odonto-stomatologiques dans
le milieu rural

L'organisation des soins dentaires dans les zones rurales est caractérisée par les soins
échelonnés sur plusieurs étapes :
1) 1ère étape : la prise en charge des pathologies odonto-stomatologiques au niveau des postes
de secours et d’assistance médicale ; des cliniques ambulatoires rurales.
2) 2ème étape : les soins bucco-dentaires au sein des cabinets ou des services stomatologiques
des hôpitaux de villes.
3) 3ème étape : la prise en charge médicale au niveau départemental, républicain - les
polycliniques stomatologiques régionales, les centres hospitaliers régionaux, les cliniques
universitaires et les cliniques des instituts de recherche scientifique médicale.
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5.4. Particularités de la prise en charge des enfants avec les pathologies
odonto-stomatologiques
L'organisation des soins bucco-dentaires chez l’enfant commence par le cabinet dentaire
scolaire. Le cabinet dentaire dans les établissements scolaires est un élément clé du service de
l'aide médico-sanitaire primaire.
Les soins sont dispensés par les médecins-stomatologues pédiatriques et les hygiénistes
stomatologiques. En cas d'absence de cabinet dentaire dans un établissement scolaire, les soins
sont réalisés au sein d'une polyclinique stomatologique.
Les fonctions du cabinet dentaire scolaire sont les suivantes :
- la prévention : les bilans bucco-dentaires, le dépistage précoce des pathologies carieuses, des
anomalies dento-faciales ;
- l'éducation sanitaire des élèves, des parents et du personnel pédagogique ;
- les cours de santé buccale, apprentissage d'hygiène bucco-dentaire, les conseils d'hygiène,
d'alimentation saine ;
- les soins dentaires primaires, l'orientation des patients vers les spécialistes, la coopération
avec les pédiatres ;
- la communication de l'information concernant le travail des stomatologues à l'administration
de l'établissement scolaire.
La prise en charge des pathologies bucco-dentaires au cabinet scolaire comprend les étapes
suivantes :
- prise en charge des urgences odonto-stomatologiques ;
- réalisation des bilans bucco-dentaires programmés chez les élèves de l'établissement scolaire ;
- réalisation des soins dentaires préventifs ;
- réalisation des soins primaires programmés ;
- en cas de pulpites, parodontites, pathologies de la muqueuse buccale, traumatismes dentaires,
anomalie de développement ou déformation dentofaciale, orientation du patient vers les
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spécialistes en vue d'une consultation ou le traitement spécifique au sein d'une polyclinique ou
d'un hôpital ;
- suivi dynamique à long terme des enfants ayant des pathologies dentaires.
Ainsi le principe de base du travail du cabinet dentaire scolaire est-il la prévention des
pathologies bucco-dentaires.
Les enfants souffrant de pathologies bucco-dentaires peuvent être adressés dans les
établissements des soins stomatologiques pédiatriques à part entière :
- dans un service pédiatrique dentaire de la polyclinique stomatologique de ville ;
- dans une polyclinique somatologique pédiatrique ;
- ou dans un service dentaire de l'hôpital pluridisciplinaire pédiatrique.
La polyclinique stomatologique pédiatrique peut servir de base clinique universitaire pour les
établissements d'enseignement médical (formation initiale, formation continue) ou les centres
de recherche médicale.

5.5. Organisation du secteur dentaire privé. Exercice libéral

Actuellement en Russie les établissements de soins odonto-stomatologiques privés complètent
et parfois présentent une réelle alternative au secteur public du service de santé. Les cabinets et
les cliniques dentaires privés offrent des soins de haute qualité du point de vue des technologies,
des matériaux de dernière génération et de qualification du personnel médical.
Le développement du secteur privé en médecine et surtout en odontostomatologie est lié au
manque de financement des établissement publics de santé, aux difficultés d'accès et aux délais
assez longs des rendez-vous, à la qualité du matériel et des matériaux médicaux, au
développement de l'assurance médicale complémentaire personnelle qui est devenue
l'alternative de l’AMO. D'autre part, la progression du secteur privé est freinée par les
établissements publics de santé qui offrent les services et les soins médicaux payants dans le
cadre de l'assurance médicale complémentaire (AMC) et par une certaine réticence de
population marquée par la "médecine soviétique gratuite". D'après les experts, la stomatologie
à elle seule représente 60% de l'activité médicale dans le secteur privé.
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Néanmoins, la différenciation des secteurs public et privé notamment en odontostomatologie
est assez floue et conditionnelle car les établissements dentaires privés offrent des soins dans le
cadre de l'AMO (15%) en même temps que les établissements publics de santé proposent des
soins privés. Ainsi un praticien en stomatologie peut exercer en même temps dans un
établissement de santé publique et dans une clinique privée.
Concernant l'exercice libéral des médecins-stomatologues dans le secteur privé, les praticiens
s'installent dans les cabinets privés individuels (30%) ou dans les cliniques stomatologiques
privées (70%). Parmi les spécialités stomatologiques les plus répandues en secteur privé, on
distingue la stomatologie orthopédique suivie de la stomatologie thérapeutique et omnipratique.
La structure des établissements privés offrant des soins odonto-stomatologiques est identique à
celle du secteur public, de même que leur fonctionnement global. Ainsi les cliniques
stomatologiques privées possèdent-elles divers services offrant un éventail de soins odontostomatologiques : des simples actes d'hygiène buccale à la réalisation de différents types de
prothèses de haute qualité sans oublier les interventions chirurgicales ou le traitement
conservateur et endodontique des pathologies dentaires. Les honoraires de soins sont assez
élevés et parfaitement harmonisés entre les différents types de traitement (conservateur,
prothétique, parodontal, etc.) ; cela permet aux praticiens d’être rémunérés à la hauteur de la
qualité des soins dispensés et exclut en même temps les choix thérapeutiques inadaptés en vue
des bénéfices financiers.
Les motifs de consultation des patients de cliniques stomatologiques privées sont
principalement des lésions carieuses (environs 70%), l'hygiène buccale professionnelle et le
blanchiment (10%), le traitement prothétique (6%), les soins parodontaux (5%) et le traitement
chirurgical (4%). Cela démontre la tendance de l'activité stomatologique privée des soins
bucco-dentaires conservateurs et esthétiques, tandis qu’en secteur public prévalent les soins
pédodontiques, chirurgicaux, orthopédiques et orthodontiques ainsi que les services des soins
d'urgences. De ce fait, les facteurs déterminant le choix d'établissement public ou privé pour les
patients sont les compétences des praticiens, les techniques et les matériaux utilisés, le délai
d'attente des rendez-vous, le confort psychologique et l'accueil (Devos 2016).
À ce jour, aucune analyse du marché des services dentaires privés de la Fédération de Russie
n’a été réalisée. Il existe plusieurs études marketings sur l'état du marché des cliniques dentaires
privées dans les principales villes de la Fédération de Russie. Par exemple, à Saint-Pétersbourg,
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il existe aujourd'hui environ 900 cliniques et centres destinés à la fourniture de services
dentaires, parmi lesquels 520 cliniques dentaires privées.
Au sein du secteur privé des services dentaires, la concurrence s'intensifie assez fortement. La
part de marché des services dentaires est la plus importante du marché russe des services
médicaux rémunérés. Selon des estimations préliminaires, le volume total du marché des
services médicaux rémunérés est estimé entre 4 et 5 milliards de dollars par an, où la dentisterie
privée représente entre 2,5 et 3 milliards de dollars (Opravin 2011). Il devient évident que la
principale concurrence dans le domaine dentaire n’est pas entre les secteurs privé et public,
mais au sein du secteur privé. Pour toutes les cliniques, à de très rares exceptions près, il y a un
déficit de personnel. Le niveau d’embauche des spécialistes d’autres villes est le plus élevé de
tous les secteurs de l’économie. Les plus grandes villes du pays recherchent les meilleurs
professionnels dentaires. La forte demande de spécialistes est très caractéristique de la
dentisterie russe.

