
FAITS ET DOCUMENTS

XVe CONGRES INTERNATIONAL DE MEDECINE
ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Le Comite" international de M6decine et de Pharmacie
militaires, fonde" en 1931, r£unit p6riodiquement les represen-
tants des Services de sante militaires, tous les deux ans sous
forme de Congres et chaque annee en une assemble de l'Omce
international de documentation de me"decine militaire. Le
CICR, on le sait, a entretenu des le de"but avec cet organisme
les meilleures relations de travail et il participe a toutes ses
reunions.

Le XVe Congres de ce Comite" s'est tenu a Belgrade, du
28 septembre au 3 octobre, et il a e"te" imme'diatement suivi de
la io,e Session de l'Ofnce, qui s'est de'roule'e a Opatija, du 3 au
5 octobre. Le Comite" international de la Croix-Rouge y fut
repre"sente par un de ses membres, le Dr E. Gloor, et par M.
J.-P. Schoenholzer, de son Service juridique. Les delegations de
quarante-deux pays furent admirablement recues par les Auto-
rite's militaires et civiles de la Re"publique federative populaire
de Yougoslavie, qui avaient tout prevu pour une parfaite
organisation de ces deux importantes assemblies.

Presides avec une rare distinction par le Medecin Ge"ne"ral
Gojko Nikolis, les stances du Congres se tinrent au Foyer de
l'Union des syndicats de Yougoslavie, a Belgrade, et celles de
l'Office dans les salons de 1'Hotel Central a Opatija.

Parmi les points qui figuraient a l'ordre du jour du XVe

Congres, la defense contre les radiations en medecine militaire a
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e"te" celui qui suscita les plus longues et les plus intdressantes
discussions. Les conclusions qui furent adoptees sur ce sujet
invitent, d'une part, les organisations internationales inte'resse'es
a publier pe"riodiquement les realisations dans le domaine de la
prevention et du traitement des maladies des radiations et,
d'autre part, les Services de sante de tous les pays a travailler
de toutes leurs forces a l'etude de ces maladies; finalement, le
Congres constate que «la science moderne ne dispose pas de
moyens suffisants pour assurer la protection emcace des per-
sonnes contre la puissance destructive des armes atomiques et
ne permet pas le traitement des Hesse's et malades a une e"chelle
concevable a nos jours ». Les congressistes entendirent e"galement
diverses communications sur l'organisation des Services de sante"
dans les operations des troupes motorise'es et blindees, sur la
lutte contre le bruit dans les forces armies et sur les relations
entre le commandement de troupes et la medecine militaire.
Les spe"cialistes en pharmacologie et en odonto-stomatologie
participerent en outre aux de"bats sur des sujets touchant a
leurs domaines respectifs.

Quant a la io.e Session de l'Office de documentation, elle avait
a son ordre du jour divers problemes de caractere juridique et
the"orique, dont le plus important peut-£tre £tait le controle
de Vapplication des Conventions humanitaires en cas de conflit
arme. Plusieurs rapports, tous d'un grand inte"re"t, notamment
ceux des Me"decins Generaux J. Voncken et R. Jovanovic,
furent presente"s. Etant donne cependant que le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge, principalement charge" de l'e"tude
du probleme lors de la session precedente de l'Omce 1 n'avait
pas e"te" en mesure de presenter les conclusions de son etude
— les graves eVê nements qui se sont d^roules en 1956-1957
l'ayant oblig6 a suspendre ces travaux — la io,e session se borna
a renvoyer l'examen de ce sujet a sa prochaine reunion.

Dans le domaine du Droit international me'dical, 1'Office
approuva, a l'unanimite, les mesures proposees par le groupe
d'e"tude compost de repr^sentants du Comite" international de
M6decine et de Pharmacie militaires, de l'Association M^dicale

1 Voir Revue Internationale, septembre 1955.
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Mondiale et du CICR, mesures destinies a ame'liorer la protec-
tion des me'decins civils en cas de conflit arme" et dont les lecteurs
de la Revue Internationale ont de"ja eu connaissance x. Rappelons
que ces mesures pre"voient l'adoption d'un code d'e"thique me"di-
cale et de certaines regies destinees a assurer les soins aux blesses
et malades, ainsi que l'adoption de l'embleme medical (baton
serpentaire rouge sur fond blanc).

L'enseignement de la de"ontologie me"dicale figurait e'galement
a l'ordre du jour et a fait l'objet de plusieurs communications.
La ne"cessite" absolue de diffuser les Conventions de Geneve et
les principes qui sont a la base du Droit international me'dical
naissant a etc" souligne"e et tous les Services de saute" militaires
ont e"te" invites a inclure des cours de de"ontologie dans les e"coles
medicales militaires.

J.-P. S.

XII* CONGRES INTERNATIONAL
D'ODONTO-STOMATOLOGIE

La Fe"de"ration dentaire internationale organise, tous les
cinq ans, un Congres qui reunit les repre"sentants des associations
nationales de me"decins-dentistes du monde entier et, d'une
maniere ge"ne"rale, l'^lite de la profession. C'est a Rome, du 7 au
15 septembre de cette anne"e, que s'est re"uni le XIIe Congres,
auquel plus de neuf mille personnes participerent.

Invite par la F^d^ration dentaire internationale, le CICR se
fit repre"senter a cette importante manifestation par M. J.-P.
Schcenholzer, membre de son Service juridique, qui eut l'oc-
casion de faire un expose" devant la Commission militaire de la

1 Voir Revue internationale, septembre 1957.
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