
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

IRAN

La Societe du Lion-et-Soleil-Rouge possede un hopital flottant de
1600 tonnes qu'elle a fait construire et qui represente une des initiatives les
plus originales et les plus utiles pour apporter des soins medicaux a des
populations disseminees sur les cotes et dans les ties *. Nous avons demande
a cette Societe nationale de presenter ce navire a nos lecteurs, et nous la
rentercions tres vivement de nous avoir remis Varticle qu'on va lire:

Les soins et la fourniture de medicaments aux habitants du golfe
Persique ainsi qu'a ceux des cotes et des lies de la mer d'Oman ont tou-
jours ete l'un des buts principaux du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran.
Apres des etudes approfondies, la Societe nationale arriva a la conclu-
sion que la meilleure maniere de realiser ce dessein est de disposer d'un
navire-hopital; ainsi, en raison des visites regulieres du navire, on peut
assurer un secours d'ordre medical aux populations qui vivent sur les
cotes meridionales de l'lran. De sorte que le navire-hopital Farur a ete
achete afin de remplir ces taches humanitaires.

Penetrant dans les eaux iraniennes, en mars 1972, le navire arriva peu
apres au port d'Abadan.

Les caracteristiques de ce navire sont les suivantes:
Longueur totale env. 68 m.
Largueur env. 13,70 m.
Profondeur depuis le pont principal . . env. 6,80 m.
Puissance de la machine 2 X 2 700 BHP = 5 400 BHP
Vitesse env. 18 nceuds

1 Hors-texte.
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Ces dimensions ont ete choisies en se referant aux possibilites offertes
par les plus petits des ports de la region. En outre, on peut egalement jeter
l'ancre au large et rester en contact avec la terre ferme grace a une cha-
loupe qui se trouve a bord. On la met a l'eau au moyen de poulies et elle
est egalement equipee pour servir au transport des malades, medecins
et infirmieres.

Conformement aux reglements internationaux de securite les plus
stricts, le navire a ete construit comme un bateau de passagers.

Pour rendre le sejour a bord aussi agreable que possible pour les
malades, medecins, infirmieres et equipage, le navire est pourvu d'un
systeme d'air conditionne adapte aux services specialises et aux salles
destinees a recevoir les malades.

Afin d'accomplir des taches tres diverses, le navire a ete equipe d'une
installation complete, de cabinets de consultations et de salles d'opera-
tions pour les departements suivants: chirurgie generate, traitement des
blessures, chirurgie abdominale, neurologique et vasculaire, maladies
internes, oto-rhino-laryngologie, gynecologie, pediatrie, soins dentaires.
II existe un dispensaire et des installations de radiologie ainsi que des
salles de consultations pour les traitements ambulatoires.

Les salles d'hopital contiennent 42 lits. Les personnes gravement
malades ou qui ont subi une operation restent a bord et suivent le traite-
ment qui leur est prescrit dans quatre salles separees:

Deux salles contenant chacune 15 lits: l'une pour les hommes et
Fautre pour les femmes.

Une salle oil quatre enfants peuvent etre hospitalises.
Une salle pour quatre malades atteints de maladies infectieuses.

Cette salle, completement isolee des autres sections, est dotee d'un sys-
teme d'aeration separe et possede ses propres services sanitaires.

L'equipement de la section d'hopital a ete concu selon les donnees
les plus modernes. A cote de dispositifs speciaux pour etablir des dia-
gnostics et d'un systeme de controle, l'equipement comprend des appa-
reils de cardiotherapie et un appareil pour la therapie a ondes courtes.

Dans la section de radiologie, il y a un appareil de rayons X pour des
examens courants, mais qui permet de faire face, dans ce domaine, aux
necessites les plus importantes. Naturellement, on a prevu aussi une
chambre noire pour le developpement des films de radiologie et un
second appareil de rayons X, mobile et de dimensions plus petites, est
utilise dans la salle d'operations.
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En outre, un laboratoire, un dispensaire, une banque de sang et
diverses salles necessaires au service de l'hopital sont disponibles. Le
navire comprend aussi une section pharmaceutique importante.

II y a deux cuisines separees: l'une pour preparer les repas de l'equi-
page et du personnel, l'autre servant a preparer la nourriture destinee
uniquement aux malades. Des reserves de vivres peuvent etre stockees
pendant de longues periodes dans les magasins, ainsi que dans des
chambres frigorifiques adaptees aux conditions tropicales.

Etant donne les limites qu'impose le tirant d'eau du navire, la salle
des machines est equipee de deux moteurs legers, mais de haute qualite.
Chacun d'eux a une puissance de 2700 BHP, laquelle, transmise a deux
helices, permet d'atteindre une vitesse de 18 nceuds environ. II est done
possible de compenser ainsi les retards eventuels survenus dans les ports
precedents, de maniere a respecter un horaire fixe a l'avance. En outre,
le navire pourrait atteindre plus rapidement les zones sinistrees.

Pour l'approvisionnement du navire en courant electrique, on dispose
de trois generateurs Diesel, de 380 KWA chacun, dont l'un sert de
reserve; en outre, un generateur supplemental est a la disposition pour
les cas d'urgence. De plus, afin de reduire au maximum le bruit a l'inte-
rieur du navire, les generateurs sont isoles. Le navire est egalement pourvu
d'un incinerateur.

Pour reduire le roulis du navire, en particulier lorsqu'il mouille au
large, un systeme de stabilisation a 6te installe. On peut le re"gler, depuis
le pont, afin de diminuer autant que possible les mouvements du bateau
lors des operations chirurgicales, et pour le bien-§tre gendral de tous les
malades.

Signalons egalement d'autres appareils, tels un monte-charge reliant
les differents ponts et une blanchisserie avec essoreuse centrifugee,
machines a repasser et a laver.

Un systeme destine a rendre l'eau de mer potable fournit 30 tonnes
d'eau douce par jour; celle-ci est stockee dans des reservoirs appropries,
d'une capacite de 100 tonnes.

Le navire-h6pital accomplit pleinement la tache humanitaire pour
laquelle il a ete cree, et les habitants des cotes meridionales et des iles
beneficient, grace a cette initiative, de soins medicaux. Un jour avant
l'arrivee dans un port determine ou dans une ile, les autorites compe-
tentes indiquent aux habitants le programme detail^ concernant l'arri-
vee et le sejour du navire. Apres avoir debarque, l'equipe medicale com-
mence son activite; elle visite les malades, les soigne, leur remet gratuite-
ment des medicaments, et ceux dont l'etat necessite une operation sont
transported jusqu'au navire au moyen de la chaloupe.
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Depuis que le navire-hopital Farur a commence a fonctionner jus-
qu'au 31 octobre 1973, soit durant deux voyages, 39 321 malades ont
subi un traitement ambulatoire, 1839 personnes ont ete hospitalisees,
dont 1192 ont subi une operation. Pendant 282 jours, 41 160 personnes,
au total, ont done beneficie d'un traitement medical. Le Farur a permis
a la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de surmonter le probleme des soins
aux populations des cotes meridionales de l'lran.
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