5.5.1. Le secteur dentaire privé : un service de soins vu comme une
catégorie économique
Le service dentaire privé, très développé en Russie, est souvent présenté comme un produit
entre le dentiste-producteur et un patient-consommateur. La commercialisation des industries
médicales (y compris la dentisterie) est généralement perçue négativement pour plusieurs
raisons. Premièrement, la santé est un bien vital pour toute personne et, par conséquent, la
société résiste à ce que l'accès au système de soins de santé soit régi par des critères monétaires.
Deuxièmement, en raison de l’asymétrie d’information entre l’expert médical et le patient
éloigné de la médecine, il existe un risque de comportement opportuniste de la part du dentiste :
intéressé financièrement à effectuer un traitement rémunéré en plus grande quantité, il peut
manipuler ses connaissances et induire une demande supplémentaire (Newhouse 1970).
Néanmoins, malgré les critiques sociales, les marchés associés aux biens vitaux de la société
moderne se développent activement, surtout, dans le pays, comme la Russie où la haute
concurrence et les prix libres induisent la commercialisation du secteur dentaire.
L'économie et la culture trouvent ici un compromis dont la formation, ces dernières années, a
été au centre des recherches économiques et sociales sur la commercialisation. Selon les
répondants, la légitimité des services dentaires commerciaux, tant du point de vue des patients
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que du point de vue des dentistes, est possible si la composante médicale et humaine de cette
activité peut être mise en avant.

5.6. Démographie professionnelle des chirurgiens-dentistes en Russie

Le nombre total des chirurgiens-dentistes en Russie est de 60.800 ce qui représente 8,8% de
toutes les autres spécialités médicales (Degtyareva 2004).
La répartition des dentistes sur le territoire se fait de manière suivante (Trifonova 2014).
Le nombre des chirurgiens-dentistes varie de 0,97 à 6,81 pour 10 000 habitants. Les taux les
plus élevés pour 10 000 habitants ont été observés dans les régions de Tchoukotka (6,81), Tver
(6,25), Smolensk (6,13), à Saint-Pétersbourg (5,87) et à Moscou. (5,45) ; les taux les plus faibles
dans les régions d’Ivanovo (0,97), Tcheliabinsk (0,99), Kurgan (1,0), etc., (fig.5).

8,1

1,3
5,87
0,97
6,13

3,0
5,45

6,25
0,99
1,0
3,1
0,98

3,2

Figure 5. Répartition des chirurgiens-dentistes sur le territoire en Russie (pour 1000
habitants)
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Les caractéristiques démographiques des chirurgiens-dentistes russes
À la suite de l'analyse d’une thèse de doctorat « Caractéristiques médicales et démographiques
des dentistes et nécessité de leurs formation postuniversitaire », qui a été soutenue en 2003 par
Philimonov Alexii à Volgograd (Philimonov 2008), il a été établi que:
-56,6% des chirurgiens -dentistes ont la spécialité de thérapeute, 16,6% de pédodontie, 15,6%
d’orthopédie, 7,9% de chirurgie et 3,3% d’orthodontie ; des fluctuations significatives de la
structure des dentistes de différentes spécialités selon le sexe ont été notées : parmi les dentistes
-généralistes et les pédodontistes, la part des hommes est de 7,7%, puis chez les orthodontistes
- 20,9% et chez les dentistes orthopédiques - 66, 3% ;
- l'âge moyen du dentiste était de 43,1 ans. Une proportion importante de spécialistes âgés de
plus de 55 ans parmi les pédodontistes (29,3%) et les orthodontistes (34,4%) attire l’attention,
ce qui rend probable leur prise de retraite simultanée et un déficit en dentistes expérimentés de
ces spécialités ;
- 53,6% des dentistes ont une opinion favorable sur la poursuite des activités professionnelles
à l'âge de la retraite (après 55 ans, leur part atteint 70%) ;
- l'analyse par expérience de travail dans la spécialité a montré que la part des jeunes spécialistes
(expérience jusqu'à 5 ans) était de 20,8% et celle des plus de 25 ans de 27,0% ;
- il y a une tendance à l’augmentation du nombre de dentistes qui préfèrent travailler dans le
secteur privé et qui souhaitent avoir leur propre cabinet ou leur propre clinique. 25,3% des
dentistes préféreraient travailler dans des organismes privés (42,9% des moins de 30 ans) et
43,5% de ceux qui souhaitent avoir leur propre cabinet (moins de 30 ans - 64,7%) ;
-la majorité des dentistes estiment avoir fait le bon choix en embrassant la profession dentaire.
Seuls 2,9% d'entre eux ont répondu que s'ils devaient rentrer à l'université, ils n'iraient pas à la
faculté de médecine ;
- la proportion des dentistes satisfaits de leur spécialité dentaire étroite est également élevée 96,1% ; la pratique consistant à changer de spécialité (reconversion professionnelle) n'est pas
considérable : 16,3% des dentistes sont passés d'une spécialité à une autre. La « migration »
vers la dentisterie orthopédique est la plus répandue : 36,5% des dentistes orthopédistes
viennent d’autres spécialités ;
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- Il convient de noter qu'une grande majorité des chirurgiens -dentistes sont satisfaits de leur
travail : 39,0% - satisfaction totale et 55,7% - plus satisfaits que non satisfaits ;
-les chirurgiens-dentistes russes évaluent plutôt hautement leur aptitude professionnelle. 26,5%
d’entre eux croient posséder toutes les compétences nécessaire et 70,9% d’entre eux ont assez
confiance en leur lieu de travail (parmi les dentistes ayant 5 ans d’expérience, ces chiffres sont
respectivement de 6,7% et 87,6%) - la proportion de personnes satisfaites du niveau de leurs
qualifications est de 45,6% (parmi les spécialistes ayant une expérience allant jusqu'à 5 ans 26,5%) ;
-85,7% des chirurgiens -dentistes ont déclaré avoir besoin d'une formation continue. La
proportion la plus élevée a été observée chez les dentistes ayant une expérience professionnelle
dans la spécialité jusqu'à 5 ans - 98,2%, la plus faible - parmi le groupe de spécialistes ayant
une expérience professionnelle comprise entre 21 et 25 ans ;
- En 1995-2015 70,1% des professionnels suivaient une formation postuniversitaire. Le taux le
plus élevé concerne les dentistes en chirurgie exclusive - 84,2%, le plus faible - les dentistes
orthopédiques57,6%. -15,4% des dentistes ayant une expérience professionnelle de plus de 25
ans n'ayant amélioré leurs compétences qu'une seule fois et 8% - 2 fois.

