
Le printemps et l’été sont passés, la si-
tuation s’est stabilisée mais la Roumanie 
a toujours l’un des taux d’infection du per-
sonnel médical les plus élevés d’Europe, 
avec les conséquences mortelles qui s’en 
suivent : "Aujourd’hui, nous avons une col-
lègue qui est morte à Slatina, la semaine 
dernière une autre à Sighișoara et une à 
Timișoara...", déplore Leonard Bărăscu, 
président de la fédération syndicale Sanitas 
lors d’une rencontre à Bucarest en compa-
gnie du vice-président de l’organisation, 
Romeo Sandu. "Maintenant la situation 
est meilleure, nous avons en principe as-
sez d’équipement. Mais nous manquons de 
ressources humaines. Les travailleurs sont 
épuisés, il n’y a personne pour les rempla-
cer. Et la fatigue et le stress augmentent le 
risque de faire des erreurs."

Pour comprendre la situation actuelle, 
il faut revenir au premier pic des contami-
nations au virus soit au printemps 2020. 
Selon une analyse du syndicat Solidarita-
tea Sanitară, au 7 avril, sur 4417 cas de Co-
vid-19 confirmés au niveau national, 1087 
concernaient des soignants. D’après leurs 
calculs basés sur l’évolution du nombre de 
contaminés sur deux semaines, cela cor-
respondait à un taux d’infection du per-
sonnel médical de 0,54  %, avec un rythme 
de contamination vingt fois supérieur aux 
autres secteurs de la société. À ce rythme, 
le pays risquait de voir l’ensemble de ses 
soignants se faire contaminer en seulement 
27 jours, alertait le syndicat, extrapolant le 
modèle mathématique sur lequel il se basait 
pour indiquer le risque maximal, si aucune 
mesure n’était prise.

En temps de pandémie, quel est le pire 
cauchemar d’un système de santé ? Que 
l’ensemble du personnel soignant se fasse 
contaminer et ne soit plus en mesure de gué-
rir le reste de la population. Quand la pan-
démie du coronavirus a contaminé l’Europe, 
c’est à ce risque que la Roumanie était di-
rectement confrontée, en particulier dans la 
région de Suceava, dans le nord-est du pays. 
Un danger précipité par le déficit chronique 
de personnel médical, des milliers de soi-
gnants roumains ayant quitté le pays depuis 
2007 suite à l’adhésion de la Roumanie à 
l’Union européenne pour aller soigner dans 
les hôpitaux italiens, français, allemands 
ou britanniques qui offrent de meilleures 
conditions que le système national.

Médecins ou soldats ? 
Des soignants roumains entre 
peur et soumission

Envoyés "en première ligne" dans la bataille contre la pandémie du 
coronavirus sans équipement de protection, les soignants roumains en 
ont payé le prix fort : la Roumanie a l’un des taux de contamination 
du personnel médical le plus élevé d’Europe. L’État et les hôpitaux 
avaient pourtant l’obligation de leur fournir les moyens de se protéger. 
Si beaucoup d’entre eux sont indignés d’avoir été ainsi sacrifiés, ils sont 
rares à oser porter plainte. Entre peur des représailles, soumission aux 
pressions des autorités et de la population, ils préfèrent démissionner, 
passer dans le privé ou se concentrer sur leur serment d’Hippocrate 
plutôt que d’engager un combat judiciaire pour obtenir réparation.

Laura-Maria Ilie et Florentin Cassonnet
Journalistes
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À qui la faute ?

Compte tenu de ces facteurs et du fait que 
les soignants, comme les autres citoyens, 
ont une vie familiale et sociale en dehors de 
leur travail, la responsabilité de leur conta-
mination est aujourd’hui partagée : à la fois 
institutionnelle et individuelle. Mais au dé-
but de la pandémie, cette responsabilité re-
levait entièrement du niveau institutionnel. 
"Au début, ils n’étaient protégés d’aucune 
façon", précise Romeo Sandu. "Les choses 
ont été gérées à la légère."

