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Tchétchénie : Les pressions exercées au personnel médical et les entraves à l’accès 
aux soins1 
 
En Tchétchénie, le personnel médical est pris entre deux feux : les forces militaires 
russes d’un côté, les combattants tchétchènes de l’autre. Accusés de collaboration ou 
de trahison, les médecins se retrouvent en première ligne de cette guerre sans front et 
ne bénéficient d’aucune protection.  
 
Une fois de plus, Médecins du Monde tire le signal d’alarme en attirant l’attention de 
la communauté internationale sur le sort du personnel médical tchétchène qui n’est 
pas épargné par les exactions très majoritairement pratiquées par l’armée russe. Le 
fait n’est pas nouveau, ce qui est nouveau, c’est d’en parler. Le non respect des droits 
du personnel sanitaire constitue une grave violation du droit international humanitaire 
et des droits de l’Homme. Une violation de plus dans cette région du monde qui les 
collectionne sans être inquiétée. 
 
Les témoignages recueillis en ce début d’année 2003 auprès d’une trentaine de 
médecins tchétchènes prouvent une nouvelle fois que les discours du Kremlin vantant 
la normalisation de la situation dans la petite République Caucasienne relèvent 
davantage de la propagande que de la réalité. Le déchaînement de violence qui ravage 
la région depuis trois ans et demi se poursuit à huit clos, en toute impunité et au 
mépris de toutes les conventions internationales, dont la Fédération de Russie est 
pourtant signataire.  
 
Ces violations graves du Droit International Humanitaire et des droits de l’homme par 
rapport au personnel médical ont des répercussions directes au niveau de l’accès aux 
soins des populations civiles dans une région où malgré les annonces officielles de 
normalisation, le conflit armé continue et frappe inlassablement les plus vulnérables. 
 
Les raisons du silence 
«Avant d’être médecin, nous sommes tchétchènes, donc forcément coupables… Si 
nous voulons rester en vie, nous devons nous taire.» 
 
« Pour nous c’est compliqué de vous parler, depuis des années nous travaillons dans 
des conditions extrêmement difficiles, et nous nous y sommes habitués, nous ne savons 
plus ce qu’est la normalité.» 
 
Le personnel médical qui travaille sur le territoire tchétchène ne bénéficie d’aucune 
protection. Le seul fait d’être soupçonné d’avoir soigné des combattants 
indépendantistes justifie une arrestation et un interrogatoire de la part des forces 
fédérales russes.  
 
Menaces, chantage, entrave dans le travail, surveillance constante, dénonciations font 
parties de leur quotidien. Régulièrement, des médecins sont interpellés, d’autres 
disparaissent, sont torturés ou condamnés à l’exil. Ces exactions sont le plus souvent 
passées sous silence. Les représailles et les tentatives d’intimidations sont courantes 
                     
1 Voir rapport complet www.medecinsdumonde.org 
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de la part des fédéraux, elles ne sont cependant pas exceptionnelles du côté des 
combattants tchétchènes. Les médecins exercent au péril de leur vie et de celle de leur 
famille. Ils soignent la peur au ventre et en silence.  
 
Abus de pouvoir 
«Les militaires russes débarquent dans les hôpitaux sans prévenir à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit. Ils entrent avec leurs chaussures pleine de boue dans les 
salles d’opération, s’ils ont besoin d’un médicament, ils font sauter les portes des 
stocks, on a même pas le temps de leur donner les clés. Ici, on passe notre temps à 
réparer les portes. Ils ne respectent rien, aucune règle, nous encore moins, et nous le 
font bien sentir. » 
 
Plusieurs praticiens ont également relevé les problèmes rencontrés avec les groupes 
paramilitaires de l’administration tchétchène pro-russe dirigée par Akhmad Kadyrov. 
« Ils abusent de leur pouvoir et ne nous respectent pas plus que les Russes. Ces 
miliciens se croient supérieurs parce que les Russes leur donnent des armes, qu’ils 
leur enlèvent d’ailleurs souvent pendant les nettoyages, de peur qu’ils ne s’en servent 
pour intervenir. »  
 