6. Etat de santé dentaire de la population en Fédération de Russie
En 2007-2008, 55 391 personnes vivant dans 47 régions de la Fédération de Russie ont été
couvertes par une enquête épidémiologique dentaire nationale selon les critères de l’OMS.
Cette enquête épidémiologique a été réalisée selon le programme fédéral de prévention primaire
des maladies dentaires en Russie.
Ce programme prend en compte l'expérience acquise dans le domaine de la prévention en
Russie et s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant
la prévention des maladies dentaires (Subbotin 2011).
Caractéristiques démographiques de l’échantillon objet de l’enquête :
- Une population des groupes d'âge clés (6, 12, 15, 35 à 44 ans, 65 ans et plus) a été enquêtée
dans 230 districts - 160 en milieu urbain et 70 en milieu rural.
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- Les sujets masculins représentaient 45,1% des personnes interrogées, les femmes - 54,9%.
-Le ratio de la population urbaine et rurale. 106,4 millions de personnes (73,3%) vivent dans 2
940 agglomérations urbaines (villes : 95,9 millions, agglomérations urbaines : 10,5 millions).
Plus du tiers des citadins (27,4 millions) vivent dans les 13 plus grandes villes de plus d'un
million d'habitants. 38,8 millions (26,7%) de la population vit en zone rurale.

Les résultats indiquent que la prévalence des caries dentaires reste élevée dans la population
de la Fédération de Russie :
- des caries des dents temporaires ont été détectées chez 84% des enfants de 6 ans.
-des lésions carieuses des dents permanentes ont été enregistrées chez 72% des enfants de 12
ans et 99 à 100% des adultes (tabl.5).
-des signes d'inflammation des tissus parodontaux ont été décelés chez plus de 40% des jeunes
de 15 ans et 80% des personnes âgées de 35 à 44 ans, dont 16% - des poches parodontales de
différentes profondeurs (tabl.6).
-chez les personnes âgées (65 ans et plus), en moyenne, 18 dents ont été extraites.
-le nombre de personnes avec une absence totale de dents dans ce groupe d'âge était de 14%
(Subbotin 2011)
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Intensité des caries

Prévalence des

Âge

caries dentaires

C

O

A

CAO

1,48

0,36

4,78

Dents temporaires
84%

6

2,94

Dents permanentes
6

13%

0,20

0,10

0,00

0,30

12

72%

1,17

1,30

0,04

2,51

15

82%

1,57

2,15

0,09

3,81

35-44

99%

3,72

5,88

4,75

14,35

100%

1,95

2,63

18,13

22,71

65 ans
et >

(C -carie ; o-obturation ; a-absentes)
Tableau 5. La prévalence et la moyenne des caries dentaires dans les groupes (Subbotin 2011)
Au

Âge

Absence de
maladie

Saignement

Tartre

Au moins 1

moins

poche

1poche

4-5 мм

6 мм
et >

12

66

23

11

0

0

15

59

22

19

0

0

35-44

19

18

46

14

2

65 ans et >

8

9

27

22

7

Tableau 6. Prévalence (%) des signes de lésion des tissus parodontaux (Subbotin 2011)
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7. Comparaison des deux systèmes de santés (France/ Russie)
Nous allons décrire les différences principales dans les systèmes de santé et du secteur
dentaire des deux pays dans le tableau ci-dessous.

France

Russie

Esperance de vie à la
naissance

H/F 79/85

H/F 66/77

Assurance obligatoire

Assurance maladie

Assurance médicale obligatoire

Assurance privée

Mutuelles ; 95% de la
population sont couvert

AMV ; 5% de la population sont
couvert

Tarifs

Imposés par l’état, (libres
sur les prothèses jusqu’à
2019, puis fixes)

Libres dans la dentisterie privée ;
fixes dans les cabinets
budgétaires d’Etat

Médecine comme
catégorie économique

Considérée comme noncommerciale

Compromis entre le commerce et
la médecine ; bien perçue pour le
développement du secteur

Relation avec la
publicité dans le secteur
dentaire

Interdiction de la publicité

Publicité est autorisée avec tact et
mesure

Démographie
professionnelle des
chirurgiens-dentistes

Etat de santé dentaire

Total
Âge moyen
Libéraux
Salariés

41.777
47, 3
87,2 %
12,8%

63.240
43
12%
82%

Indice cao à 12 ans -1,23
Indice cao à 12 ans- 2,51
% de la population édentée % de la population édentée à > 65
à > 65 ans-16%
ans-14%
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Système de prophylaxie

Programmes d’état de
prophylaxie (MT Dent,
bilan bucco-dentaire etc.)

Cabinets scolaires obligatoires en
URSS, après- très peu développé

Tableau 7. Comparaison des systèmes de santé et du secteur dentaire en France et en
Russie
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8. L’enseignement médical et odontologique en Russie
8.1. L’organisation générale de l’enseignement supérieur
L'enseignement supérieur en Russie n'est possible qu'après l'obtention d'un certificat
d'enseignement secondaire, lequel est précédé de la réussite à l'examen d'État unifié (équivalent
du baccalauréat français).
L'examen d'État unifié (USE) est un examen organisé de manière centralisée dans la Fédération
de Russie dans les établissements secondaires - écoles, lycées et gymnases. Il sert
simultanément d’examen final de l’école et partiellement d’examen d’entrée pour les
universités. Lors de l’examen, les élèves sont soumis aux mêmes exercices et se voient
appliquer les mêmes méthodes d'évaluation dans toute la Russie. Depuis 2009, l’examen d’État
unifié est la seule forme d’examen final à l’école et le principal type d’examen d’entrée pour
les universités ; il est possible de le repasser en cas d’échec.
Les 3 degrés de l'enseignement supérieur russe
L'université russe présente des similitudes avec le système LMD français, car elle applique le
décret de Bologne, et propose des formations en sciences sociales, humaines et naturelles. Les
plus réputées du pays sont les Universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais le choix
s'étend tout de même à plus de 500 universités publiques et 400 établissements privés.
La formation universitaire en Russie est organisée selon le schéma 4+2 ou en 5 ans. Les
diplômes universitaires consistent donc en :


Le Bakalavr

Cette qualification est attribuée après 4 ans d'études, et atteste des connaissances théoriques
dans le domaine étudié.


Le Spécialiste diplômé

Cette qualification est attribuée après 5 ans d'études. Le programme de formation d'un étudiant
« spécialiste » est orienté vers la pratique professionnelle. Ce grade est un prérequis pour passer
le doctorat. Pour le domaine médical (médecine, pharmacie, pédiatrie, odontologie...), la
réussite d'un stage pratique est requise.


