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EXERCICE SANITAIRE EN SUISSE

Afin de permettre au personnel d'un « Etablissement Sanitaire
Militaire » (ESM) de se preparer, des le temps de paix, aux taches
qui lui incomberaient si la guerre ^clatait, les autorites suisses
competentes avaient prevu de mobiliser successivement toutes
les unites composant les ESM en Suisse.

Mais disons, tout d'abord, qu'un ESM est le plus grand
etablissement du Service de sante militaire en Suisse. II joue
le role d'un hopital d'etape; il est dote d'un personnel et de
materiel pouvant lui permettre de recevoir et donner des soins
a 3.000 blesses et malades environ.

Le Service de sante militaire dispose de 8 ESM, dont 4
« avances » et 4 « arrieres », disperses dans differentes regions du
pays.

Un ESM est subdivise en 4 groupes pouvant etre installes
en divers endroits, selon les facilites de communications, et
chacun de ces groupes contient un hopital de 750 lits.

Au premier groupe, dit mobile, sont attachees les unites de
transport motorise, ainsi qu'un train sanitaire.

L'effectif d'un ESM se compose de pres de 2000 personnes,
soit officiers, sous-omciers et soldats, membres des services
complementaires masculins et feminins (volontaires), membres
des services sanitaires volontaires (detachements et colonnes).

Un ESM « avance » se compose de :

Un groupe mobile : Etats-Majors.
Specialistes : ^quipe de radiologie, equipe de bacteriologie,

6quipe de pathologie, de"tachement d'hygiene, transports
motorises.

Compagnie de Service complementaire masculin (administra-
tion).

Colonne Croix-Rouge : sous-officiers et soldats Croix-Rouge.
Detachement de Service complementaire f^minin (administra-

tion et messages).
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Detachement de Croix-Rouge (Chef du Departement, m6decins,
sp6cialistes para-medicaux, infirmieres, eclaireuses, samari-
taines).

Trois colonnes de Service complementaire feminin (transport
sanitaire).

Un train sanitaire (medecins, infirmieres, samaritaines, soldats
sanitaires).

Les trois autres groupes d'hopitaux comprennent chacun :

Un Etat-Major (officiers sanitaires), une Compagnie d'hopital
(Service complementaire), une colonne Croix-Rouge et un
detachement Croix-Rouge.

Un ESM fut mobilise" du 6 au n octobre 1958 pour un cours
extraordinaire d'instruction dans la Suisse centrale. Donnant
suite a l'invitation du medecin en chef de l'armee suisse, le
Comite international de la Croix-Rouge y etait repr6sente
par M. M. Bodmer, vice-president, Mlle A. Pfirter, chef de la
Section du personnel sanitaire, et M. J.-R. Wilhelm, membre
du Service juridique.

L'exercice s'est deroul6 sous l'aspect d'une attaque suppOsee
de la region supe"rieure du lac de Zurich. On e"tablit l'ESM dans
des caves et locaux souterrains, a l'abri des armes atomiques.
Divers groupes furent installes dans plusieurs lieux de la region
et 24 heures apres la mobilisation de la troupe, toutes les sections
s'occupant de l'admission, du triage, de l'hebergement provisoire,
plusieurs salles d'operation, de sterilisation, de narcose, de pla-
tres, de rayons X, de laboratoires, de salles de reanimation, ainsi
que les salles pour les blesses et malades — munies de tous les
appareils et instruments dont disposent les unite's d'un ESM
— e"taient pretes a fonctionner. L'electricite etait produite
par des accumulateurs de l'armee et Ton utilisait du bois, du
charbon et de l'essence pour la sterilisation.

Un des groupes, visite par les delegues du CICR, avait pour
tache d'accueillir et de soigner les personnes atteintes d'h^patite
epidemique et d'autres maladies infectieuses, ainsi que celles
contaminees par la radioactivite. II e"tait installe dans les locaux
souterrains d'une nouvelle ecole et d'une maison de repos. Une
partie du village fut declaree zone interdite afin d'eviter tout

689



FAITS ET DOCUMENTS

contact avec la population, et le detachement d'hygiene utilisait
un camion special qui assurait la disinfection des nouveaux
malades. Un soin particulier etait voue au triage et le medecin
le plus qualify fut charge de ce poste.

Les representants du CICR eurent egalement l'occasion
de visiter le train sanitaire faisant partie de l'ESM. Compost
de wagons de seconde classe avec des banquettes et des fourgons
de poste, il fut, en l'espace de 40 heures, transforme en train
sanitaire. Le mobilier fut transports a l'intendance et echange
contre du materiel pour l'installation des brancards. Le fourgon
poste fut ^quipe en salle d'op^ration avec appareils de steri-
lisation et un autre fourgon en cantine moderne. Ce train pou-
vait h^berger 356 blesses et Ton y pouvait effectuer des ope-
rations chirurgicales. II pouvait done servir d'hdpital et son
personnel se composait d'omciers et soldats sanitaires, d'infir-
mieres et de samaritaines.

Tout le personnel subit un examen medical, ce qui constitua
une charge supplementaire considerable; une radioscopie etait
obligatoire pour chacun et un electrocardiogramme fut fait
pour tous les hommes ou femmes ayant depasse 36 ans. Ceux
qui ne poss^daient pas encore la carte et la plaque d'identite
devaient les faire etablir et d'autres devaient se soumettre a un
examen du sang arm qu'on puisse determiner le groupe sanguin
auquel ils appartiennent.

Le Colonel-Brigadier Meuli, m6decin en chef de l'armee
suisse, fit une inspection de l'ESM et, a cette occasion, il rappela
que les Services de sante militaire — seules troupes non com-
battantes — poursuivent dans tout le pays le meme but huma-
nitaire qui est de secourir les blesses et les malades. Sur la
base de ces principes, les Services sanitaires de toutes les armees
devraient coordonner leurs efforts afin d'attenuer les souffrances
et de repandre l'esprit de la Croix-Rouge parmi les peuples.
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