
LIVRES ET REVUES

dans l'organisation intellectuelle et mat6rielle de leur profession, s'ils
peuvent faire preValoir leurs vues au moment ou Ton tente d'61aborer
une politique g6n6rale de la sant6, ils pourront faire face, et passer ainsi
de l'ere archaiique et artisanale de la m&tecine — partiellement inefficace
malgr6 les succes enregistrds depuis la derniere guerre — a l'ere technique
et efficace de la science meclicale. Ainsi que le disait le Professeur Ham-
burger il y a 2 ans, «le role du m&Iecin praticien n'est pas de cr6er des
donn&s m&licales, mais de les recevoir, pour les traduire ensuite en
action efficace: qu'il les acquiere d'un ordinateur ou d'un autre moyen
d'information ne change rien a la nature et a l'6thique de sa mission ».

Au moment ou les evenements prennent l'ascenseur, il n'est pas
ndcessaire de continuer de rester dans l'escalier sous pr&exte d'huma-
nisme. L'humanisme et la technique ne s'excluent pas en m6deciae: ces
deux notions se competent. Croire que la seule approche humaine et
chaleureuse de la m6decine est suffisante apparait totalement anachro-
nique. L'acte medical devient heureusement hautement technique, mais
le m&lecin doit savoir humaniser — grace a sa personnalitS, grace a son
esprit de compassion, grace a ses dons de psychologue — cette approche
scientifique du malade et de la maladie. Dans ce sens, Involution de la
mentality m&licale moderne n'est pas en contradiction avec les traditions
meclicales reconnues par tous.

VHP assemblee generate du Conseil des organisations Internationales des
sciences medicates (Geneve, 9-11 septembre 1970), Revue Internationale
des Services de Santi des Armies de terre, de mer et de Pair. Liege 1971, n° 4.

... En ce qui conceme le programme du Conseil, le representant du Comite
international de Medecine et Pharmacie militaires propose de recommander
aux Facult6s de medecine d'introduire dans leur programme d'enseignement
les questions principales du droit international medical. II explique le but
fondamental de cette demarche du droit international qui conceme non seule-
ment les juristes mais particulierement les medecins. II est necessaire d'6tablir
une etroite cooperation, d'une part, entre les mddecins civils et militaires et,
d'autre part, entre les m6decins et juristes. Les 6tudiants des Facult6s de mede-
cine doivent Stre informds en ce qui conceme leurs droits et obligations sur le
plan national et international. Ils doivent apprendre les regies humanitaires
actuelles, notamment les Conventions de Geneve applicables aux conflits armes.
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Les participants montrent un grand interet aux problemes actuels du droit
international medical et autorisent le Comite executif du CIOMS a s'adresser
au Comit6 international de M6decine et Pharmacie militaires et au Comit6
international de la Croix-Rouge en les priant de preparer une etude sur les
questions proposees et soulevees dans le discours du representant du CIMPM,
pour la prochaine assemblee du Conseil. (Les enseignements du droit inter-
national medical et des Conventions de Geneve)...

Les besoins de l'homme malade a notre epoque, par le Dr Hans Isenscbmid,
Revue suisse des infirmieres, Berne, 1971, N" 3.

... Cette incapacity pour l'homme de faire face a la technique trouve son
expression non seulement dans les pronostics auxquels je viens de faire allusion
ou dans certaines situations extremes, mais aussi dans la vie quotidienne et
specialement dans la vie quotidienne a Yhopital. N'arrive-t-il pas bien souvent
qu'un homme se sente Iivr6 a des appareils et instruments de toutes sortes,
qu'il ne connait pas et qui lui font peur, sans avoir recu les explications qui
auraient 6t6 si necessaires et sans le reconfort d'une presence humaine! Per-
sonne n'en a le temps. Le personnel, lui, est si bien familiarise avec les moyens
techniques utilises dans le domaine special qui est le sien qu'il en oublie
combien ces appareils peuvent effrayer le profane qui, deja de par sa maladie,
est affaibli et eprouve un sentiment d'insecurite. II arrive si souvent aussi que
le medecin ou le personnel soignant trouve dans la technique un echappatoire
pour fuir l'embarras qu'il eprouve lorsqu'il engage ses sentiments dans une
relation humaine avec le patient. C'est pourquoi, souvent, les malades se
plaignent d'etre traites a Phdpital comme des numdros ou de ne pas avoir recu
d'explications sur les interventions auxquelles ils devaient etre sournis. II
semble qu'en devenant etranger a ce monde de sentiments et d'instincts qui
est le fond de son etre, rhomme s'expose au danger de devenir aussi Stranger
a rhomme...

... Parlant des complications psychiques qui surviennent chez les op6r6s
du coeur dans les services de soins intensifs, complications causees par le fait
que le malade est isole et entoure d'appareils, le Professeur Bleuler dit:

«Pour prevenir ces complications post-operatoires d'ordre psychique,
il faudrait etablir une relation personnelle avec le malade, il faudrait que
l'infirmiere et le medecin lui parlent. En lieu et place, on a propose d'installer
un appareil de television au pied du lit. La television ne pourra guere remplacer
le manque de chaleur humaine! Cette proposition est cependant un exemple
typique de la maniere de penser propre a notre epoque: pour remedier a un
mal cree par une d6shumanisation due a la technique, on a recours a encore
plus de technique..., ceci seulement pour se dispenser de dire au malade les
quelques mots dont il aurait besoin»...
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