Arrestations, interrogatoires et tortures  
 
Soupçonné d'avoir soigné un combattant, S. a été enlevé chez lui en pleine nuit par 
des hommes masqués et torturé pendant deux jours  
«Ils sont arrivés à 1 h du matin, ils frappaient et donnaient des coups de pied dans la 
porte. Ils voulaient savoir qui habitait cette maison, j'ai répondu que c'était la mienne 
et que j'étais médecin. Ils m'ont dit qu'un des leurs était malade et que je devais les 
accompagner. Ils ne se sont pas présentés et n'avaient aucun papier officiel. A peine 
sorti, ils m'ont embarqué dans leur voiture en me mettant une cagoule sur la tête pour 
que je ne puisse ni me repérer, ni voir leur visage. Ils m'ont conduit au troisième 
étage d'un immeuble et m'ont jeté par terre. Puis ils m'ont menotté et les tortures ont 
commencé. 
 
Ils étaient deux, l'un me frappait sur le dos, les reins et le ventre avec une sorte de 
batte de base-ball, tandis que l'autre me fixait des fils sur les doigts pour envoyé de 
l'électricité. J'étais attaché à un tuyau, je ne pouvais pas bouger, j'avais la tête 
recouverte et du scotch sur les yeux. Ils n'arrêtaient pas de me demander si je 
connaissais des boïeviki (combattants tchétchènes), (…) En partant, ils m'ont précisé 
qu'ils reviendraient dans une semaine et qu'ils me tueraient si je ne retrouvais pas 
cette maison.  
 
J'ai été obligé de quitté mon village et depuis je me cache. Je n'ai fait que mon 
travail, je n'ai jamais fait de différence entre une combattant, un soldats russe ou un 
civil, je soigne tout le monde, toutes les victimes de cette guerre.»  
Aujourd'hui, S. est condamné à l'exil avec toute sa famille. Il a faillit perdre la vie, les 
habitants du village, eux, ont perdu leur médecin. 
 
Torturée et violée 
 
Très récemment, une infirmière accusée d’avoir soigné des combattants tchétchènes 
durant la première guerre (entre 1994 et 1996) a été arrêtée avec son mari. Des 
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hommes masqués ont débarqué dans sa maison à 4h du matin. Ils l’ont emmenée et 
séquestrée pendant une semaine. 7 jours de cauchemar durant lesquels Z. a subi les 
pires sévices : tortures à l’électricité et viol. Z. vit depuis peu en exil, elle a été obligée 
de fuir la Tchétchénie.   
 
Sous surveillance 
 
En Tchétchénie, tous les médecins ont l’obligation d’annoncer les blessures par 
balles, par armes blanches et toutes autres « blessures suspectes » aux autorités 
militaires et policières dans les plus brefs délais. Un seul écart à la règle peut leur 
valoir une arrestation. Il leur est par ailleurs strictement interdit d’opérer en dehors 
des hôpitaux. 
« Nous connaissons les consignes et ce qui nous attend si nous ne les suivons pas. De 
toute façon nous sommes extrêmement surveillés. Nous ne sommes pas libres, pour 
chaque acte médical nous devons rendre un rapport aux militaires, et en général, on 
ne leur apprend rien, ils sont au courant avant nous de l’état du blessé. Ils savent 
exactement qui arrive à la réception de l’hôpital et pour quel problème. Ils sont très 
bien renseignés, le nombre de délateur est en constante augmentation. Nous ne 
pouvons avoir confiance en personne….» 
 
L’objet du délit 
L’équipement médical est lui aussi l’objet d’une étroite surveillance de la part des 
forces russes. Du matériel de radiologie aux instruments chirurgicaux, en passant par 
les kits d’urgence ou les compresses usagées, tout est sous contrôle, puisque ce 
matériel est susceptible de servir la cause ennemie. Dans certaines zones, plus de 50% 
des kits de soins primaires distribués par les organisations humanitaires ont été 
confisqués pendant des nettoyages sous prétexte qu’ils pouvaient servir à soigner des 
combattants.  
 
Accès aux soins 
En Tchétchénie, l’accès aux soins est toujours gravement entravé. La présence de très 
nombreux checks point retarde l’accès aux structures médicales. Les nettoyages 
organisés par l’armée russe, qui consistent à verrouiller un quartier ou un village pour 
procéder à des rafles et à des contrôles d’identité en interdisent totalement l’accès 
pendant plusieurs heures ou plusieurs jours.  
 
Le personnel sanitaire, les patients et les blessés sont fréquemment bloqués par ce 
genre d’opération. Par ailleurs, après chaque nettoyage, la fréquentation des hôpitaux 
augmente.   
  
