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XX« CONGRES INTERNATIONAL DE
MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Ce Congres s'est tenu a Bruxelles, du 27 juin au 2 juillet 1971, sous la
presidence du general-major me'decin E. Evrard, et 64 pays y e"taient
representes. II marquait le cinquantieme anniversaire de la fondation du
Comite international de Medecine et de Pharmacie militaires (CIMPM).
C'est, en effet, en 1921 que se tint la premiere reunion qui donna nais-
sance a un Comite permanent, «premier pas vers un cecume'nisme
medical, les medecins d'armSes se proposant d'etablir par-dessus les
frontieres, sans egard aux antagonismes nationaux possibles, des liens
d'amitie" confiants, d'estime reciproque et de cordiale solidarity ».

Le Dr R. Marti apporta a cette occasion les felicitations et les vceux
du CICR qu'il repre"sentait. Rappelant les relations etroites et la colla-
boration constante qui se sont etablies entre le CIMPM et le CICR, il
s'associa a l'hommage qui fut rendu au regrette colonel Hans Meuli,
ancien membre du CICR et doyen d'honneur du CIMPM, ainsi qu'au
ge'ne'ral-major me'decin Voncken, secretaire general du CIMPM, dont
il est l'ame depuis plusieurs decennies.

« Au cours de ce demi-siecle, dit le Dr Marti lors de la stance de
cloture, votre institution a manifeste une vitalite toujours accrue puis-
qu'elle groupe aujourd'hui des membres sans cesse plus nombreux. A
l'avant-garde des progres realises dans le domaine de la medecine mili-
taire, elle a mis a l'etude les sujets les plus dignes d'attention, ceux qui ont
une importance particuliere pour l'avenir, comme le d&nontrent les
travaux presentes lors de la presente session.»

Ainsi, a l'ordre du jour du Congres flguraient trois sujets:

1. Vhdpital militaire de l'avenir.

De nombreuses 6tudes ont ete pre"sente"es qui mirent en evidence
Pimportance de l'informatique en vue de la centralisation des rensei-
gnements d'ordre medical et de leur redistribution. L'hopital militaire
garde en temps de paix, avec ses specialisations, toujours 6troitement
lie aux hopitaux civils, une grande place dans 1'organisation sanitaire
du pays.
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La « revolution », en cette matiere, consiste en une adaptation —
qu'il s'agit d'acce'le'rer — des personnels medical et paramedical
ainsi que des moyens techniques, a la poly valence des formations
hospitalieres. Un personnel de plus en plus specialise est requis, et
l'ordinateur sera l'instrument de base essentiel. Le groupement
des informations est d'importance capitale.

2. Repercussions des progres realises dans les moyens modernes d'evacua-
tion.

L'helicoptere a rang primordial pour l'evacuation primaire rapide
des blesses et malades. Les travaux soumis au Congres ont mis

' l'accent sur la reanimation et la qualite des soins de premiere urgence,
sur la rapidite de l'evacuation, sur l'alourdissement consecutif des
formations hospitalieres avancees ainsi que sur la necessite de prevoir
des moyens d'evacuation secondaires, rapides egalement, et bien
6quipes.

3. Analyses et techniques de laboratoire de campagne.
Ce sujet a fait l'objet d'etudes techniques tres poussees sur les

methodes a utiliser, sur les reactifs, l'organisation des laboratoires
de campagne, l'importance d'instruments precis, reduits et portables.

Les systemes automatises de laboratoire sont aujourd'hui congus
comme auxiliaires de gestion indispensables pour les nouveaux
hopitaux militaires, ce qui aurait pour resultat des soins de sante
plus efficaces et moins couteux, tant pour les services militaires que
pour les services civils.

*

Ajoutons que les delegues adopterent plusieurs resolutions. Dans
Tune d'elles, le CIMPM, celebrant le 50e anniversaire de sa fondation,

Reaffirme sa foi dans Vuniversalite des principes humanitaires dont il
proclame la defense et dont il entend poursuivre la mise en aeuvre par la
creation d'un lien permanent entre torn les Services de sante des Forces
armies;

Conscient

a) de la necessite de creer de nouvelles formes de collaboration avec les
Services de sante militaires nationaux,

b) du role qui lui est imparti dans Vetude et Vapplication du droit inter-
national medical et du droit humanitaire,
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c) des exigences qvCimpose une collaboration de plus en plus etendue
avec d'autres organisations international intergouvernementales et
non-gouvernementales,

d) de I'assistance humanitaire qvCoctroie le CIMPM aux pays en voie
de developpement et de Vappui qu'apporte cette organisation a I'essor
de la medecine et de la pharmacie dans ces regions.

Le XXe Congres fut suivi de la XXXe session de VOffice international
de documentation de medecine militaire, qui se tint a Liege. Quant au
prochain Congres du CIMPM, il aura lieu dans deux ans en Roumanie.

ASSISTANCE JURIDIQUE

En juillet 1971, eut lieu, a Belgrade, la reunion « Peace through
law». A cette occasion, M. H. G. Beckh, ancien d616gu6 du CICR,
pr6senta l'ceuvre du Centre international de coordination de Vassistance
juridique aux refugies, aux apatrides et aux migrants1 a Geneve, dont
il.est l'actuel president. Nous pensons intdressant de reproduire l'essen-
tiel de son expos6:

Ce Centre international a 6t6 fond6, en 1958, sur l'initiative du Comit6
international de la Croix-Rouge. II a adopts les principes memes qui
inspirerent Henry Dunant: aider les victimes sans distinction de race,
de religion et d'opinion politique. II ne s'occupe done pas de connaitre
les raisons pour lesquelles telle ou telle personne est devenue re'fugie'e,
apatride ou migrante, ni non plus dans quelles circonstances. Son objectif
est de procurer a celle-ci une assistance juridique dans le pays ou elle •
se trouve — meme si elle n'a pas les moyens de payer les honoraires
d'un avocat. Par ce terme « assistance juridique », on entend:

a) les avis ou conseils juridiques;
b) la representation des int6resse"s aupres des autorites administratives;
c) l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils ou p6naux.

1 Ce Centre est connu dgalement sous le nom de ICCLA (International Center
for the Coordination of Legal Assistance).
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