En septembre 2020, Statista a publié 
une étude statistique réalisée par la cher-
cheuse Justina Sava sur le nombre d’em-
ployés du système de santé roumain infec-
tés par région et le volume de dépenses en 
équipements de protection par employé et 
par région. "Le nombre d’employés [...] tes-
tés positifs est inversement proportionnel 
au volume de dépense en équipement de 
protection", analyse Justina Sava. "La ré-
gion de Suceava a eu 832 employés infectés 

pour seulement 3,1 lei [0,66 euro] d’équipe-
ment dépensés par employé, quand Valcea 
a dépensé 76,79 lei par employé et recensé 
seulement 25 soignants infectés." Cela n’est 
pas le seul facteur, mais la corrélation di-
recte est démontrée.  

Il incombe à l’employeur de protéger 
ses employés dans l’exercice de leur tra-
vail. "Les soignants peuvent porter plainte 
contre la direction de l’hôpital s’ils ne re-
çoivent pas de matériel de protection pour 
effectuer leur travail en toute sécurité. Et 
nous les aiderions dans cette action en jus-
tice, nous pourrions leur apporter un sou-
tien juridique, mais personne n’est venu 
à nous avec une telle demande", constate 
Romeo Sandu. Aucun soignant, ni aucune 
famille de soignant mort après avoir été 
infecté dans le cadre de leur travail. Il faut 
noter ici qu’une loi sur la reconnaissance 
du mérite du personnel médical pour la-
quelle Sanitas s’est battu a été adoptée en 
juin 2020. Elle attribue aux familles des 
défunts une pension mensuelle de 2500 lei 

À ce rythme, le 
pays risquait de 
voir l’ensemble de 
ses soignants se 
faire contaminer en 
seulement 27 jours.

↴	 À Iași, les 
ambulances amènent 
les personnes infectées 
par le Covid-19 dans 
les hôpitaux de la ville. 
Photo :  ©  Belga
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avalanche de procès à venir. Six mois plus 
tard, il convient de constater que cette co-
lère s’est dégonflée.

La meilleure illustration de ce "dégon-
flement" se trouve à la ville de Suceava. 
Manuela Șestac est neurochirurgienne et 
représentante syndicale à l’hôpital régio-
nal. Une plainte au pénal devait être dé-
posée contre la direction de l’hôpital pour 
avoir failli à protéger son personnel médi-
cal. "Tout le monde voulait porter plainte. 
Mais quand il y a eu la réunion syndicale 
pour statuer sur cette action, le quorum n’a 
pas été atteint. Sur 124 membres, seuls 36 
ont voté pour engager des poursuites pé-
nales." Comment expliquer cet échec ? "Je 
pense que c’est de la lâcheté. Et il y a eu une 
manipulation : quelqu’un a fait circuler la 
rumeur selon laquelle ceux qui voteraient 
pour le dépôt de plainte seraient convoqués 
chez le procureur, ce qui était complète-
ment faux car le vote est secret et c’est une 
action interne prise par le syndicat. Mais la 
manipulation semble avoir fait son effet et a 
été plus forte que la solidarité", déplore Ma-
nuela Șestac. 

Malgré ce résultat, une enquête pénale 
contre la direction de l’hôpital a bien fini 
par être ouverte. Ce n’est pas grâce à une 
action collective des travailleurs de la san-
té mais du parquet de Suceava qui a décidé 
d’initier une instruction suite à la militari-
sation forcée de l’hôpital ordonnée par le 
gouvernement. L’instruction vise les quatre 
membres de la direction, au premier rang 
desquels le directeur général de l’hôpital, 
Vasile Rîmbu. Il s’agira d’établir les respon-
sabilités et de régler un mystère autour de 
l’existence ou non de matériel de protection 
parmi les stocks de l’hôpital. "Il y a une 
confusion : certains disent que le stock exis-
tait, d’autres qu’il n’existait pas, personne 
ne connaît la vérité", explique Romică Ba-
lan, infirmier et directeur de la branche de 
Sanitas à Suceava. Comme la plupart de 
ses collègues, il a eu le coronavirus. "Il ne 
voulait pas causer de panique dans la po-
pulation", déclare-t-il ensuite. "Toute tenta-
tive de suréquipement du personnel aurait 
provoqué de la panique : c’était le discours 
pendant ces mois de début de la pandémie 

