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1. Contexte general

Les activites chirurgicales du Comite international de la Croix-
Rouge s'inscrivent dans le cadre general de son mandat qui consiste a
proteger et assister les victimes des conflits armes.

Les blesses de guerre ne representent done qu'une partie des
victimes dont s'occupe le CICR.

Le role premier du CICR en faveur des blesses de guerre n'est pas
de les soigner, car cette responsabilite est avant tout celle des gouver-
nements L pliques dans les conflits et par consequent des services de
sante des armees. Ce role est avant tout de s'assurer que les bellige-
rants connaissent et respectent les Conventions de Geneve, qu'ils
soignent done les blesses ennemis et qu'ils accordent au personnel de
sante et aux installations sanitaires la protection qui leur est due.

Cependant, au vu de l'insuffisance dramatique des services de
sante dans certaines situations de conflit, le CICR s'est trouve dans
Fobligation de developper des actions pour secourir les blesses de
guerre. Lorsqu'il n'a pas pu se limiter au soutien en materiel medical
ou en medicaments des hopitaux, ou qu'il n'a pas pu revitaliser le
systeme local, le CICR a du developper ses propres structures chirurgi-
cales pour pouvoir donner aux blesses les soins que les autorites
responsables n'etaient pas en mesure d'assurer.

Les situations de conflit arme necessitant l'aide directe du CICR
se sont multipliers de faijon tres importante durant les annees 1980,
ce qui a entraine un developpement spectaculaire des activites chirur-
gicales du CICR. Le nombre de blesses admis dans les hopitaux du
CICR est passe de 1 000 en 1987 a 11 450 en 1990. Au debut de
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1991, le CICR maintient 14 unites chirurgicales dans huit pays, utili-
sant 22 equipes chirurgicales en permanence.

Les unites chirurgicales du CICR se sont developpees differem-
ment suivant les contraintes imposees par le contexte local.

En Thai'lande, au Pakistan, en Afghanistan, au Kenya et en
Somalie, les unites chirurgicales du CICR sont totalement autonomes,
elles sont situees dans des batiments du CICR et fonctionnent avec du
personnel expatrie renforce par du personnel local entierement gere par
le CICR.

Dans ce cas, il est done possible d'avoir un controle total du
systeme de soins et de disposer de statistiques fiables.

Dans d'autres cas (Cambodge, Ethiopie), les equipes chirurgicales
du CICR sont contraintes de travailler dans des hopitaux gouverne-
mentaux et de se limiter aux soins chirurgicaux, le gouvernement
gardant la responsabilite de 1'infrastructure et de la gestion de la majo-
rite du personnel infirmier.

Le CICR doit s'assurer que l'hopital qui n'est pas sous son
controle applique les principes de base qui le feront respecter par la
partie adverse (pas d'armes dans l'hopital, pas de discrimination des
blesses ennemis, pas d'action politique dans l'hopital). L'exemple
recent de l'hopital gouvernemental de Bahr-Dar, dans lequel le CICR
travaillait selon un accord avec les autorites d'Addis-Abeba rappelant
ces principes, est particulierement probant. En effet, lorsque les
rebelles ont pris la ville, ils ont epargne l'hopital et ont laisse l'equipe
du CICR travailler selon ses principes.

Les unites chirurgicales du CICR different considerablement des\
services de sante des armees par le fait que le CICR n'a pas le
controle de la chaine d'evacuation ni ne dispose de centre de reference
a l'arriere. L'unite chirurgicale du CICR cumule done la fonction de
centre de premiers soins et de dernier centre de reference, ce qui en
fait une entite que Ton ne peut quasiment pas comparer a un systeme
militaire de soins chirurgicaux.

Le CICR essaie cependant d'etendre son action a la phase prehos-
pitaliere et d'obtenir des conditions de premiers secours et de transport
convenables.

L'acces au personnel du CICR sur les lieux memes des combats
est generalement impossible. II faut alors imaginer des solutions pour
ameliorer la phase de prehospitalisation en utilisant des intermediaires.

