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MEDECINE DES CATASTROPHES

Dans l'abondante litterature consacree a la gestion des catastrophes, la
Revue desire signaler a ses lecteurs deux ouvrages susceptibles de completer
utilement le dossier presente dans ce numero sur la protection de la sante et
l'assistance medicale en temps de catastrophe.

Tout d'abord, New Aspects of Disaster Medicine1. II s'agit des actes de
la Ire Conference de l'Asie-Pacifique sur la medecine des catastrophes qui s'est
deroulee a Osaka (Japon) du 24 au 26 novembre 1988. Organisee sous le
parrainage de la Japanese Association for Acute Medicine et la Japanese
International Cooperation Agency, la Conference a reuni les representants et
experts de quelque vingt pays, notamment d'Asie et du Pacifique, et d'organi-
sations internationales et nationales de secours.

Le CICR et plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge d'Asie ont egalement participe a cette reunion qui a traite succes-
sivement de la cooperation internationale dans les activites medicales en
temps de catastrophe, des services medicaux d'urgence, de la preparation
contre les catastrophes, de diverses experiences d'activites de secours en
temps de catastrophe et enfin du sauvetage et des soins medicaux lors d'acci-
dents d'avion ou sur les aeroports.

Les tres nombreuses et riches contributions rassemblees dans cet ouvrage
font etat, pour la grande majorite d'entre elles, d'experiences vecues lors de
catastrophes de grande ampleur (la secheresse en Ethiopie, le tremblement de
terre au Mexique en 1985, la destruction de la ville d'Armero en Colombie
suite a une eruption volcanique en 1985, la catastrophe de Zeebrugge en 1987,
etc.) ou d'interventions de caractere medical ou paramedical entreprises sur le
plan national a la suite de catastrophes de moindre ampleur. En outre, l'ou-
vrage comporte des exposes sur l'organisation, la structure et les methodes
d'intervention de bon nombre d'institutions publiques et privees engagees
dans l'aide medicale en cas de catastrophes, en Chine, en Indonesie, a Singa-
pour, en Thai'lande, au Japon, en Malaisie, etc.

1 New Aspects of Disaster Medicine — Proceedings of the Asian-Pacific
Conference on Disaster Medicine (Osaka, 24-26 November 1988), Eds. Muneo Ohta,
Takashi Ukai, Yasuhiro Yamamoto, Herusu Publishing Co., Inc., Tokyo, 1988, 222 p.
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Ces contributions ont le merite de relever les points forts et les points
faibles des experiences vecues dans leurs multiples phases (preparation, orga-
nisation, structure, execution pendant la phase d'urgence, rehabilitation) et de
degager des conclusions et recommandations utiles qui peuvent etre resumees
comme suit:

— Adopter une approche multidisciplinaire dans le traitement d'une catas-
trophe et mobiliser les ressources humaines capables de repondre aux
besoins crees (secouristes, medecins, infirmieres, nutritionnistes, agents de
soins de sante primaires, etc.).

— Utiliser a bon escient les ressources de la technologie moderne pour
mieux prevenir les catastrophes naturelles et techniques et acquerir une
meilleure connaissance de leurs profils, permettant, entre autres, une
prevision accrue des phenomenes epidemiologiques correspondant aux
divers types de catastrophes.

— Developper les systemes de prevention: plus le degre de preparation et de
planification sera eleve, impliquant notamment une coordination secto-
rielle entre les services de s6curite, les services de la protection civile, la
Crdix-Rouge ou le Croissant-Rouge, les brigades de pompiers, les agences
volontaires, etc., plus efficaces seront les actions de secours. La necessite
d'am61iorer les soins medicaux prehospitaliers a ete notamment soulignee.

— Impliquer davantage les communautes locales dans la gestion des catastro-
phes afin de les rendre autant que faire se peut autosuffisantes dans les
phases d'urgence, d'ou l'importance reaffirmee du role des agents volon-
taires dument formes. Cette formation doit etre accentuee 6galement
aupres des equipes medicales et paramedicales (avec mention speciale a
l'aide psychologique aux victimes).

— Ameliorer les mecanismes de coordination sur le plan international entre
les organisations intergouvernementales, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les ONG et l'assistance bilaterale. La
formulation de principes universellement reconnus pour les operations
d'urgence a ete recommandee a cet effet.

Une operation de secours dans ses diffeientes phases, se traduit par l'en-
gagement d'institutions et d'individus appartenant a divers pays, parlant diffe-
rentes langues et agissant selon leurs propres regies et coutumes. Des diffi-
cultes de communication, prejudiciables a l'efficacite des interventions de
secours au benefice des victimes, peuvent apparaitre entre les divers agents
impliques.

L'experience a ainsi montre la necessite de mettre a la disposition des
medecins, ingenieurs, meteorologistes, infirmieres, nutritionnistes, planifica-
teurs, et tous agents impliques dans la preparation des mesures en vue des
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desastres, dans les actions de secours d'urgence et de rehabilitation, un instru-
ment leur permettant de mieux comprendre la signification des termes utilises
dans la science de la gestion des catastrophes, de trouver pour chaque terme
specialise son equivalent dans differentes langues et de pouvoir ainsi utiliser
un vocabulaire standard compris de tous.

A cet effet, S.W.A. Gunn, ancien chef des operations de secours d'ur-
gence a l'OMS, president du Mediterranean Burns Club, a edite un diction-
naire multilingue de la medecine des catastrophes et des secours internatio-
naux2. Le livre est divise en quatre sections linguistiques: anglais, francais,
espagnol et arabe, chaque section etant elle-meme subdivisee en trois parties,
le «dictionnaire» qui, pour chaque terme en une langue, en donne la definition
puis la signification dans les trois autres langues, les «unites et mesures» avec
lews correspondances dans les diverses langues, et une liste des «sigles et
abreviations».

II s'agit la d'une contribution utile, non seulement aux experts et techni-
ciens de la medecine des catastrophes, mais aussi aux chercheurs, aux services
de traduction qui, par exemple, intrigues par l'expression «GOES» trouvent
rapidement qu'il s'agit de «Geostationary Operational Environmental Satel-
lite*, «Satellite d'exploitation geostationnaire pour l'etude du milieu», «Sate-
lite geostacionario operacional para el estudio del medio ambiente».

Jacques Meurant

S.W.A. Gunn, Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International
Relief, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, London, Boston, 1990, 190 p.
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