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A L'OCCASION DU 75' ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

LA CONFERENCE MEDICALE DE CANNES

(ler-ll avril 1919)

La Societe Henry Dunant de Geneve vient de publier un ouvrage consacre
au 75e anniversaire de la Conference medicale de Cannes (ler-ll avril 1919),'
prelude a la fondation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le 5 mai
1919.2

La premiere partie est constitute par les textes des allocutions prononcees
le 9 avril 1994 a Cannes lors de la pose d'une plaque commemorative a l'Hotel
de Ville de Cannes. Ces allocutions ont ete successivement prononcees par
M. Michel Mouillot, make de Cannes, M. Roger Durand, president de la Societe
Henry Dunant, M. George Weber, Secretaire general de la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Andre Delaude,
president de la Croix-Rouge fran9aise, M. Rodolphe de Haller, membre du CICR,
M. Philippe Michel, president de l'Association suisse du Mimosa du Bonheur,
directeur de la Croix-Rouge genevoise, Mme Janine Nolant, presidente du Comite
de Cannes de la Croix-Rouge franchise, et M. Francois Payot, president de la
Croix-Rouge genevoise.

Les seconde et troisieme parties de 1'ouvrage contiennent des contributions
d'experts de la Croix-Rouge ou exterieurs a elle sur la Conference medicale de
Cannes, et sur les activites medico-sociales des composantes du Mouvement
depuis les debuts de la Croix-Rouge jusqu'a nos jours.

1 La Conference medicale de Cannes, l"-ll avril 1919, Roger Durand et al, Soci6t6
Henry Dunant, Geneve, 1994, 208 pp.

2 A propos des ceremonies comm6moratives a Cannes et a Paris, voir RICR, N° 807,
mai-juin 1994, pp. 307-312.
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Nous en donnons ci-apres les traits les plus significatifs.

Ainsi Roger Durand, apres avoir rappele les principaux evenements ayant
marque l'histoire de la Croix-Rouge depuis la bataille de Solferino, presente un
aper§u des travaux de la Conference medicale de Cannes (1"-11 avril 1919).
Comme l'ecrit plus loin Franfois Bugnion, directeur-adjoint du departement de
la Doctrine, du Droit et des Relations avec le Mouvement: «La Conference etait
ambitieuse, a la mesure du souffle de l'idealisme wilsonien qui le portait: il
s'agissait de favoriser l'etude des maladies, d'encourager des mesures utiles pour
la sante publique, le bien-etre des enfants et des meres, l'education et la for-
mation des infirmieres, les precautions contre la tuberculose, les maladies ve-
neriennes, le paludisme et autres maladies infectieuses et chroniques, de faciliter
l'acheminement des secours d'urgence en cas d'incendie, de famine, de peste,
etc.».

Reunissant quelque soixante sommites du monde medical provenant des cinq
grandes nations victorieuses: les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la France,
1'Italie et le Japon, la conference adopta a l'unanimite onze resolutions relatives
aux principaux problemes de sante publique de l'epoque et ses travaux furent
largement reproduits dans la presse internationale.

Un compte rendu exhaustif des travaux de la Conference a ete publie dans
le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (n° 2, ler juin 1919) dont
le texte est reproduit a la fin de l'article de R. Durand.

Puis Jean Guillermand, pneumo-phtisiologue des hopitaux des Armees,
ancien administrateur de la Croix-Rouge francaise, evoque pour sa part les
relations existant entre la Croix-Rouge americaine et le corps medical francais.
Ces relations se developperent de maniere probante pendant la Premiere Guerre
mondiale, notamment lorsque des infirmieres volontaires de la Croix-Rouge
americaine vinrent en France pour servir dans des formations militaires et civiles.
La Conference de Cannes, dont l'auteur regrette qu'elle se soit limitee a la
participation de representants des cinq pays victorieux, excluant par la meme la
presence d'autres hautes personnalites du monde medical, eut aussi le merite de
renforcer les liens entre les medecines francaise et americaine.

La Conference de Cannes «...a donne une formidable dynamique a la recon-
naissance internationale de Finfirmiere, en etablissant un veritable programme
mondial des soins infirmiers», ecrit pour sa part Mireille Desrez, presidente de
l'Association Henry Dunant/France et ancienne directrice nationale des infirmie-
res et des assistantes sociales de la Croix-Rouge francaise.

Apres avoir decrit la situation et Factivite des infirmieres franchises pendant
et apres la Premiere Guerre mondiale et rappele que les soins infirmiers furent
l'une des priorites choisies par la Conference de Cannes, elle estime en con-
clusion qu'il reste encore un long chemin a parcourir en soins infirmiers de
sante publique, face aux besoins nouveaux de notre societe: sida, toxicomanie,
cancer, exclusions, solitude, etc. pour lesquels les infirmieres ont un role
fondamental a remplir.
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La troisieme partie, de caractere historique, traite tout d'abord des activites
de la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans le domaine de la sante de 1919 a nos jours. Dans sa contribution,
George Weber rappelle les circonstances dans lesquelles s'est reunie la Confe-
rence de Cannes puis les debuts de la Ligue qui «furent a la fois febriles et
difficiles» car elle dut d'emblee entreprendre une vaste action de secours en
Pologne ravagee par une epidemie de typhus. L'action suscita un vaste mouve-
ment d'entraide parmi les Croix-Rouges, mais l'operation de la Ligue fut rendue
difficile car son profil et sa raison d'etre etaient encore mal definis. En 1921,
face a la famine qui ravageait la Russie, la Ligue et le CICR lancerent un appel
conjoint qui suscita une gigantesque action de secours internationale. Par la suite
la Ligue developpa des actions de secours dans toutes les regions du monde alors
que son Secretariat aidait les Societes nationales a intensifier leurs activites dans
trois domaines: hygiene, soins infirmiers et jeunesse.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Ligue fut avant tout confronted au
probleme des refugies et les Societes nationales developperent considerablement
leur personnel infirmier. Dans son ensemble le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforca de secourir les populations frappees
par la malnutrition et les epidemies.