ordonnance du gouvernement. Des méde-
cins militaires ont été dépêchés sur place et 
ont pris le commandement des opérations. 
Il s’agissait de reprendre en main une si-
tuation passée hors de contrôle et d’empê-
cher les "défections" au sein du personnel 
médical. "Avec l’administration militaire à 
Suceava, les soignants devaient aller tra-
vailler quoi qu’il arrive. L’État aurait pu les 
poursuivre en justice s’il refusait de suivre 
les ordres, comme un soldat qui ne veut pas 
aller à la guerre", explique Romeo Sandu.

"Cette association médecin/soldat est 
problématique", estime l’anthropologue 
Radu Umbreș. "Le soldat est recruté avec 
un contrat prévoyant explicitement des 
sanctions en cas de désertion. Le personnel 
médical est sous un autre type de contrat, 
un contrat de service. Peut-être que la pan-
démie forcera le gouvernement à introduire 
une clause de sanction dans les contrats de 
travail des soignants, si cela est rattaché au 
domaine de la sûreté nationale." Comme ce 
n’est pas encore le cas, sur papier les soi-
gnants restent des travailleurs comme les 
autres. Sur le terrain, ce n’est visiblement 
plus le cas...  

Lâcheté ou manque de solidarité ?

"Oui, on était comme des soldats", estime 
Anica Coriciuc, infirmière à l’hôpital régio-
nal de Suceava où elle a aussi été contami-
née. Elle se souvient des critiques faisant 
porter au personnel médical la responsabili-
té de la situation dramatique dans l’hôpital. 
"Il y avait des problèmes dans le manage-
ment, c’est pour ça qu’on est tombé malade, 
pas parce qu’on est plus bête que les autres." 
"D’accord, les soignants ont été envoyés en 
première ligne comme des soldats, mais avec 
quelles armes ?", s’exclame Leonard Bărăscu, 
exprimant la colère des soignants envoyés 
sur le terrain sans protection.

En avril, la colère générale, les démis-
sions collectives et la plainte pénale dépo-
sée par un groupe de médecins de l’hôpital 
Sfântul Ioan, à Bucarest, contre la direc-
tion de leur hôpital pour manque de maté-
riel de protection laissaient entrevoir une 

(environ 500 euros). Cette compensation 
désamorce-t-elle la volonté des familles de 
soignants morts d’intenter un procès contre 
l’État ? "Non, mais ça aide", estime Romeo 
Sandu. "Cela ne calmerait pas ma colère, 
mais ce serait déjà quelque chose."

L’épreuve des ordonnances militaires

Mais comment expliquer que les travail-
leurs de santé contaminés au travail ne se 
retournent pas contre leur employeur — la 
direction de leur hôpital et l’État — qui a 
failli à les protéger, mettant leur vie en dan-
ger ? "Ils préfèrent rester en poste et aider 
les malades plutôt que d’engager une bataille 
contre l’État", avance Romeo Sandu. Ou 
alors ils se mettent en arrêt maladie, démis-
sionnent et/ou passent dans le privé. Début 
avril, on rapportait des démissions collec-
tives à l’hôpital de Campina, à la maternité 
de Iași, à l’hôpital de Mioveni, à l’hôpital 
d’Orăștie, à l’hôpital clinique de Timișoara, 
à l’hôpital de neurologie de Brașov, à l’hôpi-
tal d’Arad... "Les soignants ont abandonné. 
Ils sont résignés. Ils pensent que c’est une 
cause judiciaire perdue d’avance. Certains 
de ceux qui ont démissionné sont revenus 
travailler deux jours plus tard, comme à 
Orăștie. Ils ne sont pas revenus sous la me-
nace, mais parce qu’ils ont vu qu’il n’y avait 
personne pour s’occuper des malades. Ils 
sont revenus à leur serment."  