Le Master
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Cette qualification est attribuée après 6 ans d'études, mais ne succède pas au « spécialiste ». Le
programme de formation d'un étudiant « Master » est orienté vers l'analyse, le conseil et la
recherche, et prépare aux carrières dans les entreprises russes et/ou internationales.
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8.1.2. L’organisation générale des études de médecine
La profession médicale fait partie des professions les plus prestigieuse et les plus respectées en
Russie. Pour accéder à l'enseignement universitaire, les candidats doivent être titulaires du
Diplôme de fin d'études secondaires. L'admission en première année dans chaque faculté se fait
en fonction du nombre de places prévues par le Numerus clausus. Par conséquent, il existe un
concours d'entrée pour les candidats. Le nombre d'étudiants admis en première année est révisé
tous les ans par le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation. Ainsi en 2019, le Numerus
clausus au niveau national a été de 28 282 places contre 30 168 places payantes (toutes facultés
confondues) pour 68 Universités de Médecine de Russie.
Jusqu'à 2009, le concours d'entrée en première année de la faculté de médecine se déroulait au
cours du mois de juillet, après l'obtention par les candidats de leurs diplômes de fin d'études
secondaires. Le concours comprenait des épreuves classantes : langue russe, biologie, chimie
fondamentale et organique et sciences physiques. L'Université établissait le classement des
candidats en fonction de leurs résultats obtenus aux examens, faisant ainsi la sélection en tenant
compte du nombre de places disponibles.
Depuis 2009 le gouvernement de Fédération Russe a mis en place le nouveau système d'accès
à l'enseignement universitaire par l'Examen d'Etat Unifié (EGE). Cet examen d’Etat unifié est
analogue au Baccalauréat français. Il existe un Examen d'Etat Unifié pour chaque matière. A la
fin des études secondaires les futurs bacheliers passent un certain nombre d'EGE dont une série
de matières obligatoires et d'autres optionnelles en fonction de la filière universitaire choisie.
Les résultats se présentent sous forme des points et le lauréat aux Examens d'Etat Unifiés obtient
à la fin une somme des points de toutes les matières. L'Université détermine les matières des
épreuves ainsi que le score exigé à l'admission. Par exemple, en 2019 pour toutes les facultés
de Médecine les épreuves classantes ont été la chimie, la biologie et la langue russe. Le score
requis varie d'une Université à l'autre : à l'Université Médico-stomatologique de Moscou il est
de 252, à l'Université Médicale d'Etat de Saint-Pétersbourg - 272, à l'Université Médicale
d'Arkhangelsk -232. Par conséquent, les candidats ayant obtenu au minimum le score nécessaire
et rentrant dans le numerus clausus, sont admis en première année. Ces étudiants bénéficient de
l'enseignement universitaire supérieur entièrement gratuit car financé directement par l'Etat.
Les frais de scolarité dans le cadre des études payantes varient de 1 000 à 4 300 euros par an,
le coût le plus élevé est constaté à l'Université d'Etat Médico-Stomatologique de Moscou.
A titre d’exemple, à l’Université de Crimée, le rapport des places budgétaires versus places
payantes est représenté de manière suivante :
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-Faculté de Médecine : 100/350
-Faculté de Stomatologie : 30/150
-Faculté de Pédiatrie : 100/250
-Faculté Pharmaceutique :45/150 (CSMU 2019).

La formation de spécialiste requiert plusieurs étapes de l'enseignement professionnel : la
formation universitaire initiale et la formation post-universitaire obligatoire et optionnelle.
Obtenir une spécialisation médicale est possible sous la condition d'avoir un diplôme
d'enseignement médical universitaire et de suivre la formation en internat, doctorat ou dans les
établissements de la formation complémentaire.
Ainsi, la formation médicale se déroule sur plusieurs étapes :
i.

Formation universitaire : obtention d'une spécialité médicale de base et d'une
qualification de Docteur selon le diplôme obtenu ;

ii.

Formation post-diplôme en internat ou doctorat : obtention une spécialisation
principale ;

iii.

Formation de perfectionnement : obtention d’une spécialisation complémentaire.

La plupart des Universités de médecine ont 4 facultés de bases :
1-Faculté de Médecine (toutes les spécialités confondues à part la pédiatrie)
2-Faculté de Stomatologie
3-Faculté de Pédiatrie
4-Faculté Pharmaceutique
Après avoir passé le concours ou après avoir signé le contrat avec l’Université pour les études
payantes, un étudiant commence directement sa première année dans la faculté de son choix. Il
n’existe donc pas de première année commune pour toutes les filières médicales (actuellement
PACES en France).
L'enseignement médical supérieur en Russie ne peut être obtenu que par des études à temps
plein dans une université. Les universités proposent des programmes en russe et en anglais.
L'année scolaire des étudiants commence le 1er septembre et se termine fin juillet. En règle
générale, l’année scolaire est divisée en deux semestres : l’automne (du 1er septembre au
31 décembre) et le printemps (du 7 février au 31 mai), qui se terminent chacun par une session
d’examens (du 3 au 24 janvier et du 1er juin au 30 juin). Les vacances d'hiver ont lieu du 25
janvier au 6 février et les vacances d'été du 1er juillet au 31 août.
Pendant toutes les années d’études, tous les examens se passent sous forme d’examens oraux,
car cela permet d’évaluer les connaissances d’un étudiant, mais aussi sa rapidité de réflexion,
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son expression et la richesse du vocabulaire (point considéré comme très important pour un
futur médecin ou chirurgien-dentiste).
Le système de notation est unique pour tous les niveaux de l'enseignement :
5 -" très bien"
4 -" bien"
3 -" satisfaisant"
2 -" non satisfaisant"
1 -" échec
Les cours magistraux sont obligatoires, ainsi que les travaux dirigés. L’absentéisme coûte très
cher aux étudiants, car chaque rattrapage n’est pas seulement obligatoire mais payant (!).
Le port de la blouse et de la charlotte médicale est aussi obligatoire pendant les cours magistraux
et les travaux dirigés. Cette règle est considérée comme nécessaire pour habituer les étudiants
à porter un vêtement médical.
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8.1.3. L’organisation des spécialisations des études médicales
-Formation universitaire, obtention d’une spécialité médicale de base
A la faculté de médecine, de pédiatrie, d’odontologie et de pharmacie les étudiants s’inscrivent
immédiatement dans un programme pour devenir un spécialiste (spécialité de base), d’une
durée de 5-6 ans (Faculté de Stomatologie-5 ans, Faculté de Médecine-6 ans). Il existe des
programmes de formation en russe et en anglais. Le coût varie de 80 000 à 400 000 roubles
(1 400 à 7 000 dollars) par an, si une place budgétaire n’a pas été obtenue par un futur étudiant
à travers le concours d’entrée (Study in Russia 2017)
-Internat, obtention d’une spécialité principale
L’internat est obligatoire pour tous les diplômés des Universités de médecine. Il dure de 2 à 4
ans, selon la spécialisation et l'université choisies. Pour les étudiants, qui font des études
payantes e coût d’une année d’étude est compris entre 100 000 et 380 000 roubles (1 800 à
6 600dollars). La plupart du temps, les internes passent des stages dans les hôpitaux
universitaires. A titre d’exemple, une année d'étude en internat MSMU Setchenov (Université
de Moscou numéro 1) coûte 377 000 roubles (6 500 dollars), et le programme de dentisterie
pédiatrique 316 000 roubles (5 500 dollars).
Les universités russes offrent également des programmes d’internat en anglais. Par exemple,
obtenir une spécialisation "Dermatovénérologie" en anglais à l'Université d'Etat de
Novossibirsk (NSU) coûte environ 580 000 roubles (10 000 dollars) par an. Le cours pour les
cardiologues de l'Université de l'amitié des peuples de Russie (RUDN) est de 260 000 roubles
(4 500 dollars) par an (Study in Russia 2017).
-Doctorat
Les diplômés d'une université de médecine en Russie peuvent ne pas passer par l’internat, mais
choisir la filière scientifique. Dans les universités russes, les étudiants diplômés étudient alors
en doctorat pendant 3 ans ; ils soutiennent ensuite leur thèse de doctorat.
Pour être admis à l'école doctorale, il est nécessaire passer un examen de spécialisation en
anglais, fournir un portfolio de vos articles scientifiques et passer un entretien - chaque
université établit la liste des tests de manière indépendante.

