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C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'HOPITAL DU CICR A BEYROUTH

Dans ses precedentes livraisons, la Revue internationale a publie des
informations sur Vhopital de campagne installe par le CICR a Beyrouth.
Uarticle qu'on va lire date de juillet 1976. II temoigne des tdches accom-
plies, dans des conditions souvent dramatiques, par ces hommes et ces
femmes qui s'efforcent, sous le signe de la croix rouge, de porter secours
aux victimes.

Le batiment, tout blanc, aveuglant dans le soleil. Avec son immense
croix rouge, violente, contre la muraille. Un vebicule qui arrive en trombe,
toutes sirenes hurlantes. Un vieux bus d'une couleur indefinissable,
couvert descriptions en arabe. Un de ses c6tes est completement perce
de trous ronds, r6guliers. Impacts de mitrailleuse, certainement. Crisse-
ment de freins. Quatre soldats qui sortent en courant, armes jusqu'aux
dents, uniformes dechires. Et une civiere, sur laquelle git un corps inerte.
De plus pres, on se rend compte que le corps est couvert de tacb.es de
sang. Et c'est la course sur l'esplanade en beton ecrasante de chaleur. Tout
le monde s'engouffre dans la petite porte du batiment. Un homme, assis
a une table, confisque les mitraillettes. Les combattants jouent le jeu.
Ce n'est pas toujours le cas. Mais ici, dans la mesure du possible, on
empeche les gens d'entrer avec leurs armes; c'est la regie, a l'hopital de
campagne du CICR de Beyrouth.

Cet hopital, situe a cote de la delegation, dans la zone progressiste de
la capitale libanaise, constitue un excellent thermometre de la tempera-
ture des combats. En moins d'une semaine, on a assiste a une veritable
mont6e geometrique des transports de blesses. Combattants et civils dans
une proportion sensiblement semblable. Et la scene est devenue habi-
tuelle. Une voiture qui arrive en catastrophe, et on se trouve confronte
avec tous les aspects les plus horribles de cette guerre aveugle. Et puis, on
s'habitue. On s'habitue a voir debarquer ces corps pantelants, parfois la
poitrine ou le crane ouverts, parfois avec un moignon sanguinolent a la
place d'un bras ou d'une jambe. II y a aussi les parents ou les amis pani-
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qu6s; ou alors, le regard farouche, determine1, un peu plus haineux, des
combattants qui transportent un des leurs touchi dans les lignes...

A Pinterieur, c'est Pefficacite. Au rez-de-chauss6e, le service des
urgences. Le bless6 est depose sur le lit. Immediatement, il est examine et,
le cas 6ch6ant, emmene sur le billard stance tenante. Si les deux tables
d'opeiation ne sont pas deja occupies...1.

Etrange ambiance. Faite tout a la fois d'ing6niosite, de precarit6, de
competence. On a tendu des couvertures pour separer l'espace reserve
aux urgences des salles d'operation. Les trois chirurgiens travaillent.
Toujours la meme chose: ici, on retire des eclats de roquette, gros comme
le pouce, de la poitrine du patient. La, c'est une balle qui a traverse1 une
6paule. II s'agit de faire vite. Si bien que souvent, on ne denude que la
partie a opdrer, et le blesse dont la poitrine est completement ouverte a
conserve son pantalon d'uniforme et son ceinturon ou sont encore fixees
les cartouchieres... Incongrue aussi, au fond de la salle, entre deux caisses,
Pinstallation de radiographie.

On accede au premier etage par un escalier de fortune. II faut pr6ciser
que l'hopital de campagne a et6 installe de toute urgence dans un bati-
ment en construction, qui devait servir de bureau a un hotel lui aussi
inacheve... Le CICR a d'abord monte son hopital sous tentes, a quelques
centaines de metres de la. Et puis, on s'est mis a tirer dans toute la region
de Jnah — c'est comme cela que s'appelle ce quartier autrefois r6sidentiel,
situ6 en bordure de la mer, et maintenant abandonne par la majorite de
ses habitants. Les batailles entre les forces progressistes et syriennes, au
d^but de juin, ont pris une telle ampleur qu'il a fallu ddm6nager en catas-
trophe.

Nous avons visite les tentes toujours en place — ou ce qu'il en reste;
a certains endroits, la toile completement dechiquete'e par les balles ou les
eclats d'obus donne une petite idee de ce qui s'est passe, et on eprouve
comme un frisson dans le dos en pensant a ce que les patients et le corps
medical ont du subir... « C'est un vrai miracle que nous n'ayons eu aucun
blessd, raconte M. Jean Hoefliger, le chef de la delegation; certains tirs ont
pass6 a quelques centimetres des blesses...» Alors, on a embarque
malades et materiel, et on a trouve ce batiment en dur, situ6 a un endroit
moins expose et, surtout, dont les murs de beton constituaient un abri
plus reel... La capacite de l'actuel hopital, dans Petat ou nous Pavons vu,
etait d'une soixantaine de lits. Avec des possibilites d'extension aux
etages superieurs.

1 Hors-texte.
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Mais pour cela, il faudrait que le corps medical fut renforc6. Car
l'equipe actuelle, on peut l'affirmer pour l'avoir vue a l'ceuvre, est arrivee
au maximum de ses possibilites. Cette equipe, elle est constitute essentiel-
lement de Nordiques. Tous des gens venus au CICR par l'intermediaire
de leurs propres Societes nationales de Croix-Rouge. Et c'est la un
exemple de la collaboration qui s'est installee entre le CICR et ces
Societes nationales, qui comptent parmi les mieux organisees du monde.