Peut-être pas sous la menace, mais au 
moins sous la pression collective. Ou parce 
qu’ils n’en avaient plus le droit. À Suceava, 
où la situation était la plus dramatique avec 
un foyer épidémique à l’intérieur même de 
l’hôpital régional et 200 soignants infectés 
début avril, l’hôpital a été militarisé sur 

"Le nombre d’employés 
[...] testés positifs 
est inversement 
proportionnel au 
volume de dépense 
en équipement de 
protection", analyse 
Justina Sava.

↳	 Des soldats 
montent des tentes 
pour un hôpital 
militaire mobile à 
Otopeni, près de 
Bucarest, le 20 mars 
2020. Photo :  ©  Belga
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déranger les barons de Suceava", explique-
t-il. Désormais, il est seul dans cette action 
en justice. Il prépare la plainte avec l’aide 
d’un cabinet d’avocats qu’il déposera bien-
tôt au tribunal de la ville.

Il s’agit d’un litige de droit du travail 
contre la direction de l’hôpital pour faire 
reconnaître son infection comme un acci-
dent du travail. "Je suis tombé malade dans 
l’exercice de mon travail et j’estime que la 
direction de l’hôpital en est responsable." Il 
pense que le directeur général Vasile Rîm-
bu est personnellement responsable, mais 
il ne peut pas porter plainte contre un indi-
vidu, seulement contre une fonction, donc 
contre l’hôpital. Par ce procès, il espère 
mettre au jour la "baronnie" créée à l’hô-
pital régional de Suceava autour de Vasile 
Rîmbu en poste depuis onze ans : "Tout le 
monde a peur de lui et du système derrière 
cet individu : les hôpitaux ne sont pas in-
dépendants. C’est le ministère de la Santé 
qui dicte les organigrammes et impose le 
mode de management", explique-t-il. Mais 

surtout, ce procès servira peut-être de pré-
cédent pour ouvrir la voie à d’autres actions 
en justice des travailleurs médicaux. Car 
même s’ils ont passé un serment au début 
de leur carrière, le respect de leurs droits et 
leur protection restent la meilleure garan-
tie qu’ils assurent leur mission de la façon 
la plus viable et efficace. ●

à l’hôpital de Suceava. C’était une consigne 
venant d’en haut." Où d’en haut ? De la di-
rection de l’hôpital ? De la préfecture ? Du 
gouvernement ? Il ne sait pas. Ce que l’on 
peut imaginer, c’est que ce procès cherchera 
à faire porter la responsabilité sur quelques 
individus en poste plutôt que sur le système.

Secouer le système

Cette enquête pénale toujours en cours a 
probablement soulagé la colère des soi-
gnants de Suceava, mais pas de tous. Il y 
en a un qui ne s’est pas dégonflé : Anatol 
Burlacioc, 45 ans, docteur en chirurgie 
plastique depuis 13 ans à l’hôpital régional 
de Suceava. Infecté puis tombé malade à la 
mi-mars, il a repris le travail le 15 avril, im-
médiatement après sa guérison. Il a engagé 
des poursuites judiciaires en son nom avec 
quelques dizaines d’autres docteurs et infir-
miers. Mais ces derniers se sont retirés l’un 
après l’autre. "Parce qu’ils avaient peur de 

Des médecins 
militaires ont 
été dépêchés sur 
place et ont pris le 
commandement des 
opérations.
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