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NOTIFICATION DES EMBARCATIONS
DE SAUVETAGE COHERES

Le Ministere Royal des Affaires 6trangeres de Suede a officiellement
prie le Comite" international de la Croix-Rouge de communiquer aux
Etats parties a la IIe Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour
Amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrage's des
forces armees sur mer, une notification des noms et des caracteristiques
de vingt embarcations de sauvetage cotieres utilisees par la Societe
suedoise de secours aux naufrage's. Le CICR a proce"de a ces commu-
nications.

II s'agit ici d'une application des articles 22,24 et 27 de la Convention
pre"citee. II ressort de ces articles que les embarcations de sauvetage
cdtieres utilisees par l'Etat ou par des societ6s de secours officiellement
reconnues sont protegees, en cas de conflit arme, a certaines conditions,
parmi lesquelles figure leur notification au moins dix jours avant leur
emploi. Rien ne s'oppose done a ce que cette notification se fasse en
temps de paix. L'on peut penser que e'est la une mesure judicieuse, et
une telle procedure avait deja et6 preconisee par des milieux officiels
en 1951.

MEDECINE ET SOCIETE

Le theme de la 21e Assemblee medicale mondiale, reunie a Madrid,
etait «Vhumanisme », congu comme le souci du bien-itre de Vindividu
dans une societe dont revolution est tres rapide et oil les structures
se modifient constamment. Les debats manifesterent le souci du
corps medical devant Vexplosion demographique, son disir d'une adap-
tation des soins et de Venseignement de la medecine, son inquietude face
aux conflits qui engendrent parfois des legislations inacceptables et d'autres
problemes encore que posent les progres constants de la science. Le journal
officiel de VAssociation medicale mondiale resume quelques-unes des
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communications qui furent presentees \ et nous voudrions signaler celle du
Dr P. de la Quintana, sous-directeur de VEcole nationale d'hygiene de
Madrid, qui avail pour dessein de montrer comment, au cours de Vhistoire,
la midecine a ete affectee par la pensee, les differents types de culture
et la structure des groupements humains, a chaque epoque et en tout lieu.

L'orateur rappela l'influence de la pense"e politique et sociale sur
la prise en charge par la societe et l'Etat des malades et des bien-portants,
soulignant l'importance aussi des considerations morales, religieuses et
economiques. La philosophic sociale fit pression sur le medecin, sur la
structure de sa profession, l'organisation des soins et ses rapports avec

' l'Etat.
Les relations entre l'individu et la societe equivalent a une tension

perpetuelle entre le libre developpement de la personnalite individuelle
et la soumission de l'individu au troupeau. A partir du moment ou
l'Etat fait figure de coordinateur de la vie sociale pour le bien commun,
il cherche a etablir un equilibre entre les deux tendances. L'idee que la
sante est un bien non seulement individuel mais aussi social et communau-
taire mit longtemps a penetrer. Mais elle amena alors l'Etat a assumer le
role de defenseur de la sante et de soutien du malade.

II est vrai que, dans l'histoire, la facon de soigner a ete influencee par
ce que les metlecins pensent des malades, par leur maniere de traiter et
de prevenir la maladie, mais aussi par les idees courantes d'alors, quelle
que soit l'epoque ou la culture. Les relations m6decin-malade sont
transformers aussi bien par 1'attitude de la societe envers la maladie que
par les progres de la science.

Les exemples historiques montrent a quel point cela est vrai. Dans
sa « Republique », Platon envisage un corps medical qui s'occuperait
des citoyens malades mais guerissables et qui laisserait mourir les
incurables. C'etait la conception du monde grec, bien eloignee
de l'idee d'Etat social et meme de la pensee chretienne. Ainsi,
le concept de «medecine-activite sociale» est-il tres ancien. Paral-
lelement a la medecine privee, dans les meilleurs moments de chaque
civilisation, il a exists une medecine publique, les soins etant alors
generalement dispenses par les mains les moins qualifiees: celles des
chirurgiens et des sages-femmes. C'est en Grece qu'apparut, pour la
premiere fois, avec la creation des medecins municipaux, l'idee que la
vraie medecine ne devait pas etre reservee a une petite poignee de citoyens,
mais accessible a tous. A Rome, la medecine preventive et la medecine

1 Journal medical mondial, Paris, 1968, N° 1.
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curative etaient se"parees, mais il existait des medecins «publics» ainsi
que des responsables de la salubrite publique.