Dans ce but, le CICR a entrepris plusieurs programmes de forma-
tion de secouristes appartenant aux groupes impliques dans les conflits.
Cette formation elementaire en premiers secours (pansement des
plaies, immobilisation des fractures, arret des hemorragies, rehydrata-
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tion, antibiotherapie) est doublee d'une information elementaire sur les
principes de base du droit international humanitaire (DIH) (ne pas
achever un blesse ennemi, ne pas tuer les prisonniers, respecter les
populations civiles, etc.)

2. Organisation

L'hopital est concu pour recevoir simultanement un grand nombre
de blesses. Dans l'aire d'admission, le patient doit passer par le triage,
la reanimation, et est prepare a subir une operation.

La condition du patient est determinante pour decider s'il doit
subir une prise de sang afin de connaitre son taux d'hemoglobine ou
son groupe sanguin, et si une radiographie doit etre pratiquee.

La banque du sang est importante pour pouvoir traiter des blesses
graves. Dans les situations ou travaille le CICR, le sang a transfuser
est une denree rare. Les dons de sang de la part de la population
locale et de la famille des patients sont encourages. Les collectes de
sang sont une occasion de rappeler les principes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. II peut y avoir des difficultes pratiques ou d'ordre
culturel lors de la collecte de sang.

II n'est pas rare que la frequence des anemies chroniques parmi la
population locale soit aussi un facteur limitatif. II s'agit done d'utiliser
le sang de facon judicieuse. La regie admise est de ne pas transfuser des
patients dont le taux d'hemoglobine est superieur a 7 g/100 ml. Avant la
transfusion, chaque unite est testee pour la malaria, la syphilis, l'hepa-
tite et le HIVl et sa compatibility avec le sang du receveur est verifiee
(cross-match).

La quantite de sang necessaire aux actions de chirurgie de guerre a
ete definie sur la base de notre experience et s'eleve a 45 unites pour
100 patients admis. Si le delai de transport excede 6 heures, cette
quantite s'eleve a 60 unites/100 admissions et elle peut atteindre 100
unites/100 admissions dans les situations oil les mines antipersonnel
sont largement utilisees.

Le service de radiologie est limite aux radiographies simples, qui
sont suffisantes pour un bilan preoperatoire.

Dans un hopital du CICR, la salle d'operation, la salle postopera-
toire, la banque du sang, le laboratoire et le service de radiologie sont
situes dans des bailments en briques avec toit en tole ondulee et sol en

Virus responsable du SIDA.
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ciment. Les salles des patients peuvent etre dans des baraquements
simples ou dans des tentes si la securite le permet. La capacite peut
aussi varier rapidement en fonction des besoins.

L'equipement chirurgical, les medicaments et le materiel de soins
sont standardises.

La liste-standard etablie par la Division medicale du CICR assure
une organisation uniforme au sein des hopitaux de 1'institution; elle
evite les problemes qui pourraient decouler du fait que les membres du
personnel medical n'ont pas tous les memes criteres ni les memes
preferences. Ceci est particulierement important lorsque les equipes
chirurgicales sont remplacees tous les trois mois. La liste-standard est
revue regulierement. Le principe sur lequel elle repose consiste a
fournir uniquement le necessaire pour soigner des blessures de guerre,
notamment des assortiments d'instruments de base et l'equipement
permettant de proceder sans danger a des anesthesies.

Les hopitaux du CICR assurent egalement la physiotherapie, le
traitement ambulatoire de patients non hospitalises et, plus tard, la
reeducation. Les hopitaux fonctionnent grace a du personnel expatrie
et local. Le personnel medical est recrute a travers les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; chaque equipe chirur-
gicale se compose d'un chirurgien, d'un anesthesiste et d'une infir-
miere instrumentiste.

3. Triage

La possibility de prendre en charge un grand nombre de patients
admis dans un court laps de temps peut etre limitee par les structures
operatoires. Dans de telles circonstances, il est necessaire de deter-
miner quels patients seront traites en priorite. La personne chargee du
triage devrait de preference etre un medecin experimente; l'idee que
les blesses les plus atteints puissent ne pas avoir la priorite peut etre
difficile a accepter.