Processus de Bologne- une voie vers le changement
En mai 1998, les ministres de l'Éducation français, allemands, italiens et britanniques ont signé
la « Déclaration commune sur l'harmonisation des systèmes européens d'enseignement
supérieur » et, en juin 1999 à Bologne (Italie), une déclaration a ensuite été baptisée Processus
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de Bologne. Il prévoit la création d'un espace européen d'enseignement supérieur cohérent et
coordonné. Lors d'une conférence des ministres européens de l'Enseignement supérieur qui s'est
tenue à Berlin en septembre 2002, une décision a été prise concernant l'adhésion de la Russie à
la Déclaration de Bologne et, depuis 2003, la Russie est officiellement entrée dans le processus
de Bologne. Le principal objectif du processus de Bologne est de créer un système
d’enseignement unique, solide et compétitif, entièrement européen, et d’accroître les
possibilités d’emploi pour les spécialistes. L'enseignement doit inclure ce qui se fait de mieux
au niveau international à l'heure actuelle. La Déclaration de Bologne constitue donc un modèle
de l'enseignement supérieur européen, qui prend en compte les spécificités et les traditions des
systèmes éducatifs nationaux. Le processus de Bologne implique plusieurs tâches de base :
- passage à un modèle de formation en deux étapes des programmes de premier cycle et de
maîtrise (en 2003, une décision a été prise concernant le troisième cycle - études de doctorat) ;
- formation d'un système d'unités de crédit (crédits) ;
- participation des universités au système d'accréditation internationale ;
- création de conditions pour la libre circulation des ressources de travail en Europe.

55

9. L’organisation des études dentaires en Russie.
9.1. Les particularités de notions « Stomatologie et Stomatologue » en
Russie et en France.
Il existe des différences de notions dans les termes français et russes concernant le domaine
dentaire.
La Stomatologie (du grec STOMA - bouche, LOGOS - science), comme discipline médicale à
part entière en Russie, est apparue au cours des années 1920 à la suite de la fusion de la
dentisterie et de la chirurgie maxillo-faciale.
Aujourd'hui la spécialité en stomatologie (n°060201(31.05.03) du registre national des
spécialités médicales) se définit comme une discipline clinique qui se consacre à l'étude
d'étiologie et de pathogénèse des maladies des organes dentaires, des maxillaires et d'autres
organes de la cavité buccale et en partie du cou, à leur diagnostic, à leur traitement et à leur
prévention.
Le terme de stomatologie en Russie, utilisé dans cette thèse, englobe la dentisterie, la chirurgie
dentaire ainsi que la chirurgie maxillo-faciale à la différence de la France qui distingue deux
spécialités médicales.
Historiquement, toutes les facultés de chirurgie dentaire en Russie s’intitulent « Faculté de
Stomatologie » et un lauréat de cette faculté reçoit un Diplôme de Médecin -Stomatologue.
Néanmoins, ce spécialiste pratiquera la chirurgie dentaire au cours de sa carrière mais il pourra
se spécialiser en chirurgie maxillo-faciale ou chirurgie esthétique. En France, au contraire, un
Médecin- stomatologue est un diplômé de la Faculté de médecine et un chirurgien- dentiste de
la Faculté de chirurgie dentaire.
Dans les universités russes, chaque étudiant en dentaire est considéré d’abord comme un futur
médecin et seulement après comme un dentiste.
Cette différence n’est pas seulement une différence de dénomination, mais a plus
fondamentalement un impact sur la structure de la formation. Le cursus des étudiantsstomatologues en Russie inclut un grand nombre de matières médicales comme la chirurgie
générale, la gynécologie ou la pédiatrie. Naturellement ce programme, assez chargé par les
matières de la faculté de médecine (voir l’annexe, paragraphe 14 et tabl.8) est adapté à la faculté
d’odontologie, le nombre d’heures est réduit et les exigences des examinateurs ne sont pas les
mêmes. Évidemment, ces disciplines ne seront jamais indispensables dans une future carrière
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de chirurgien-dentiste, mais sont considérées comme nécessaires pour étudier, afin de former
une réflexion médicale et une compréhension profonde du fonctionnement du corps humain.

Médecine interne

Chirurgie générale

Endodontie

Maladies des tissus
dentaires durs

252 h

216 h

144 h

252 h

Radiologie

Neurologie

Pédiatrie

Ophtalmologie

108 h

72 h

108 h

72 h

Tableau 8. Comparatif entre certaines matières médicales et dentaires au nombre d'heures
dans la faculté de stomatologie

9.2. Organisation des études en odontologie
Aujourd'hui la Fédération russe compte 66 facultés stomatologiques dont quatre se situent à
Moscou et trois à Saint-Pétersbourg.
Les universités russes acceptent les candidats à la faculté d’odontologie immédiatement après
l’obtention d’un « attestât » (équivalent du baccalauréat français) lequel est précédé de la
réussite à l'examen d'État unifié. En 2019, le Numerus clausus au niveau national a été de 1 813
places, dont 437 pour les 4 facultés à Moscou, 250 pour les 3 facultés de Saint-Pétersbourg, 70
pour la Faculté de l'Université de Médecine à Arkhangelsk.
Le taux d'admission (nombre de candidats se présentant aux concours d'admission pour une
place de Numerus clausus) varie d'une Université à l'autre et d'une région à l'autre : le taux
d’admission moyen en 2019 est de 10,8à Saint-Pétersbourg, 9 à 11 à Moscou, ou encore 6,9 à
Arkhangelsk. En 2019, le nombre le plus élevé des candidats présentés pour 1 place a été de
63, 5 à l'Université Médico-Stomatologique de Moscou.
La durée des études dentaires est de 5 ans. Le coût d'une année varie de 170 000 à 430 000 de
roubles (3 000-75 000 dollars). Le prix dépend de la ville où se trouve l'université, ainsi que
des spécificités de cette dernière.
Il n'y a pas de soutenance de thèse d'exercice. En Russie le seul domaine d'enseignement
universitaire où la thèse d'exercice n'est pas nécessaire est la Médecine. A l'issue de la formation
médicale universitaire dans la spécialité Stomatologie, le lauréat reçoit le Diplôme de MédecinStomatologue et la qualification de Docteur ; c’est une spécialité médicale de base.
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Néanmoins, un diplômé de la Faculté d’odontologie ne pourra devenir un spécialiste à part
entière qu'après avoir obtenu son diplôme d’internat, qui est obligatoire avec l’obtention de la
spécialisation principale. La spécialisation principale porte sur un domaine de la spécialité
médicale (ex. stomatologie / odontologie thérapeutique, odontologie pédiatrique, chirurgie
maxillo-faciale, etc.), et prévoit une formation professionnelle plus approfondie selon le profil
de la spécialisation choisie.
La spécialisation complémentaire fait partie de la spécialisation principale et porte sur
l'approfondissement des connaissances et des compétences dans un domaine hautement
spécialisé de stomatologie.