A la chute de Rome, l'organisation publique des soins disparut et
fut remplace"e par la charite chretienne. Contrairement aux Grecs,
les Chretiens glorifiaient la souffrance et consideraient la maladie comme
une voie vers la perfection plus que comme un signe d'inferiorite* ou
la punition des peches, idee qui n'apparaitra qu'au Moyen Age. Pen-
dant qu'on exercait la charite chretienne en Occident, les bouddhistes
en Orient, pratiquaient la meme vertu et on rapporte que le grand
empereur de l'lnde, Ashoka, offrit a ses sujets un service medical gratuit.

Parmi les exemples historiques, le Dr de la Quintana cita celui du
grand humaniste Juan Luis Vives qui publia en 1526 son traite" « De
subventione pauperorum sive de humanis necessitatibus » dans lequel
etait proclame pour la premiere fois le droit des malades et des pauvres
a une aide, doctrine qui ne fut gene"ralement adoptee qu'au XXe siecle.
II estimait que la charite chretienne ne suffisait pas et proposait que
PEtat nomme des inspecteurs des ceuvres charitables. Ce traite et d'autres,
par la suite, manifestent une orientation vers de nouvelles attitudes
sociales, le soulagement occasionnel de la souffrance faisant place a
la guerison et a la reeducation des malades. Daniel Defoe en Angle-
terre (1697) et Chamousset en France (1757) suggererent la creation
d'assurances-maladie, mais ce n'est qu'a partir du XVIIIe siecle que
s'est repandue Pidee que la maladie physique et mentale avait une
importance pour la communaute egalement: la consequence logique
fut qu'on dispensa des soins toujours plus largement. Dans son
« Leviathan », Hobbes montrait que son Etat absolu devait proteger
la sante de ses sujets pour le bien commun; il presentait ainsi la sante
publique comme un instrument politique. Plus tard, en Angleterre et
sur le continent, les industriels comprirent que la maladie, en reduisant
le travail, agissait sur la production et que la societe, par consequent,
en subissait l'influence. Pendant ce temps, les philosophes qui suivaient
Locke, le medecin ami de Sydenham, defendaient le droit de Pindividu
au bien-etre et sans Pintervention de PEtat. Locke etait le porte-drapeau
du mouvement qui, en fin de compte, a conduit a l'introduction d'un
bon nombre de principes de PEtat social moderne ou l'on assure le
bien-etre sans attenter a la liberte individuelle.

La revolution industrielle a entraine dans son sillage le mouvement
moderne de sante publique et, au cours de la seconde moitie du XIXe

siecle, le probleme des soins prevus en faveur des masses toujours plus
nombreuses provoqua une forte activite dans tous les pays occidentaux,
et surtout en Angleterre et en Allemagne. Meme PEtat liberal d'Adam
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Smith reconnaissait que c'etait un devoir de proteger chaque membre de
la societe contre le malheur. Selon Ebenstein, les forces qui op6rerent
le passage du «laissez-faire » admis a la fin du XVIIIe et au debut du
XIXe siecle a l'Etat social, 6taient d'ordre economique, politique et
psychologique. Au point de vue economique, une partie de plus en plus
importante de la population tirait ses ressources de son travail. Au
point de vue politique, la democratie et le droit de vote ont fait apparaitre
de nouvelles exigences de securite sociale. Psychologiquement, les gens
n'etaient plus disposes a accepter d'etre en quelque sorte predestines
a la misere. II est maintenant banal d'admettre que tout homme a le
droit de b£neficier des bienfaits de la technique moderne et d'etre aid6
en cas de maladie et lorsqu'il est age.
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