La categorie I comprend ceux qui requierent d'urgence une opera-
tion mais dont les chances de survie sont bonnes. La categorie II
comprend a la fois les patients dont les blessures n'exigent pas une
operation et ceux qui sont si severement atteints qu'une intervention
n'ameliorerait pas leur etat et mobiliserait des ressources chirurgicales
excessives. La categorie III comprend ceux qui peuvent, sans danger,
attendre une operation. II est necessaire de reevaluer frequemment la
situation: il est en effet inevitable que 1'etat de certains patients, pour
lesquels le pronostic etait desespere, s'ameliore tandis qu'il se degrade

514



pour d'autres. Un triage rationnel est d'une importance capitale pour
faire «le mieux possible au benefice du plus grand nombre».

4. Traitement des blessures

Les blessures causees par des eclats ou des balles peuvent etre de
petite taille et ne necessiter que peu, ou pas, de traitement chirurgical.
Toutefois, celles qui ont considerablement endommage les tissus sont
habituellement tres souillees et des fragments de vetements ou de peau
ont penetre dans la blessure ou y ont ete aspires. Dans le cas de bles-
sures dues a des mines, la victime risque de subir une amputation trau-
matique de la jambe tandis que des cailloux, de la boue et des frag-
ments d'os sont projetes par l'explosion dans les cuisses, les fesses et
les organes genitaux.

Le but de 1'intervention chirurgicale est de retirer tous les corps
etrangers et les fragments d'os, d'exciser les tissus devitalises et de
decomprimer les tissus viables qui subsistent. On laisse alors les bles-
sures ouvertes, recouvertes d'une quantite de gaze suffisante pour
absorber le sang et l'exsudat sereux. On laissera le pansement intact
jusqu'a la date de la fermeture initiale differee — au bout de quatre a
cinq jours seulement —, sauf si l'etat general du patient indique que la
blessure n'a pas ete completement excisee. Cette fermeture differee
peut etre faite par suture directe, par greffe de peau ou par une recons-
truction. Pour les blessures des membres, le traitement correct de la
blessure merite une plus grande priorite que la methode de fixation de
la fracture. Certains chirurgiens apprecient les fixateurs externes mais
l'efficacite de moyens plus simples, tels que 1'immobilisation par
platre, est de plus en plus reconnue.

5. La formation de chirurgiens civils a la chirurgie de
guerre

La Division medicale du CICR reconnaft que la transition entre la
pratique specialisee de la chirurgie civile et la prise en charge de bles-
sures de guerre risque d'etre difficile pour de nombreux chirurgiens.
Us sont confronted a des conditions de travail, a un materiel et a une
pathologie differents et ce que les patients attendent d'eux varie egale-
ment. En outre, ils travaillent hors de la specialite dans laquelle ils ont
ete formes.
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Un cours destine aux chirurgiens est organise chaque annee; il
s'est avere un lieu d'echange d'informations et d'experiences tres
apprecie. Du materiel d'information relatif a la chirurgie a ete distribue
a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge qui recrutent des chirurgiens.

De nombreuses publications ont ete consacrees a l'experience du
CICR dans le domaine de la chirurgie de guerre (voir Annexe), dans le
but d'etablir un processus devaluation interne permettant d'ameliorer
les performances professionnelles. De telles publications se revelent un
moyen de contact precieux entre la Division medicale et les corps
professionnels, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et les services sanitaires des forces armees qui pourraient
beneficier de l'experience du CICR.

En outre, il est de plus en plus reconnu que l'experience acquise
par des chirurgiens au cours de missions du CICR leur est benefique
dans la pratique courante de leur profession par la suite et que, pour
les plus jeunes, elle constitue un atout dans leur curriculum vitae. En
effet, la formation chirurgicale moderne offre peu de possibilites de
faire l'experience de la veritable chirurgie generale; le CICR fournit
cette occasion.

6. Conclusion

La Division medicale du CICR, tout en continuant a developper
ses activites chirurgicales en fonction des besoins des victimes de
guerre, s'efforce en meme temps de tirer parti de cette experience pour
le benefice de tous ceux qui auront a prendre en charge des blesses de
guerre.

Dr. Remi Russbach
Dr. Robin Charles Gray

Dr. Robin Michael Coupland
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