9.3. Le travail clinique des étudiants en chirurgie dentaire
L’éducation dans une université de médecine, en particulier dans la faculté d’odontologie,
implique d’obtenir non seulement des connaissances théoriques, mais également la capacité
manuelle, de communiquer avec le patient et de penser de manière clinique. La pratique et le
contrôle des compétences se produisent dans les cours pratiques et les cliniques d’étudiants
lorsqu’ils travaillent sur des « fantômes » dans les classes de simulations et avec des patients.
Ici, les étudiants reçoivent un algorithme pour effectuer des actions, l’enseignant surveille et
corrige, si nécessaire, les défauts dans l’exécution des tâches.
De plus, travailler avec un patient, même en tant qu’assistant dentaire, permet aux étudiants
d’être non seulement prêts au travail indépendant et individuel et de prendre des décisions
responsables dans le cadre de leurs compétences professionnelles, mais aussi d’analyser
scientifiquement les problèmes médicaux et sociaux importants, d’être disposé à des analyses
logiques diverses, raisonnement, compétences en communication, argumentation, débat et
discussion. Le travail de l'étudiant auprès de patients dans les cours pratiques et la formation
pratique n'est autorisé qu'après qu’ils ont acquis des compétences pratiques spécifiques dans un
centre de simulation, avec une note appropriée dans le registre des compétences.
A partir de la 2ème année d’études, les futurs dentistes s’entraînent dans les classes de
simulations et seulement en 3ème année les étudiants rentrent en clinique universitaire et
effectuent les stages cliniques réguliers dans les différents services odontologiques et médicohospitaliers tout au long de l’année scolaire.
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Les étudiants travaillent souvent avec leurs proches ou leurs amis ; plus largement, ceux qui le
souhaitent peuvent bénéficier de leurs soins à prix réduit.
En conclusion, la formation dentaire en Russie est réputée inaccessible, très chère, difficile du
point de vue de la quantité d’informations à assimiler et néanmoins, les jeunes diplômés ne sont
toujours pas satisfaits de leur niveau de formation. Pour eux, comme pour moi, à l’époque,
l’obtention d’un diplôme n’était qu’une sorte de tremplin pour pouvoir commencer une
« vraie » formation et devenir un « vrai » dentiste.
Les jeunes « stars » de dentisterie moderne russe et ukrainienne comme Nazariy Mykhaylyuk
ou Maxim Belograd, proposent les cours privés sur la micro-dentisterie, le collage, le travail
sous microscope et dispensent des formations dans le monde entier.

10. Université de Crimée, un exemple de comparaison
Il est intéressant de comparer l’organisation des études dentaires en Russie et en France, car les
différences sont immenses. A partir de l’entrée à l’Université jusqu’aux études
postuniversitaires, le système d’enseignement supérieur dans les facultés de médecine est
totalement différent car il se base encore sur l’héritage soviétique.
Prenons comme exemple l’Université de médecine d’Etat de Crimée (depuis 2014, Académie
médicale nommée d'après S.I. Georgievskiy FSAEI de HE "KFU eux. V.I. Vernadsky), où j’ai
eu la chance de faire mes études à la faculté de Stomatologie, entre 2002 et 2007 avec
l’obtention d’un diplôme « Médecin-stomatologue ».
Brève histoire de l’Université

-Avec le développement de la Crimée en tant que station balnéaire, un besoin croissant de
personnel médical est apparu qui a nécessité la formation de médecins spécialistes. En 1930, le
Commissariat du Peuple à la Santé proposa d'ouvrir un institut médical à Simferopol à
l'occasion du 10ème anniversaire de la Crimée soviétique.
-Le 25 septembre 1931, l'université reçoit le nom de I.V. Staline. L'institut a été nommé d'après
lui jusqu'en avril 1956.
-Le 22 juin 1941, l’Allemagne a attaqué l’Union soviétique. Presque tous les diplômés - 240
médecins - ont été mobilisés dans l'armée. Au même moment, le directeur de l'institut et de
nombreux enseignants se sont rendus au front en tant que volontaires.
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-Pendant la guerre l’institut a subi 2 évacuations.
-Au printemps 1944, la Crimée a été libérée. Au prix des efforts incroyables du personnel de
l’université, tout a été mis en œuvre pour que l’année scolaire commence dans les meilleurs
délais.
-Depuis 1961, l’Institut a commencé à former du personnel médical pour des pays d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine.
-En 1978, une nouvelle faculté a été ouverte, une faculté de médecine dentaire, pour laquelle
100 étudiants ont été admis.
-En 1980 KGMI était l’une des dix meilleures universités de médecine de l’URSS.
Le nouveau recteur, dans le contexte de l'effondrement de l'URSS, d'une situation économique
difficile et du passage à l’économie de marché, a réorganisé les activités de l'institut.
-Depuis 1992, l'université entame une formation contractuelle de citoyens étrangers et, depuis
1994, de citoyens russes. Les fonds provenant d'activités commerciales ont permis à l'institut
d'effectuer des travaux de réparation et de construction, d'acquérir du matériel et des appareils
modernes, ainsi que de la littérature scientifique et pédagogique.
-Aujourd’hui, l’Université de Crimée est une institution d’enseignement moderne qui a pour
principe de développer le potentiel intellectuel de l'État et de fournir à l'industrie médicale des
spécialistes qualifiés. C'est un centre éducatif et scientifique qui ouvre aux jeunes non
seulement de Russie, mais également de nombreux pays du monde, le trésor de ses
connaissances professionnelles et des valeurs mondiales et nationales de la science médicale et
de sa culture (CSMU 2019).
Information sur l’établissement
• Année de fondation de l’institut - 1931.
•Année de fondation de l'Académie de médecine - 2014 (conformément à l'ordre du
gouvernement de la Fédération de Russie (n ° 1465-p du 04.08.2014)
Spécialités de formation :
• Médecine
• Pédiatrie
• Stomatologie (Odontologie)
• Pharmacie
• Administration publique dans le domaine de la santé.
Forme d'étude - à temps plein.
Durée de la formation :
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• Médecine- 6 ans ;
• Stomatologie et Pharmacie - 5 ans ;
• Maîtrise en administration publique : formulaire à temps plein - 1,5 ans (18 mois), formulaire
par correspondance - 2,5 ans
Forme de financement : à la fois par le budget de l’État et par des personnes morales et
physiques. Plus de 4 600 étudiants étudient à l'académie, dont environ 1 660 sont des citoyens
étrangers.
La structure de l’université :
• 6 facultés : deux facultés de médecine, une faculté de médecine internationale, une faculté de
stomatologie, une faculté pharmaceutique et une faculté de formation postuniversitaire
• 53 départements, dont 38 cliniques
• département des stages et prépa médecine
Personnel enseignant :
• Enseignants - plus de 600 personnes
• Professeurs, docteurs en sciences - plus de 100 personnes
• Professeurs associés - 582 personnes.
La base matérielle et technique de l’université :
• Domaine - 16,23 hectares
• 16 bâtiments d’une superficie totale de 98 533 m²
• 5 maisons d’étudiant d’une superficie totale d’environ 30 000 mètres carrés
• Complexe sportif d'une superficie de 16086 m² m
• Maison de la culture et de loisir
• Pension dans le village de Malorechenskoye sur la côte sud de la mer Noire
• Le fonds de la bibliothèque est constitué de 577 300 exemplaires.
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11. Comparaison des études dentaire des deux pays
Nous allons comparer l’organisation des études dentaires entre la France te la Russie dans le
tableau ci-dessous.

Voies d’accès

France

Russie

PACES/ Passerelles

Examens
d’entrée(concours)/ études
payantes

N d’années d’études

6

5

Cout d’études

Frais d’inscription

Gratuits/ 2000-7000$/ an

environ 300 €/ an
Internat

Non-obligatoire

Obligatoire, 2 ans

Cours magistraux

Non-obligatoires

Obligatoires

Absentéisme

?

