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A PROPOS DE N.-I. PIROGOV

Dans les Annales de droit international medical1, le D r E. Evrard
analyse un ouvrage edite en 1849. L'auteur en est Nikolai Ivanovitch
Pirogov, medecin russe contemporain de Florence Nightingale et d'Henry
Dunant. Ses initiatives dans le domaine sanitaire et de la chirurgie de
guerre et son souci d'ameliorer le sort des malades et des blesses dans
les armees en campagne le montrent comme un des pionniers du combat
humanitaire qui devait aboutir a la signature de la premiere Convention
de Geneve et a la fondation, en Russie, d'une Societe de la Croix-Rouge.
La Revue Internationale eut l'occasion naguere de rappeler les preuves
que donna cet esprit energique et organisateur de son talent de medecin
et chirurgien en soignant de nombreux blesses sur les champs de bataille,
en particulier lors de la guerre de Crimee.

Or, l'ouvrage dont le D r Evrard expose les grandes lignes est un
Rapport medical, de plus de 200 pages, ecrit par Pirogov a la suite d'une
mission qu'il accomplit, en 1847, comme chirurgien a l'occasion d'une
expedition militaire russe au Daghestan. La campagne etait menee contre
les tribus montagnardes, dirigees par l'iman Chamil, qui occupaient les
hauts plateaux et les vallees de la chaine du Caucase. Pirogov participa
au siege de Salty, un village installe au sommet des rochers et, les jours
qui suivirent l'assaut, il pansa et fit des operations a l'aide de l'etheri-
sation, qui venait d'etre introduite dans la pratique chirurgicale, et cela
en faveur egalement des blesses de l'adversaire.

Comme l'ecrit M. Evrard:

« Divers passages du rapport de Pirogov etablissent clairement
et d'une maniere indeniable que les partisans de Chamil, blesses et
faits prisonniers au siege de Salty, sont transportes a l'ambulance
russe, au meme titre que les blesses des bataillons russes. Us y sont
soignes et operes. Certains beneficient de Panesthesie a Tether,
malgre les limitations de l'approvisionnement en ether, qui auraient
pu justifier de reserver son emploi au seul profit des blesses amis...

1 Commission m6dico-juridique, Monaco, N° 23.
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... En bref, le temoignage de Pirogov etablit que les blesses ennemis
sont soignes a l'egal des blesses russes, tant par lui que par ses col-
legues militaires. La regie en vigueur dans les confiits armes inter-
nationaux, quand il s'agit de deux armees nationales en presence,
est egalement appliquee a l'egard des groupes rebelles... ».

Quant a la protection des ambulances et du personnel sanitaire de
l'adversaire, elle n'est pas assuree et cette notion de securite sur laquelle
Pirogov revient a plusieurs reprises montre bien que, a cette epoque, les
ambulances et hopitaux temporaires n'etaient pas des asiles reconnus et
auxquels une protection etait conferee. Quant au statut et aux devoirs du
medecin et du chirurgien militaires, ils n'etaient pas encore ce qu'ils
deviendront quelque vingt ans plus tard. Ainsi que le souligne l'auteur
de cette interessante chronique:

... Nous venons de voir que les partisans de Chamil n'ont pas de
medecins attaches en propre a leurs unites et que les medecins
asiatiques donnent leurs soins, a titre prive, aux hommes blesses
dans les combats. Pour ce qui est des medecins militaires russes,
Pirogov ne manage pas ses louanges a ceux qui partagent toutes les
privations et les perils de la vie militaire, vivent avec leur bataillon
dans les forteresses et donnent les secours de leur art sous le feu de
l'ennemi.

«II n'y a pas eu un seul exemple au Caucase qu'ils aient refuse
d'aller au-devant du danger; au contraire, il est arrive souvent qu'ils
ont ete blesses, tues, dans l'exercice de leurs fonctions. » Et Pirogov
continue: «II y a eu meme un cas ou un medecin s'est mis a la tete
d'un petit detachement qui, sous ses ordres, s'empara d'un retran-
chement» (p. XVII).

Ce medecin, qui mene la troupe au combat, peut-il etre regarde
comme une sorte de demonstration de la qualite de combattant
attachde depuis cinquante ans aux medecins et infirmiers militaires
de ce temps ? II serait hasardeux de le pretendre sur la base du seul
cas cite par Pirogov. Mais cette mention meme, au milieu des eloges,
confirme que e'en est fait, a cette epoque, de la « neutralite » a
exiger du personnel sanitaire, comme cela redeviendra le cas, apres
la Convention de Geneve, a partir de 1864...
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