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des camps de concentration — envoi de secours et attitude des autorit6s
responsables du blocus — financement des colis — Oranienburg et
Ravensbruck 1944 — la derniere phase d'intervention de la Croix-Rouge.

D'autres chapitres encore decrivent les conditions de vie dans les
camps de prisonniers de guerre en Allemagne, en des termes qui
d6montrent, de la part de l'auteur, une sympathie profonde pour les
victimes, son desir de laisser un temoignage serein et modeste des taches
accomplies sous le signe de la croix rouge en faveur de ses compatriotes.
II evoque en passant les difficultes, les deceptions et les joies qu'il
trouva dans ce travail a propos duquel il exprime au CICR, a ses col-
laborateurs a Geneve et a ses del6gues dans le monde, une gratitude
dont ceux-ci ne peuvent qu'etre profond&ment touches. Car ils se sou-
viennent, eux aussi, d'une epoque qui fut douloureuse, certes, mais ou
le geste secourable qui atteignait son but creait en celui qui l'avait
accompli presque autant de joie que chez celui qui en etait beneficiaire.

J.-G. L.

La medecine devant la revolution informatique, par A. Verniory, Bruxelles

medical, Bruxelles 1971, n° 7.

. . .Vous savez le role important que joue la logique et particulierement la
logique formelle dans la construction et l'utilisation des ordinateurs. Le mede-
cin confronte avec la tache de rediger des programmes ou de diriger les travaux
des analystes-programmeurs sera amene a definir plus clairement son opinion,
a construire son raisonnement selon les regies d'une stricte logique.

On a repete, au cours des Journees Medicates de Charleroi, consacrees a
l'lnformatique, que tous les problemes sont resolus du point de vue informa-
tique et qu'il persiste seulement des problemes medicaux. C'est aux medecins
qu'il appartient de d6finir leurs criteres, de preciser leur pensee, d'ordonner
leur travail et de s'assurer de l'exactitude des informations qu'ils introduisent
dans l'ordinateur.

Comme on l'a dit dans bien d'autres domaines que la medecine, le benefice
principal de l'emploi d'un ordinateur n'est pas tant dans les avantages qu'il
apporte que dans l'obligation qu'il impose de reorganiser son travail de facon
plus rationnelle et de revoir ses methodes de pensee.

Un dernier point reste a considerer. L'introduction des ordinateurs a l'hopi-
tal ne risque-t-elle pas de d6shumaniser la medecine ? Nous ne le croyons pas
et nous croyons au contraire que l'aide apportee au praticien par les methodes
automatiques de traitement de l'information lui laissera davantage de temps
pour converser avec son malade et le reconforter. . .
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