
F A I T S E T D O C U M E N T S

VI6 COURS INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT
POUR JEUNES MEDECINS MILITAIRES

Depuis 1959, des Cours internationaux de perfectionnement pour
jeunes medecins militaires sont periodiquement organises, sous les
auspices du Comite international de medecine et de pharmacie militaires.
Le VIe de ces Cours, qui ont lieu chaque fois dans un pays different,
s'est tenu en France du 18 au 28 septembre 1972, a Libourne, pres de
Bordeaux. II etait dirige par le medecin general Lenoir, directeur du
Service de Sante des Armies, et s'est deroule en presence du directeur
des Cours de perfectionnement, le colonel-divisionnaire Kaeser, medecin
en chef de l'Armee suisse. II reunissait 70 officiers-medecins, venus de
24 Etats, appartenant a 4 continents.

L'enseignement se fit sous la forme d'exposes, suivis de debats et de
demonstrations pratiques. II porta, d'une part, sur des questions speci-
fiques de medecine et de chirurgie de guerre et, d'autre part, sur la
tactique sanitaire. Dans ce dernier domaine, un accent particulier fut
mis sur le triage et les evacuations, notamment dans l'hypothese ou le
nombre de blesses serait tres considerable par suite de l'emploi d'armes
nucleaires, biologiques ou chimiques.

A cote de la France, qui en assuma la plus grande part, l'enseigne-
ment fut egalement dispense par des medecins de la Republique federale
d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'ltalie, de Suisse, d'URSS et des
USA, ainsi que par un representant de l'OMS.

A ce cours assistait un representant du CICR, M. de Mulinen, chef
de division au Comite international, qui y presenta deux exposes. Le
premier se situait dans le cadre de la seance ofncielle a Bordeaux, pre-
sidee par le general d'Armee Simon, inspecteur general de l'Armee de
terre, et il avait pour theme « Le CICR et les Services de Sante des
Armees ». Quant au second, qui traitait de «la signalisation et l'iden-
tification du personnel et du materiel sanitaires », le texte en a paru
dans le numero de septembre de la Revue Internationale.
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Le fait saillant du cours fut la presentation de « L'Eiement medical
d'intervention rapide » (EMIR), base sur les experiences d'actions de
secours, tant lors de desastres naturels que de conflits armes. Des 1964,
la France a constitu6 et constamment perfectionne une formation
sanitaire militaire a la fois souple dans son articulation, tres rapidement
disponible et jouissant d'une grande autonomie logistique. Dans sa
forme actuelle, l'EMIR orTre la possibility de rdaliser 27 combinaisons
differentes, avec des effectifs oscillant entre 23 et 53 personnes et un
tonnage en materiel de 17 a 48 tonnes, y compris le materiel sanitaire.
Ces diffe"rentes possibilite"s, qui vont de l'intervention seulement chirur-
gicale a l'activite purement medicale, en passant par l'activite medico-
chirurgicale (avec ou sans hospitalisation), permettent d'utiliser la for-
mation de secours la plus logique possible en fonetion des besoins reels
des pays sinistre"s. De plus, chacune de ces versions correspond a un
tonnage precis et imme'diatement connu, ce qui permet de gagner un
temps appreciable dans l'etablissement du plan de vol des avions de
transport, done pour le depart de la mission, qui a lieu dans les
24 heures.

Ainsi serait satisfaite, si Ton e"voque 1'experience du CICR en matiere
de secours, 1'une des premieres exigences de l'action d'assistance
immediate qui doit, en effet, toujours adapter les moyens mis en ceuvre
aux donnees du lieu d'intervention. Ainsi, au Yemen par exemple, le
CICR a monte" un hopital chirurgical sous tente avec tout le personnel
ne"cessaire. Au Nigeria, en revanche, il a fourni, d'un cSte, des equipes
chirurgicales travaillant dans les hopitaux existants avec le personnel
infirmier local, tandis que, de l'autre, il disposait surtout d'e"quipes
« medico-nutritionnistes » travaillant dans des dispensaires de brousse.

Mais l'EMIR fait plus encore: il innove, en cre"ant la disponibilite
permanente d'une formation speciale affectee exclusivement a des
actions de secours. II se distingue ainsi fondamentalement des moyens
choisis, de cas en cas, parmi les reserves generates, tel par exemple un
hopital militaire mobile momentane"ment disponible.

Une unit6 telle que l'EMIR offre aujourd'hui la meilleure possibilite
de faire face aux besoins me"dicaux. Seul son caractere militaire peut
paraitre genant dans le cas d'un conflit arme. Mais ce n'est pas la un
veritable probleme. En effet, la demilitarisation ou neutralisation de
l'unite et de ses personnels et materiels peut aisement etre prepare,
dans la mesure requise, leur affectation speciale etant connue.

Des secours medicaux importants pouvant apparaitre necessaires
n'importe ou, voire simultanement en plusieurs points, un reseau
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d'EMIR repartis sur l'ensemble du globe semble souhaitable. Certes,
de telles formations ne sont pas a la portee de tous. Mais un re"seau
d'EMIR ou de « forces de frappe humanitaires », comme il a et6 dit,
serait une contribution heureuse des Etats favorise"s au profit des regions
qui le sont moins.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION SOCIALE

Du 13 au 19 aout 1972 s'est tenue, a La Haye, cette XVIe Conference
internationale dont l'organisme responsable et permanent est le Conseil
international de l'Action sociale, a New York. Le theme en etait le
suivant:

L'elaboration et la mise en ceuvre de la politique sociale dans des
conditions de changement rapide — Le role de 1'action sociale.

II fut traite en seance pleniere, de meme que furent examines les
problemes «Jeunesse et avenir » et « Developpement de la politique
sociale — Perspectives d'avenir ».

Les Commissions et les groupes de discussion se consacrerent chacun
a l'etude d'un sujet distinct, notamment Le volontaire benevole, quel sera
son role futur dans les services sociaux ? — Le role de la jeunesse dans
la politique d'action sociale — Problemes d'action sociale dans les villes
nouvelles —• La formation des professionnels de Vaction sociale et des
services sociaux — L'influence de la recherche sociale sur la politique
sociale — Les aspects de Faction sociale dans Veducation — La politique
sociale dans le domaine de la readaptation.

Une reunion des membres des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge — soit 32 delegues de 17 Societes nationales — partici-
pant a la Conference fut organisee par la Croix-Rouge neerlandaise qui
donna des informations sur les diverses taches qu'elle poursuit actuel-
lement et presenta un film illustrant les programmes de vacances pour
infirmes. Puis M. H. Beer, secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, fit un large expose sur le theme « Participation de la
Croix-Rouge au travail de la collectivite et interddpendance des services ».
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