Le responsable de l'hopital, le Dr Arild Stang, est norv6gien. « C'est
ma premiere mission pour le CICR, explique-t-il, et je n'avais encore
jamais travaillS en temps de guerre. Oui, je supporte assez bien les condi-
tions, meme s'il m'arrive d'etre sur la breche jusqu'a 15 heures par jour.
D'abord, parce que nous formons une 6quipe tres unie. Ensuite, parce
que Pinfrastructure et le materiel permettent un maximum d'efficacite.»

Le Dr Stang est assiste de deux praticiens, un chirurgien danois et un
anesthesiste finlandais, tous comme lui rompus a la « chirurgie de choc ».
Plus un medecin libanais. Un technicien danois s'occupe quant a lui de
tout le materiel scientifique. Six infirmieres, nordiques elles aussi,
travaillent aux cot6s de onze de leurs collegues recrutees sur place.

C'est un fait, l'hopital de campagne du CICR se trouve maintenant
totalement intSgre au complexe sanitaire de la zone ouest de la capitale.
11 fait partie du « pool» qui s'est recemment cre"e, regroupant les princi-
paux etablissements — hopital de l'Universite americaine de Beyrouth,
hopital Maksassed, hopital Barbir.

Et sur le plan social, cette integration ne s'est pas faite sans mal.
Le Dr Stang raconte avec un petit sourire ironique: « Vous ne vous rendez
pas compte a quel point les gens sont m6fiants, ici, surtout depuis que la
guerre a pris une telle ampleur. Et avant tout parmi les classes les plus
modestes de la population, qui regroupent la majeure partie de nos
patients. D'abord, on s'est merle de notre symbole, la croix, qui, a leurs
yeux, parait un signe chrdtien; ensuite, quand les gens apprenaient que
tous les soins que nous dispensions etaient gratuits, ils ne pouvaient pas
croire que c'6tait sSrieux; ils preferaient payer tres cher et aller chez un
medecin prive, meme si ce medecin etait incompetent... Et puis, on
pensait — meme chez les praticiens de la ville — que nous nations pas a
meme de r6aliser des operations compliqudes sous tente ou dans des
locaux de fortune. Bref, les patients ne croyaient pas en nous. Pourtant, a
la longue, ils ont fini par etre convaincus... »

Convaincus a un tel point que c'est maintenant le probleme inverse
qui se pose: les gens soignes au « field hospital» ne veulent plus le quit-
ter ! « Et nous ne pouvons pas leur en vouloir, note le Dr Stang. Certains

471



COMITE INTERNATIONAL

d'entre eux ont tout perdu, leur maison se trouve dans une zone extreme-
ment dangereuse, ou bien ils sont traumatises, et ils s'accrochent a un
endroit sur, ou ils trouvent des gens qui s'occupent d'eux, de la nourri-
ture. » Dans cette optique, l'hopital joue un important role securisant sur
le plan social. Mais c'est aussi un casse-tete pour les responsables. Du
point de vue ethique, si on ne peut mettre simplement a la porte ces
patients gueris physiquement mais completement deracines, il serait tout
aussi illogique de refuser l'entree a des blesses necessitant des soins d'ur-
gence.

Jusqu'a present, un equilibre a pu etre trouve. Precaire. Qui se rompra
facilement en cas de coup dur, si on assiste a une arrivee de blesses encore
plus massive que jusqu'a present. On l'a dit, la recrudescence des combats
a une incidence directe sur le nombre des personnes soignees a cet
hopital. Ainsi, durant la derniere semaine de juin, les medecins ont
pratique 93 operations — 22 majeures, 71 mineures. «Et parfois, quand
je suis de garde, je suis oblige de dormir sur le billard parce qu'il n'y a
plus un seul lit disponible ! » ironise un medecin.

Sur le plan des m6dicaments, l'hopital a ete approvisionne tant bien
que mal jusqu'ici, grace aux appels lances de Geneve aux Gouvernements
et aux Societes nationales: le Dr Stang precise: « Si nous disposons
d'assez de produits essentiels pour le moment, il nous arrive de manquer
de materiel souvent elementaire, tels les bandages, des tests pour deter-
miner les groupes sanguins, etc. Et nous sommes les mieux a meme, ici,
de determiner nos propres besoms. C'est pourquoi les dons les plus utiles
sont encore ceux en especes, qui permettent au CICR d'acheter exacte-
ment les produits necessaires, sur notre demande. »

En plus de son role d'e'tablissement d'urgence, l'hopital de campagne
abrite egalement un dispensaire de medecine generate, dont s'occupe un
praticien libanais, le Dr Hamzi. «Je me trouve aussi suroccupe, dit-il.
Avec l'escalade de la guerre et les difficultes de communication, cet
hopital draine une population potentielle d'environ 100 000 personnes,
entre Jnah et Hamra. » Effectivement. Parallelement a l'arrivee en trombe
des blesses, la scene quotidienne de l'hopital englobe aussi ces longues
files de gens attendant patiemment, dans l'atmosphere torride, de voir le
generaliste. Des hommes, des femmes, des enfants (surtout) qui se feront
peut-etre, demain, faucher par un obus et ont, eux aussi, le regard vide du
desespoir...
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