
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA SANTE EN 1980-1990

Que sera la sant£ et quelle sera la pratique de la medecine en 1980-
1990? Telles sont les questions auxquelles ont essaye de repondre les
quelque 20 participants de la rencontre organisee conjointement par
l'lnstitut Henry-Dunant et la Society Sandoz S.A., et qui eut lieu a
Bale, du 13 au 15 septembre 1972.

Cette reunion representait, en fait, la derniere phase d'une enquete
prospective sur La Sante et la pratique de la medecine en 1980-1990,
menee aupres d'une soixantaine de personnalites appartenant a 18 pays
differents et elle avait pour objectif de preciser un certain nombre de
r^sultats deja apparus au cours de l'enquete elle-meme et que la Revue
internationale avait publics dans sa livraison d'aout dernier.

Lors de ces trois journees de travail, les participants ont essaye" de
definir quels seront, dans les pays developpSs, les problemes qui se
poseront dans le domaine de la sante et les solutions qui pourront etre
envisagees; en second lieu, avec quels hommes et quels moyens il con-
viendra de faire face aux differents besoins a propos desquels on a mis
1'accent, en particulier sur les maladies dites de « civilisation » (cancer,
maladies cardio-vasculaires, maladies mentales). Le r61e des professions
para-medicales (infirmieres, auxiliaires medicaux, etc.), ainsi que les
modalites d'intervention des institutions publiques ont ete au centre des
d^bats, de meme d'ailleurs que les questions d'information du public
et d'education sanitaire.

C'est la premiere fois qu'une tentative de ce genre est r^alisee de
maniere complete et sur le plan international. Une publication en pre-
sentera prochainement les r&ultats; mais nous voudrions souligner ici
l'interet considerable que presente une telle reunion pour la Croix-Rouge.
Celle-ci, en effet, depuis plus d'un siecle, travaille a ameliorer la sante et
a prevenir la maladie. Elle a de multiples activites dans tous ces domaines
(en ce qui concerne particulierement le personnel et les hopitaux) et elle
est tres qualifiee pour informer et eduquer le public en matiere de sante.
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D'autre part, de telles reunions, par 1'exploitation syst&tnatique d'infor-
mations du plus haut inte"ret, doivent lui permettre de d6terminer quel
sera son role dans la socie'te' de demain et de s'y pre"parer en temps voulu.

Ainsi que le disait M. Jean Pictet, vice-pre'sident du Comite' interna-
tional de la Croix-Rouge, lors de la stance de cldture:

...En proposant, en 1864, la conclusion de la premiere Convention de
Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge a obtenu que les mede-
cins militaires soient proteges, jusque sur le champ de bataille, alors mime
qu'ils portent Vuniforme de Vennemi, en raison de leur mission de gueris-
seurs. Et c'est ainsi que Vembleme de la croix rouge sur fond blanc,
invente par les fondateurs de Vauvre, est devenu le signe de Vimmunite des
services de sante, en mime temps qu'il est devenu le drapeau de notre ins-
titution.

De cette epoque date une collaboration qui ne s'est jamais rel&chee et
qui s'est mime considerablement developpee, puisque la Croix-Rouge a
bientot fait eclater son cadre trop etroit et, ne voulant plus se cantonner
aux victimes des conflits, a etendu sa sollicitude aux victimes de la vie: les
malades, les infirmes, les itres faibles.

Ainsi, la Croix-Rouge est indissolublement liee a la medecine, cette
profession noble entre toutes. Croix-Rouge et medecine ont le meme but:
lutter contre la souffrance et la mort. Elles ont aussi la mime morale, car
votre deontologie coincide avec nos principes et ont en commun notamment
cette non-discrimination, si capitate, qui ne date pas d'Hippocrate, mais
qui est une grande conquete des temps modernes et qui, comme Va ecrit
J.-G. Lossier, a permis aux deux mondes, celui des mattres et celui des
serviteurs, de se rejoindre pour ne plus former qu'une seule humanity.

Aujourd'hui, le rdle du medecin, comme de Vhomme de la Croix-Rouge,
est deplus en plus difficile. Car notre epoque est secoueepar les convulsions
que provoquent Vexplosion demographique et technique, le choc d'ideolo-
gies profondement differentes et Ventree fracassante, sur la scene mondiale,
deforces nouvelles. II en resulte un durcissement des cceurs, un affaiblisse-
ment de la morale et une terrible recrudescence de la violence. La souf-
france elle-mime devient une arme politique, une source de propagande
importante, au point que Von reproche parfois a la Croix-Rouge de lafaire
cesser I Trop souvent impuissants, nous assistons, avec effroi, a I'essor
de cette neo-barbarie.

Aussi, ilfaut en itre conscient, la mission secourable demande toujours
plus de courage. Aujourd'hui, itrefidele a son devoir, dans un monde tou-
jours plus fanatise et implacable, peut signifier risquer sa vie. Le medecin
doit done itreprit a payer de sapersonne. Sa tdche exige aussi uneprepara-
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tion interieure plus profonde. Desormais confronte avec des phenomenes
nouveaux et meme insoupconnes, s'il veut survivre et s'integrer, il doit
acquerir de nouvelles dimensions personnelles et recreer une ethique. Et
c'est Id que vos travauxprennent tout leur sens...

Actualiser Faction de la Croix-Rouge et entrevoir ses possibility de
developpement dans le monde de demain, telles sont les raisons qui ont
d'ailleurs amene" la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et le Comite"
international de la Croix-Rouge a confier a l'lnstitut Henry-Dunant
l'enquete dont cette reunion constitue la phase finale. Mais il ne s'agit la
que d'une premiere 6tape. D'autres rencontres suivront, il faut l'espe'rer,
grace auxquelles il sera loisible de fixer les possibility's autant que les
limites de Faction humanitaire dans un monde en rapide changement.

REUNION D'ENFORMATION DE LA CROIX-ROUGE

R6pondant a une invitation du CICR et de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, une vingtaine d'experts appartenant a plusieurs
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge se sont re"unis le 3 novembre 1972,
au siege du CICR. Les participants ont entendu divers rapports sur
les programmes de la Croix-Rouge en cours ou en preparation en
Indochine.

En outre, ils ont examine" les possibility d'une assistance humani-
taire accrue que la Croix-Rouge pourrait apporter au moment ou un
cessez-le-feu interviendrait dans cette partie du monde, en accord
6videmment avec les autorites et les organes de la Croix-Rouge concern6s.
Mais, dans l'attente du cessez-le-feu, la Croix-Rouge se doit de renforcer
les programmes en cours afin de remplir les taches qui sont les siennes.
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