
Approvisionnement medical destine aux actions
medicales d'urgence

Dans le but de rationaliser I'envoi des medicaments et du materiel
medical dans les actions d'urgence, les responsables medicaux du
CICR et de la Ligue ont envoye aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la lettre circulaire suivante, qui
definit de facon precise les regies a respecter et donne des conseils
pratiques sur le choix et le conditionnement des medicaments destines
aux actions de secours d'urgence.

Le succes d'une intervention d'urgence en cas de catastrophe
naturelle ou de conflit arme depend du degre de preparation du
personnel et du materiel et nest pas forcement proportionnel au
nombre de volontaires ni au volume du materiel envoyes en
urgence.

L'envoi de materiel et de medicaments n'est pas une fin en soi; il
doit etre considere comme indissociable d'une action globale et doit
par consequent etre proportionne et adapte aux besoins de ses utili-
sateurs. Un envoi inadapte quantitativement ou qualitativement est
non seulement inutile, mais peut perturber le bon deroulement d'une
intervention d'urgence en faisant perdre un temps precieux aux utili-
sateurs.

En ce qui concerne particulierement les medicaments, il faut
realiser qu'ils peuvent constituer un reel danger pour les personnes a
soigner s'ils ne sont pas administres aux bonnes personnes, au bon
moment et a un dosage precis.

Les equipes medicales du pays et les equipes medicales de renfort
qui travaillent dans des situations d'urgence doivent avoir a. disposi-
tion une quantite suffisante de medicaments et de materiel medical
essentiels pour pouvoir realiser leur tdche difficile et tout doit etre fait
pour que leur approvisionnement se fasse regulierement.

235



Une bonne organisation des donateurs d'apres les directives du
CICR et de la Ligue permettra d'atteindre ce but et de surmonter plus
facilement les problemes de transport, d'entreposage et de distribu-
tion. Le conditionnement adequat, avec un etiquetage standardise,
permettra d'eviter les problemes de distribution auxquels les equipes
d'urgence ont trop souvent ete confrontees. Par ce biais, la situation
malheureusement classique d'un entrepot rempli de tonnes de medi-
caments, en vrac, envoyes a la hate et dans lequel ilnest plus possible
de trouver les medicaments indispensables aux equipes soignantes, ne
devrait plus se produire.

Dr R. Russbach

Medecin-chef au CICR

CIRCULAIRE

Approvisionnement medical destine aux actions
medicates d'urgence

Pour etre veritablement efficace lors de situations d'urgence,
l'approvisionnement medical doit etre adapte aux besoins, tant en
ce qui concerne la quantite que la qualite. Un approvisionnement
inadequat en medicaments et materiel medical ne constitue pas
seulement un gaspillage mais peut mettre en danger la population a
soigner et entraver Faction medicale.

Le CICR et la Ligue ont etabli ensemble la procedure suivante,
qui devrait etre appliquee scrupuleusement pour tous les envois de
materiel medical destine aux actions d'urgence:

1. Lors d'operations de secours en cas de catastrophe, les Societes
donatrices ne doivent envoyer que les medicaments et le materiel
medical figurant sur les listes-types ' utilisees par le CICR et
la Ligue:
Ligue: Liste d'assortiment standard de medicaments et de mate-

riel medico-sanitaire de base.
CICR: Liste d'assortiments standard.

1 Ces listes sont a disposition au CICR ou a la Ligue.
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Ces deux listes sont necessaires parce qu'elles se referent a des
situations et par consequent des besoins differents, a savoir les
catastrophes naturelles, pour la Ligue, et les conflits armes, pour
le CICR. Les lignes directrices ci-apres sont, en revanche, com-
munes au CICR et a la Ligue.

2. Tous les medicaments remis en don doivent etre munis d'eti-
quettes indiquant leur nom generique.

3. Les dates d'echeance des medicaments doivent etre posterieures
de six mois a la date presumee de l'arrivee des produits dans le
pays ou ils seront utilises.

4. Les instructions et les etiquettes des emballages doivent etre
redigees dans une langue utilisee dans le pays destinataire et (ou)
en francais, en anglais ou en espagnol.

5. Les echantillons medicaux ou les medicaments envoyes pele-
mele et en petites quantites ne seront pas acceptes.

6. Pour faciliter Pidentification des medicaments et de l'equipement
medical, chaque colis doit etre muni, sur deux cotes au moins,
d'une bande verte de 5 cm de largeur. De plus, sur chaque
emballage doit figurer, a l'exterieur, la liste du contenu dans la
langue la plus appropriee. Ces mesures faciliteront les formalites
douanieres et l'entreposage.

7. Avant de proceder a un envoi de medicaments et de materiel a
une Societe soeur a la suite d'une catastrophe naturelle, la Societe
donatrice doit en informer la Ligue et recevoir son approbation,
pour s'assurer que l'envoi correspond bien, de par sa composi-
tion et son volume, a Faction a laquelle il est destine. Cette
mesure permet d'eviter un gaspillage, aussi bien de temps que
d'argent et de manutention.
Dans le cadre des desastres causes par l'homme (conflits armes),
tous les secours medicaux sont achemines par l'intermediaire du
CICR; les envois a cette destination doivent done recevoir, au
prealable, l'autorisation de la Division medicale du CICR.
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