
Livres et revues

Comite international de la Croix-Rouge (Dr Pierre Perrin, red.),
Guerre et sante publique—Manuel pour I'aide aux prises de decisions,
CICR, Geneve, 19951.

La croissance d6mographique entraine une augmentation parallele du
nombre de personnes vulnerables aux catastrophes, que celles-ci soient
naturelles ou causees par rhomme. Jour apres jour, les conflits armes
continuent a provoquer le deplacement de milliers de personnes chassees
de leur foyer. Satisfaire les besoins de sante de ces deplac6s constitue une
pr6occupation majeure. Comme les ev6nements du Zaire en 1994 l'ont
clairement montre au monde entier, les moyens d'apporter les soins
n6cessaires — qu'il s'agisse de maladies deja oubliees dans les pays
industrialises, ou d'agents pathogenes nouveaux — n'ont bien souvent ete
disponibles qu'avec retard. A notre 6poque de communication instan-
tanee, la communaute internationale et les populations deplacees
elles-memes attendent une reaction rapide et efficace. II est de plus en plus
important pour le personnel international de sante de repondre rapidement
et efficacement k ces besoins. Outre les capacites traditionnelles en
matiere de sant6 publique — epidemiologie ou gestion des systemes de
sant6 —, il est desormais indispensable que les praticiens comprennent
les principes du ddveloppement, connaissent les causes et le deroulement
des conflits arm6s, soient au fait du droit international humanitaire et
soient capables de gerer les problemes ethiques d61icats qui se posent sur
le terrain.

Guerre et sante publique — Manuel pour I'aide aux prises de deci-
sions du docteur Pierre Perrin aborde ces questions, parmi bien d'autres,
de maniere detaill6e et exhaustive. II se fonde sur la vaste experience
acquise par le CICR dans le domaine des services de sante aux popula-
tions affect6es par la guerre et par d'autres catastrophes. La demarche

'Disponible en anglais dgalement. International Committee of the Red Cross
(Dr Pierre Perrin, ed), Handbook on War and Public Health, CICR, Geneve, 1996.

615



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

de l'auteur demeure constamment axee sur la pratique concrete du ter-
rain. Les principes et les methodes debattus ici ont visiblement ete fa-
9onn6s et perfectionnes a l'occasion d'innombrables catastrophes. Ce
livre ne se resume pas pour autant a une serie d'aide-memoire ou d'al-
gorithmes. Sa grande force reside dans la synthese qu'il opere entre les
preoccupations pratiques qui surgissent sur le terrain et les bases theo-
riques et conceptuelles du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. C'est en cela qu'il represente un outil sans pareil. Une
partie des informations presentees ici ont ete utilisees, sous d'autres
formes, comme materiel de reference a l'intention du personnel partici-
pant aux fameux cours HELP et SOS mis sur pied par le CICR. Leur
publication sous forme de livre sera de la plus grande utilite pour le
personnel international de sante affecte sur le terrain, ainsi que pour les
6tudiants de troisieme cycle.

Le manuel s'ouvre par un survol du processus de planification. A
partir de 1'evaluation des besoins, il suit le deroulement du processus —
definition des priorites, conception d'un programme, definition des ob-
jectifs et choix des indicateurs — pour aboutir a 1'evaluation. Le chapitre
consacre a l'alimentation et a la nutrition s'articule autour de la notion
de chauie alimentaire, et de l'impact sur une population donnee de divers
types de perturbations du systeme alimentaire. Les m6thodes d'evaluation
nutritionnelle, ainsi que les ecueils potentiels de cette technique, sont
egalement abordes. Les sections consacrees aux types d'intervention et
aux methodes de distribution offrent une bonne information de base au
praticien de sante publique.

L'eau et l'hygiene de l'environnement sont presentees de maniere a
etre compris du non-specialiste. Les principaux Elements servant a de-
terminer les besoins en eau et les sources potentielles, ainsi que les
methodes de traitement, sont expliques avec clarte, de facon a per-
mettre au personnel de sante d'effectuer une premiere evaluation et de
formuler ses demandes d'assistance technique de facon informee. L'as-
sainissement du milieu — un aspect gravement neglige dans la plupart
des livres sur la sante des personnes deplacees — est ici fort bien cou-
vert. Les options pour l'evacuation des excrements sont clairement ex-
posees, avec des methodes de selection des techniques appropriees. Le
chapitre sur les maladies transmissibles presente une approche com-
plete de sante publique, tout en 6vitant 1 'enumeration fastidieuse de
p6riodes d'incubation et de symptomes cliniques. Des exemples tires
de situations recentes constatees sur le terrain illustrent efficacement
les methodes permettant de contenir les epid6mies dans les situations
d'urgence. Le praticien se rendant en mission compl6tera utilement la
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lecture de ce chapitre par un manuel sur les maladies infectieuses, tel
que Control of communicable diseases in man, de Benenson.

