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Quel est le role d'un delegue-medecin?

Parmi les taches qui sont devolues au Comite international de la
Croix-Rouge par les Conventions de Geneve de 1949, figure l'assistance
medicale, que ce soit en periode d'urgence, dans le cadre d'une action
de secours ou, en temps normal, a l'occasion des visites de lieux de
d6tention. Dans le premier cas, le CICR fait appel, d'une part, a des
me"decins suisses, travaillant de fac.on independante ou dans un hopital,
et, d'autre part, aux Societes nationales de la Croix-Rouge qui four-
nissent des medecins ou des e"quipes completes.

Le medecin peut partir avec un assistant ou avec une e"quipe compre-
nant anesthesiste, instrumentiste, innrmiers, administrateurs, etc. La
duree de ces missions est ge~ne"ralement courte (un mois environ). Les
equipes envoyees par les Socie"te"s nationales sont, en principe, autonomes.
Du chirurgien a l'aide-infirmier, elles partent avec tout ce dont elles ont
besoin (materiel, medicaments, generatrice electrique, vivres pour plu-
sieurs semaines). Elles travaillent en tenant compte de l'infrastructure
hospitaliere du pays touche par la guerre ou, si celle-ci est inutilisable,
dans des hopitaux de campagne qu'elles apportent avec elles. D'autre
part, une fois les taches reparties, elles peuvent se scinder en unite's
mobiles qui se rendent dans des regions peu accessibles pour y donner
des soins a la population.

Pour de telles missions, le CICR a besoin tout d'abord de medecins
specialises en chirurgie gene"rale ou en chirurgie de guerre, de medecins
generalistes, d'anesthesiologues et de personnel qualifie (innrmiers
anesthesistes, instrumentistes notamment). Dans un second temps,
lorsqu'il convient de donner aux blesses un traitement approprie, il
envoie alors sur place des specialistes tels que des orthopedistes ou des
ophtalmologues. Enfin, n'oublions pas les pharmaciens, qui ont la
responsabilit6 de stocks souvent considerables de medicaments.
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Moins spectaculaire, mais tout aussi int6ressante, est la tache du
de"legue"-medecin du CICR qui a pour mission de visiter des lieux de
d6tention. Pour cette activite «traditionnelle » du CICR, le me"decin
accompagne un de"le"gue" du CICR dans sa tourne"e de visites. Ces missions
ne"cessitent un engagement qui peut durer de dix jours a plusieurs mois.

Alors que le del6gue s'enquiert des conditions de detention, le
medecin, pour sa part, se penche sur toutes les questions touchant
l'hygiene et la sante\ Ainsi va-t-il inspecter les dortoirs et les toilettes,
gouter le menu du jour, visiter les cuisines et verifier la fraicheur des
aliments, la propret6 de l'eau, l'e"tat des installations sanitaires. En
outre, sur le plan purement medical, le delegu6-nie"decin s'enquiert de
1'organisation des soins medicaux. Qui est le medecin du camp ? Quelle
est sa formation? Combien de temps accorde-t-il aux prisonniers lors
des consultations ? Soigne-t-il egalement les gardiens ? Le camp dispose-
t-il Egalement des soins d'un oculiste, d'un dentiste ?

Puis vient la visite des installations: l'infirmerie, le laboratoire, la
pharmacie. Tout est-il bien tenu, les conditions d'hygiene sont-elles obser-
ve"es (sterilisation des instruments notamment), le personnel infirmier
est-il consciencieux ? Enfin, il faut verifier si les detenus gravement
malades sont e"vacues vers un hopital, et dans quelles conditions. Le sont-
ils par route, par avion? Et l'hdpital accepte-t-il de donner des soins
imme'diats a un malade dont on sait qu'il est un prisonnier ?

Enfin, il y a le contact avec les detenus. Certes, le delegue-me'decin
se rend compte de l'etat de sante general. Mais il verifie aussi le traite-
ment ordonn6 par le me'decin du camp, il se penche sur les dossiers
lorsque survient un deces, il s'enquiert de sa cause et s'assure que l'enter-
rement a eu lieu d'une maniere digne et correcte. Puis, c'est l'entretien
avec le medecin local et les autorites du lieu de detention.

Le rapport, e"tabli par le delegue" et le medecin du CICR, sera ensuite
remis aux Gouvernements interesse's, avant que ne recommence une
nouvelle se"rie de visites, dans d'autres lieux de detention.
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