Rare et coûteux

Nombre de disciplines

Environ 50

75

Déroulement des

2 années précliniques ; 4

2 années précliniques ; 3

études

années cliniques

années cliniques

Thèse d’exercice

Obligatoire

Non-obligatoire

Tableau 9. Comparaison des études dentaires des deux pays

62

12. La formation de spécialisation et la formation
postuniversitaire en odontologie
12.1. Spécialisation, généralités
Les étapes de la formation postdoctorale obligatoires des chirurgiens- dentistes sont les
suivantes :
1.Internat- il s’agit d’une spécialisation primaire postuniversitaire.
2.Formation continue - poursuite de l’amélioration des connaissances et des compétences
professionnelles, qui inclut :


Amélioration générale - développement professionnel dans toutes les sections de la
spécialité (selon la base législative existante, le développement professionnel des
spécialistes doit avoir lieu au moins une fois tous les 5 ans) avec une durée de 144
heures de formation ; si l'examen est réussi, le dentiste reçoit un certificat approuvé
par l’État ;



Amélioration thématique - sur des sections sélectionnées de la spécialité ou des
thèmes d'actualité (de 72 à 100 heures de formation) ; les étudiants qui ont satisfait à
toutes les exigences du programme reçoivent un document approuvé par l'État - un
certificat de réussite d'un développement professionnel à court terme ou un certificat
de développement professionnel pour les personnes formées au programme au-delà
de 100 heures.



Des cours d’information ou des stages auprès d’instituts de recherche et de grandes
institutions de santé publique pratique.

12.2. Internat
L’internat fait partie de la structure à plusieurs niveaux de l’enseignement médical supérieur
dans la Fédération de Russie, une forme de formation professionnelle continue pour les
diplômés des universités de médecine. Un internat d’une durée de deux ans est obligatoire pour
tous les étudiants en chirurgie dentaire.
L’objectif principal de l’internat est d’acquérir des compétences pratiques et d’améliorer les
connaissances théoriques nécessaires pour améliorer le niveau professionnel et la préparation à
des activités médicales indépendantes.
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L'accès à cette formation est possible par la voie de concours d'entrée. Il existe des places
budgétaires (financées par l'Etat) et des places payantes. Le candidat qui a réussi le concours et
rentre dans les quotas des places budgétaires à la possibilité de suivre la formation en internat
gratuitement. Il est possible de signer un contrat avec un établissement des soins odontostomatologiques qui prend en charge le coût de cette formation, par conséquent l'interne a une
obligation de travailler par la suite dans cet établissement pendant un certain temps (de 3 à 5
ans selon les contrats). Ce cas de figure est très répandu dans les régions de "désert médical".
Le candidat ayant réussi le concours mais ne rentrant pas dans les quotas des places budgétaires
peut suivre la formation en internat à titre payant. Le coût moyen s'élève à 2 000 euros par an.
Par exemple, le programme de dentisterie pédiatrique à l’université de Moscou coute 316 000
roubles (5500 dollars).
L’internat se termine par l'examen évaluant les degrés de préparation professionnelle de
spécialiste.
Le Certificat de Spécialiste en Stomatologie est délivré aux promus.
Six spécialités dentaires sont ouvertes aux diplômés en chirurgie dentaire :
- Dentisterie omnipratique
-Dentisterie thérapeutique
-Dentisterie prothétique
-Dentisterie chirurgicale (avec la chirurgie maxillo-faciale)
-Pédodontie
-Orthodontie
A tout moment un praticien peut changer sa spécialité ou en obtenir une nouvelle , dans ce cas,
une nouvelle période d’internat est obligatoire (Devos 2016).

12.3. Doctorat de recherche
Le Doctorat constitue une forme de formation post-universitaire et le mode principal de
préparation des cadres enseignants universitaires et des cadres habilités à la recherche. La
dernière étape de la formation est la rédaction d'une thèse de doctorat.
L’objectif du Doctorat : former un spécialiste capable de réaliser les recherches et apte à
promouvoir la science.
Il existe des places budgétaires et des places payantes. Le coût moyen est de 1 900 à 3 000 euros
en fonction du titre demandé par le candidat.
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La formation en Doctorat peut se faire à temps complet (durée de 3 ans) ou à temps partiel et
à distance (durée de 4 ans). Pour être candidat au Doctorat, il est nécessaire d'avoir le Diplôme
d'enseignement universitaire et au minimum 2 ans d'expérience professionnelle. Les jeunes
diplômés sortant de l'université peuvent exceptionnellement être admis directement au Doctorat
à condition de participer activement à la recherche à l'Université et d'être recommandés par le
Conseil Scientifique. Les candidats au doctorat sont soumis au concours d'entrée constitué de
3 épreuves : la philosophie, la langue étrangère et la spécialité (Stomatologie).
Au cours de la formation, un étudiant en doctorat doit :
-accomplir un plan de travail individuel ;
-réussir les examens minimums du candidat ;
-soutenir sa thèse de doctorat.
La formation se termine par la soutenance d’une thèse de science, à la suite de laquelle un
titre scientifique est délivré :


"Candidat des sciences médicales"(PhD) où



"Docteur des sciences médicales" (Habilitation à diriger des recherches (HDR)).

Outre l'attribution des titres scientifiques, les doctorants ont la possibilité d'exercer les fonctions
universitaires :


" Dosent " (Maître de conférences) ;



" Professor" (Professeur des Universités).

12.4. Formation continue et perfectionnement des chirurgiens-dentistes
Le système de formation médicale en Russie comporte plusieurs étapes hiérarchisées (tabl.10).
Il est conçu de telle sorte que le médecin puisse exercer indépendamment seulement à condition
de posséder le Certificat de spécialiste et /ou de spécialisation. Ce Certificat nécessite une
"confirmation" ou revalidation obligatoire tous les 5 ans. Le système de certification
(Certificatsiya) applique la formation continue obligatoire pour tous les médecins.
Ainsi la formation continue se fait tous les 5 ans dans le but de remettre à niveau les
connaissances théoriques et de se perfectionner en pratique suivant les avancées de la science
odonto-stomatologiques. La formation est organisée au sein de l'Université de Médecine ou de
Stomatologie et dans les établissements agréés d'enseignement supplémentaire spécialisé en
stomatologie. Le programme d'enseignement pour chaque spécialisation est le même dans tout
le pays et il est réglementé par les standards nationaux.
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Pour les spécialistes dont l'expérience professionnelle est au moins de 10 ans, la formation
continue se fait sur le programme de perfectionnement des médecins et le volume horaire des
cours est de 100 à 500 heures.

Pour les spécialistes dont l'expérience professionnelle est de 5 à 10 ans, la formation suit le
programme d'enseignement professionnel complémentaire et le volume horaire est au minimum
de 500 heures. En pratique, la durée de cette formation est d’au moins 3,5 mois à raison de 6
heures par jour et 6 jours par semaine de travail.
La formation continue et l'enseignement professionnel complémentaire sont financés par
l'établissement médical public, par la clinique privée ou par le médecin-stomatologue lui-même
s'il exerce en libéral.
Le cycle de cours en formation continue s'achève par l'examen d'Etat d'habilitation. Cet examen
se déroule sur une journée et comporte 3 étapes : les tests en forme de QCM, l'évaluation des
compétences pratiques de spécialiste et l'entretien final.
Les personnes admises à l'examen d'habilitation reçoivent une Attestation de formation
continue et revalident leurs Certificats de spécialiste pour les 5 ans suivants. Les médecinstomatologues qui ont suivi l'enseignement professionnel complémentaire et ont réussi les
examens obtiennent un Diplôme d'enseignement professionnel complémentaire.
De ce fait, la formation continue et la procédure de certification permettent de contrôler au plan
national les compétences professionnelles et de garantir la qualité des soins apportés à la
population (Devos 2016).

