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A propos du statut du medecin en temps de conflit, par le major
J. MAYSTRE, Vierteljahrsschrift fur Sanitatsoffiziere, Basel, mat
1957-

... En temps de conflit, la protection des medecins civils decoule
implicitement des Conventions de Geneve de 1949, et d'une maniere
generale de l'esprit de ces textes. Cependant, il y aurait lieu, pour lever
toute equivoque et toute ambiguite, de preciser, de maniere explicite,
les principes de cette protection, d'enoncer les regies de droit inter-
national qui doivent couvrir l'activite du medecin et de rechercher
un accord international. Ces questions sont traitees par de nombreuses
organisations nationales ou internationales, notamment par le Comite
international de la Croix-Rouge, le Comite international de Medecine
et de Pharmacie militaires et par l'Association Medicale Mondiale.
Ces organisations internationales ont constitue en 1955 un groupe
d'etude avec la participation orfL ieuse de l'Organisation Mondiale
de la Sante, et precedent actuellement a l'examen des projets elabores
par le groupe d'etude. Pour sa part, l'Association Medicale Mondiale
a adopte ces projets, lors de son Assemblee generale a La Havane en
1956.

Ces projets peuvent etre resumes comme suit:

1. II importe de preparer en temps de paix et dans tous les pays,
des equipes qualifiers, et notamment des medecins, en les instruisant
dans le domaine du controle de l'application des Conventions en temps
de conflit. On rappelle que ce controle est confie aux puissances pro-
tectrices et au CICR dans toutes les questions sanitaires en vertu des
dispositions des Conventions 1.8, II.8, IV.8.

2. La profession medicale civile et militaire est invitee a elaborer
une declaration conforme aux principes de la deontologie medicale.
Cette declaration sera publiee conjointement par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, le Comite international de Medecine et de
Pharmacie militaires et par l'Association Medicale Mondiale et enoncera
les regies qui doivent definir :
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a) le droit des malades et des blesses a recevoir des soins;
b) le devoir des medecins de donner des soins a quiconque, sans

aucune discrimination;
c) le droit du medecin au respect et a la protection, dans l'exercice

de sa mission professionnelle.

A titre d'information, on rappelle ici que la resolution suivante
a ete adoptee par l'Association Medicale Mondiale : «Les principes
de l'ethique medicale tels qu'ils ont ete formules et adoptes en 1948,
par l'Association Medicale Mondiale, dans le Code d'ethique et la
Declaration de Geneve doivent §tre respectes en tout temps, notam-
ment en temps de conflit comme en temps de paix.»

3. La protection du medecin, dans sa mission professionnelle, ne
pourra etre realisee que par le moyen d'un accord international
approuve par les Etats...

L'education sanitaire dans le monde. Sante de l'homme, Paris, 1936.

Le numero de cette Revue est entierement consacre aux travaux
de la troisieme Conference de l'Union internationale pour l'Education
Sanitaire de la Population, qui a eu lieu a Rome du 28 avril au 5 mai
1956. Les differents groupes de travail se sont notamment attaches a
etudier les cooperations necessaires a l'etablissement d'un programme
d'education sanitaire sur le plan local, les methodes et les moyens a
mettre en action pour atteindre les differents groupes de la population,
la formation professionnelle en education sanitaire a donner aux mem-
bres du corps enseignant et du personnel sanitaire. Une attention
particuliere a ete portee aux activites d'education sanitaire a dispenser
dans les etablissements scolaires, a la prevention des accidents, aux
problemes de sante mentale et de prevention des maladies mentales
(resume).

L'eradication de la malaria et l'education sanitaire, par NORMANN

CRAIG, Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, mars
1957. n° 3-

L'eradication de la malaria donne l'occasion d'enseigner a un grand
nombre de travailleurs medico-sociaux, qu'ils soient professionnels
ou volontaires, les methodes et les techniques fondamentales de l'edu-
cation sanitaire. Et cela signifie qu'on peut ainsi preparer un certain
nombre de citoyens qui peuvent et doivent £tre des homines de valeur,
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