Le chapitre 5, consacre aux soins medicaux-chirurgicaux, aborde les
questions de ressources et d'organisation en matiere de soins cliniques,
a 1'echelon du centre de sant6 comme au niveau de l'hopital. La section
qui traite de la planification des services chirurgicaux dans des situations
de catastrophe s'appuie sur l'experience sans pareil acquise par le CICR
dans le domaine de la chirurgie de guerre. Ce chapitre aurait sans doute
gagne a etre place apres le chapitre place plus loin sur la mise en place
du systeme de sante ; l'equilibre aurait alors ete meilleur entre l'accent
mis sur les installations, au chapitre 5, et les fondements des soins de sante
primaires et leur application au sein des populations deplacees. Le chapitre
6 traite de l'epidemiologie : il donne un bon tour d'horizon des principes
generaux, mais le lecteur sans connaissances prealables du sujet serait bien
inspire de commencer par un texte d'introduction, tel que Practical epide-
miology, de Barker. La section consacree aux programmes 6pidemio-
logiques est particulierement digne d'eloges.

Les concepts sur lesquels se fonde le Mouvement sous-tendent l'en-
semble de l'ouvrage, mais c'est dans les trois derniers chapitres qu'ils sont
places au premier plan. « Developpement et interventions humanitaires »
fournit un contrepoids utile a la tendance manifestee par certains orga-
nismes de secours de se desinteresser des situations d'urgence humani-
taires apres la phase de crise. La section sur les origines des catastrophes
et sur les mesures visant a limiter la vulnerability est excellente. Le
chapitre sur la protection des victimes des conflits armes fournit une bonne
introduction au droit international humanitaire et au droit des droits de
l'homme pour le personnel de sante. La section consacree a 1'application,
qui exploite visiblement la richesse de l'expdrience du CICR, est encore
meilleure. Dans le monde complexe des annees 90, le chapitre final, qui
donne une introduction a l'ethique humanitaire, represente une lecture
indispensable pour toute personne interessee par les problemes de sante
internationaux. L'application de principes fondamentaux a des situations
precises y est examinee de maniere detaillee. II s'agit sans doute de 1'une
des parties les plus importantes du livre.

Guerre et sante publique — Manuel pour Vaide aux prises de deci-
sions est un livre d'acces ais6, qui sera un compagnon des plus utiles pour
1'ensemble du personnel de sante participant a des opdrations humanitai-
res. L'ouvrage parvient a condenser une experience pratique considerable
et a la presenter d'une maniere qui sera aussi precieuse sous forme de
reference sur le terrain que pour les agents de sante se preparant a une
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affectation lointaine. II s'agit d'un livre indispensable pour le personnel
de sante publique travaillant auprds de populations d6plac6es dans les pays
en developpement.

Dr Gilbert Burnham
Department of International Health

The Johns Hopkins School of Hygiene
and Public Health, Baltimore, Etats-Unis

Neil MacFarlane, Larry Minear, Stephen Shenfield, Armed conflict
in Georgia: A case study in humanitarian action and peacekeeping, The
Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Providence
R.I., 1996, 126 pp.

La publication du Watson Institute de 1'University Brown (Etats-Unis)
sur la G6orgie fait partie d'une serie d'6tudes de cas sur Faction huma-
nitaire dans les conflits armes — c'est la premiere etude portant sur un
pays de la Communaute des Etats independants, apres plusieurs publica-
tions sur l'Asie, l'Amerique latine, l'Afrique et l'ex-Yougoslavie. Ce cas
pratique est interessant a plusieurs egards. L'action humanitaire s'y ins-
crit, en effet, dans un contexte de bouleversements politiques, 6conomi-
ques et sociaux de grande envergure lies a l'effondrement de l'Union
sovietique; trois conflits se sont deroul6s sur ce territoire dans un court
laps de temps, dans des regions et avec des acteurs differents (Ossetie du
Sud, Abkhazie, Mingrelie); enfin, il s'agit d'un champ d'action nouveau
et particulierement important pour la communaute internationale (et pour
la Federation de Russie).

Afin de mener a bien cette etude, une equipe de recherches s'est
rendue en G6orgie en aout 1994 et en mars 1995, et a eu de multiples
entretiens a Vienne, Moscou, Geneve, New York et Washington. Cette
demarche, qui a dure un an, couplee a 1'analyse de la literature sur le
sujet, a eu l'originalite d'associer le point de vue du praticien a celui de
l'analyste academique. L'6quipe de recherches exprime toutefois le re-
gret de n'avoir pu rencontrer les autorites abkhazes, lors de sa visite en
Abkhazie.
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