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De la mort à la vie
DONKA, RADIOSCOPIE D'UN HÔPITAL AFRICAIN. Thierry Michel a filmé un centre hospitalier en
Guinée. Le tableau est saisissant: sous-équipement flagrant, nombreux malades sans ressources... La mort
rôde. Mais certains médecins ne baissent pas les bras pour autant.
La nuit mal éclairée d'une ville africaine, quelques notes de musique, l'ombre d'un grand bâtiment. Dans la
cour, un policier aide les infirmiers à porter une civière. Quelqu'un amène un malade sur son dos. Nous
sommes aux urgences de Donka, le grand hôpital de Conakry. Un jeune homme râle. Le diagnostic tombe:
méningite. Mais on en reste là. Car l'hôpital ne dispose pas de matériel respiratoire pour soulager le patient et,
nous explique-t-on, « pour les soins, on attend la famille »'. L'ordonnance établie par le médecin doit être «
honorée» par les proches, il leur faut acheter les médicaments en ville avant toute mise en route du traitement.
D'entrée, nous voilà dans le vif du sujet. Manque d'équipement élémentaire et paiement préalable des
médicaments, ces deux questions sont au cœur de Donka, radioscopie d'un hôpital africain. Pour Thierry
Michel - Gosses de Rio, Zaïre, le cycle du serpent, Somalie, l'humanitaire s'en va-t-en guerre, Les Derniers
Colons -, la santé publique est la métaphore idéale de la société africaine parce qu'elle en est le maillon le plus
faible. Il a donc répondu à la demande de Médecins sans frontières Belgique (à l'initiative de ce film de 85
minutes primé à Vues sur les docs, coproduit par les Films de la Passerelle et Zeaux Productions) qui
souhaitait un document sur les structures hospitalières africaines. Mais - souci de construction dramatique,
unité de temps et de lieu, identification de « personnages» forts -, le cinéaste a centré son travail sur un seul
hôpital. Il a choisi celui de Conakry - 350 lits, bâtiments vétustes, matériel déficient, formation insuffisante,
réforme néolibéraIe et programme de rénovation. Une situation « classique» en Afrique.
Pour couvrir en partie ses frais de fonctionnement, Donka, centre hospitalier universitaire géré par l'Etat,
pratique aujourd'hui une médecine payante. Comme il n'y a ni sécurité sociale ni prise en charge des indigents,
«l'accès aux soins diminue pour de nombreux Guinéens, ce qui met en péril la notion même de médecine
publique », constate le commentaire. «Imaginez l'état d'âme d'un médecin qui propose un traitement à un
malade quand, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce traitement ne peut pas être appliqué », dit le
docteur Barry, responsable d'un service de réanimation dramatiquement sous-équipé. «Il n'y a rien de plus
choquant pour un médecin que de voir mourir un malade quand cela aurait pu être évité, confirme le docteur
Keita, du service chirurgie pédiatrique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Refuser de travailler parce que
nous n'avons pas le minimum ou tenter de sauver quand même ceux qui peuvent l'être? Voilà la question que
nous, médecins du tiers-monde, nous nous posons chaque jour. »
Des urgences à la pédiatrie, de la réanimation à la maternité, ce film remarquable montre la vie de l'hôpital, les
malades et les familles, et témoigne du combat de quelques médecins, socialement et humainement engagés.
Thierry Michel a pris «le parti de l'espoir» et construit son film comme «un parcours de la mort à la vie ». La
mort aux urgences ou en réanimation. La vie dans une formidable - et éprouvante- séquence à la maternité.
«L'Afrique a ses ressources, elle peut accoucher d'elle- même. Je voulais raconter une vraie histoire
d'aujourd'hui. Parler de la souffrance, de la mort, de la vie. De l'inégalité selon qu'on est du Nord ou du Sud.
Là- bas, un père voit mourir son enfant parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les médicaments. Quel est le
prix de la vie? C'est indécent de voir la situation de cet hôpital et nos armoires à pharmacie débordantes. Le
monde entier n'est-il pas un gigantesque hôpital, malade de déséquilibre? »
Thérèse-Marie Deffontaines
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