12.5. Évaluation et reconnaissance professionnelle des médecins
spécialistes
Il existe une autre composante essentielle du système de formation continue en Russie
: Attestatsiya -le système d'évaluation et de reconnaissance professionnelle des médecinsspécialistes. Cette évaluation a pour but de stimuler le développement et l'épanouissement
professionnel et de sensibiliser le médecin à la responsabilité professionnelle et personnelle.
Attestatsiya est de nature volontaire et facultative, à la différence de procédure de certification
qui est obligatoire. Le médecin-spécialiste fait une démarche personnelle pour être évalué et
recevoir la reconnaissance professionnelle. Le candidat à l'Attestatsiya doit posséder le
Diplôme de médecin, le Certificat de spécialiste et/ou de spécialisation en cours de validité.
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Une personne n'ayant pas confirmé le Certificat de spécialiste (pour la Spécialisation en vue
d'évaluation par Attestatsiya) pendant les 5 dernières années ne peut pas être évaluée.
La procédure d'évaluation se tient devant une commission créée par les organismes territoriaux
d’administration de la Santé Publique. La méthode standard d'évaluation est un examen oral et
la présentation par le candidat de l'analyse de l'exercice professionnel personnel.

Selon les résultats de cette évaluation, la commission attribue au spécialiste un niveau de
qualification hiérarchisé :
-le niveau 2
-le niveau 1
-le niveau supérieur.
Le niveau 2 de qualification peut être attribué au médecin dont l'expérience professionnelle
pour une spécialisation donnée est au moins de 5 ans, le niveau 1 -de 7 ans et le niveau supérieur
-de 10 ans. Les niveaux de qualification nécessitent également la revalidation tous les 5 ans.
Après avoir obtenu un niveau de qualification un chirurgien- dentiste peut compter sur une
augmentation de salaire et /ou du poste s’il travaille dans le secteur public.
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Schéma récapitulatif des études de médecine en Russie

Concours d’entrée. Numerus clausus/ Etudes payantes

Faculté de
Médecine

6 ans d’études

Faculté de
Stomatologie

Faculté de Pédiatrie

5 ans d’études

6 ans d’études

Faculté
pharmaceutique

5 ans d’étude

Examen d’Etat d’habilitation à l’exercice de la profession

Diplôme de
médecin généraliste

Diplôme de
médecinstomatologue

Diplôme de
médecin-pédiatre

Internat (gratuit ou
payant)

Diplôme de
pharmacologue

Doctorat ( gratuit
ou payant)

Thèse de doctorat
/Candidat des sciences
médicales

Certificat de spécialiste /
Obtention d’une spécialité

Exercice professionnel

Formation continue
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11. Conclusion
Au terme de la description du système de santé russe et du cursus des études pour devenir
docteur et médecin, nous constatons des divergences comparativement au système français.

Notons les différences principales concernant les systèmes de santé des deux pays.
L’espérance de vie à la naissance montre de grandes différences : H/F 79/85 et H/F 66/77 en
France et en Russie respectivement.
La France et la Russie possèdent des systèmes d’assurances médicales obligatoires, en revanche
si la couverture par l’assurance médicale complémentaire en France représente 95%, en Russie
seulement 5% de la population sont couverts.
Sur le plan du financement du système de santé : 1836 $ (Russie) et 3330 $ (France) sont
consacrés par an et par habitant.
Les caractéristiques démographiques des médecins et des chirurgiens-dentistes des deux pays
sont assez proches.
Concernant la spécificité des notions, nous l’avons déjà précisé, le terme de stomatologie en
Russie, utilisé dans cette thèse, englobe la dentisterie, la chirurgie dentaire ainsi que la chirurgie
maxillo-faciale à la différence de la France qui distingue deux spécialités médicales.
Donc un médecin- stomatologue en Russie correspond à un chirurgien -dentiste en
France. Néanmoins, les différences dans la formation ne sont pas négligeables et la spécialité
de chirurgie maxillo-faciale est ouverte aux praticiens russes.
Les différences principales relatives au déroulement des études odontologiques et
d’exercice de la profession d’un chirurgien-dentiste des deux pays sont les suivantes :
Le nombre d’années d’étude est de 5 en Russie contre 6 en France, la rédaction d’une thèse
n’est pas nécessaire en Russie pour pouvoir exercer sa profession médicale et ceci quelle que
soit la spécialité. En revanche, un internat d’une durée de 2 ans est obligatoire pour tous les
dentistes russes diplômés, ainsi qu’une formation continue tous les 5 ans.
Notons également l’accès plus facile aux études dentaires en Russie avec la possibilité de faire
des études payantes pour un montant allant jusqu’à 7 000 $ par an. Une des particularités de la
formation est la présence d’un grand nombre de matières médicales (gynécologie, pédiatrie,
chirurgie générale etc. ; voir annexe) dans le cursus des études dentaires en Russie. Cette
formation plus axée sur les matières médicales est considérée comme une base nécessaire et
obligatoire pour tous les médecins et médecins-stomatologues.
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Que ce soit le système français ou le système russe, les formations d’odontostomatologie sont
proches, sérieuses avec une qualité d'enseignement des sciences médicales et un contrôle des
connaissances rigoureux afin de pouvoir exercer ce métier.
Les distinctions dans l’exercice professionnel des chirurgiens-dentistes :
L'omnipratique comme forme de fonctionnement d’une clinique dentaire n'est pas une règle
générale en Russie. Il est d'usage qu'un praticien russe se destine à une spécialité dentaire
précise. Alors qu'en France l'exercice libéral en chirurgie dentaire est prédominant avec une
activité omnipratique. Très peu de praticiens français se déconventionnent pour pratiquer dans
un domaine précis (par exemple : endodontie exclusive, implantologie exclusive,
parodontologie exclusive, etc.). Il y a peu de temps encore, la seule spécialité était l'Orthopédie
Dentofaciale (ODF) à exercice exclusif. Une évolution favorable porte aujourd'hui au nombre
de 3 les spécialités : Orthopédie Dentofaciale, Médecine Bucco-Dentaire et Chirurgie Orale.
C'est à mon sens la plus grande différence entre les exercices russe et français.
D’autres différentes doivent être relevées comme l’absence de tarifs imposés par l’État dans le
secteur médical privé ainsi que l’autorisation de publicité dans le domaine médical en Russie.
Il est indéniable que la connaissance de deux systèmes différents permet une synthèse et une
comparaison avec des avantages et des inconvénients dans chacune des formations et dans
chacun des systèmes de santé.
La finalité reste toujours la même : la prise en charge du patient dans son intégralité en lui
offrant des soins de qualité.
L’importance est d'exercer son métier avec dignité dans le respect de l'autre et de l'être humain.
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13. Annexe
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Après 6/5 ans d’études
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Master 1 /2

Doctorat

Doctorat d’Université
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Tableau 11. Comparaison des études postuniversitaires
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