Les ambulances ne peuvent pas circuler librement, plusieurs d’entre elles ont déjà 
essuyé des tirs, malgré des autorisations spéciales. Le couvre-feu en vigueur de 21h00 
à 6h00 du matin rend les interventions nocturnes quasiment impossibles. Toute 
personne sans exception qui se déplace la nuit est susceptible de se faire tirer dessus 
sans sommation. Dans les hôpitaux de Grozny, il est fortement déconseillé de venir 
après 17h00, en hiver la nuit tombe vite et les fédéraux n’attendent pas l’heure 
officielle du couvre-feu pour entamer les hostilités.  
 
L’approvisionnement en matériel médical indispensable aux fonctionnements des 
hôpitaux ne peut être garanti. Il se fait au bon vouloir des autorités militaires qui 
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décident de l’ouverture ou de la fermeture des routes et qui délivrent ou pas les 
autorisations nécessaires aux ONG pour circuler sur le territoire.  
 
Une enquête de Médecins du Monde couvrant la période septembre 1999 - août 2002 
a pu compiler des données épidémiologiques ainsi que de traumatologie liées au 
conflit armé par rapport à sept hôpitaux et centres de santé (Gudermès, Urus Martan, 
Argun, Grozny-Hôpital N°9 et Hôpital pédiatrique, Tsotsan Yurt et Nojaï Yurt). 
L’étude a notamment examiné les activités chirurgicales directement liées au conflit ; 
elle a également pu comparer ces données avec des données sur la santé des 
populations tchétchènes déplacées en Ingouchie.  
 
Quelques constats de cette étude : 

 
- dans la plupart des hôpitaux en Tchétchénie il y a des variations importantes du 
nombre total de patients en ambulatoire ainsi que dans les services de traumatologie et 
de chirurgie, 
- ces variations sont directement liées à l’augmentation ou la diminution de l’intensité 
du conflit, ainsi qu’à la fréquence des « nettoyages » effectués par l’armée russe 
(bouclages de quartiers ou de villages entiers pendant ces opérations de 
« nettoyage »), 
- ces variations aiguës des fréquentations des centres de santé  et des hôpitaux 
(notamment en chirurgie et en traumatologie) persistent toujours, 
- indicateurs quantitatifs certains que le conflit armé continue et qu’on est loin de la 
« normalisation » annoncée officiellement par les autorités russes, 
- des baisses importantes du nombre de patients comme par exemple à l’hôpital No 9 
de Grozny sont souvent directement liées à des « descentes » des militaires russes 
dans cet hôpital et la multiplication de rafles au centre de Grozny, 
- les séjours à l’hôpital, même pour des maladies ou blessures graves, sont très courts, 
les patients quittent les centres de soins avant que leur état le permette, 
- cela est dû à la peur d’arrestation, à la suspicion constante pour toute personne 
blessée d’être un combattant et le danger d’être arrêté par les forces russes à tout 
moment et dans les hôpitaux,   
- le ratio homme/femme peu important (5,3 hommes pour 10 femme venant 
consulter), 
- une grande part des hommes de plus de 15 ans ont quitté la Tchétchénie par peur 
d’être arrêtés (combattant potentiels), 
- même sérieusement blessés ou avec des besoins médicaux urgents, les hommes 
évitent d’aller à l’hôpital où ils peuvent à tout moment être arrêtés par les forces 
russes, 
- importance quantitative des pathologies dont la cause psychogène est évidente 
(troubles fonctionnels divers), 
- le climat de la guerre permanent, les « nettoyages » récurrents de l’armée russe 
entretiennent en effet un climat de stress et de terreur. Cela expliquerait la hausse 
régulière des syndromes psychotraumatiques et dépressifs, 
- proportion très importante d’enfants présentant une anémie clinique, ainsi que des 
pathologies dues à un défaut d’hygiène, 
- cela est dû à des carences nutritionnelles, la difficulté des familles à se déplacer et 
s’approvisionner, ainsi qu’aux infrastructures d’eau et de sanitation détériorées par la 
guerre. 
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En conclusion, Médecins du Monde constate que les violations graves du droit 
international humanitaire en Tchétchénie continuent impunément, notamment en ce 
qui concerne le personnel médical et l’accès aux soins des populations civiles. 
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