Des 1948, la Ligue entreprit de nombreuses operations en faveur des refugies
et intensifia ses actions de secours dans toutes les parties du monde. L'auteur
s'attache principalement a montrer 1'evolution des tendances et des methodes
d'action a travers de nombreux exemples.

Actuellement les principaux domaines dans lesquels se developpent les
activites des Societes nationales sont ceux de la prevention des catastrophes
naturelles, de la nutrition et des soins de sante. La Federation participe ega-
lement a des programmes de developpement dans le domaine de la sante des
femmes et des enfants, de la prevention du sida, des soins infirmiers et de la
protection sociale. Qu'il s'agisse de prodiguer des secours dans le domaine de
la sante ou d'activites de developpement, «la Federation s'efforce... de faire
parvenir la lumiere de la science et la chaleur de la sympathie humaine dans
tous les coins du monde» pour atteindre son objectif: «la sante pour tous d'ici
l'an 2000».

Dans l'article suivant, Francois Bugnion traite du role du Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection de la sante. Apres
avoir rappele que, fort de l'experience de Solferino, Henry Dunant s'etait fixe
comme objectif majeur la constitution de societes de secours aux blesses et
l'adoption d'un «principe international conventionnel et sacre» protegeant les
blesses et tous ceux qui s'efforcent de leur venir en aide, l'auteur releve l'im-
portance de la IP Conference internationale des Societes de secours aux blesses,
reunie a Berlin en 1869. Celle-ci adopta une resolution faisant obligation aux
Societes de secours de profiter des annees de paix pour se preparer a secourir
les blesses en cas de guerre. Desormais la Croix-Rouge joua un role decisif dans
la lutte contre les maladies et les epidemies et Francois Bugnion rappelle le
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«developpement spectaculaire de 1'action de la Croix-Rouge durant la Premiere
Guerre mondiale».

A cette epoque, le CICR consacrait l'essentiel de ses forces a la protection
des prisonniers de guerre qui se comptaient par millions, mais il participa a la
lutte contre les epidemies «dans les domaines ou son role traditionnel d'inter-
mediaire neutre lui commandait d'agir». C'est ainsi que, du 15 au 16 avril 1919,
le CICR reunit a Vienne, sous ses auspices, une Conference gouvernementale
pour la lutte contre les epidemies a laquelle participerent les responsables des
services de sante de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Cette confe-
rence decida la creation d'un bureau central pour la lutte contre les epidemies
en Europe orientale, ce qui permit «d'etablir une chaine continue de stations de
controle et de disinfection sur tous les lieux de passage de quelque importance,
de la Baltique a la mer Noire, tandis que des missions sanitaires dotees du materiel
approprie etaient envoyees pour combattre les foyers d'epidemie en Bielorussie,
en Russie et en Ukraine*.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'assistance aux blesses fut essentiel-
lement le fait des services de sante des armees, les Societes nationales de la Croix-
Rouge n'ayant plus qu'un role d'appoint. Apres la guerre, la coordination de la
lutte contre les epidemies fut confiee a un organisme intergouvernemental: l'Or-
ganisation mondiale de la Sante. Mais la Croix-Rouge continua a jouer un role
dans toute la mesure ou il s'agissait de besoins que des services etatiques ne
pouvaient pas couvrir, «... notamment ceux qui requierent une approche plus
humanitaire que medicale, et que des volontaires sont mieux a meme de mettre
en ceuvre que des fonctionnaires».

Pour sa part le CICR continua a developper des activites dans les domaines
qui lui sont propres, a savoir la protection et l'assistance aux victimes de la
violence de la guerre: blesses, prisonniers de guerre, civils internes du fait des
hostilites, populations civiles victimes de la violence des combats et enfin
handicapes de guerre. Dans la mesure du possible, le CICR s'efforca de soutenir
les structures medicales et hospitalieres des parties au conflit plutot que de creer
ses propres hopitaux avec le concours de Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge et il ouvrit des dispensaires pour secourir les blesses a
proximite des theatres de combats et faciliter leur evacuation. II tenta egalement
de prevenir les epidemies, notamment en protegeant les sources d'eau, et il crea
des ateliers orthopediques pour fabriquer des protheses et reeduquer les invalides.
Enfin, en conclusion, face aux problemes poses par l'epidemie du sida, Francois
Bugnion pose la question: «N'y aurait-il pas lieu, pour le Mouvement
international, de lancer un nouvel appel, comparable a celui qu'Henry Dunant
lanca du champ de bataille de Solferino, en vue d'une mobilisation generate
contre cette maladie?».

Le lecteur enrichira ses connaissances a la lecture d'autres contributions sur
la ville de Cannes, sur les activites du Comite de Cannes de la Croix-Rouge
francaise et notamment son Centre de soins et son Centre d'accueil medicalise
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animes par des benevoles, medecins generalistes, radiologues, biologistes, infir-
mieres, etc.

Et quoi de plus rafraichissant que de lire l'aventure du mimosa du bonheur,
lorsqu'en 1948 le Rotary Club de Cannes remit du mimosa aux dirigeants de la
Chatne du Bonheur suisse et a la Croix-Rouge genevoise pour les remercier de
Faction menee par Geneve au profit des enfants cannois pendant la guerre de
1939-1945? Desormais la vente du mimosa est devenue une des manifestations
humanitaires les plus populaires de Suisse romande.

Frangoise Perret
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