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LES MEDECINS VOLANTS

En Afrique, les communications demeurent difficiles en general a
Vinterieur des pays. Les villages sont tres dissemines, parfois a des centaines
de kilometres les uns des autres, et Us ne sont relies, souvent, par aucune
route. La medecine est done obligee de s'adapter aux conditions geogra-
phiques. II faut pouvoir repondre le plus rapidement possible aux appels et,
dans ce dessein, utiliser tous les moyens que la technique met a la dispo-
sition de Vhomme moderne, Vavion et la radio en particulier. Cest ainsi
que sont nes, en divers endroits du continent, des services de « medecins
volants », qui s'inspirent d'un service semblable cree naguere en Australie
et qui fonctionne avec un grand succes.

A ce sujet, deux articles ont paru, I'un de Joan Duncan dans le journal
officiel de VAssociation medicate mondiale, Vautre de Peter T. Dewhirst
dans la revue mensuelle editee par la Ligue1. Nous pensons interessant de
les reproduire car si le second exemple choisi concerne directement la
Croix-Rouge, nous pensons que les Societes nationales d'autres regions
encore pourront sHnteresser a des initiatives grace auxquelles il devient
possible a la science d'apporter son secours, jusque dans les endroits les
plus recules, au prochain qui souffre.

Nigeria. — Cest dans la Nigeria « Geant sous le soleil d'Afrique »
que les techniques de la radiodiffusion et de l'aviation sont en voie d'uti-
lisation pour permettre des equipes de medecins, d'agriculteurs, de
professeurs et d'autres experts d'apporter leur experience aux secteurs
ruraux — en vue d'accelerer leur developpement.

La Nigeria, grand pays de contrastes, s'etend sur une profondeur
de 1040 km, de la cote d'Afrique occidentale jusqu'a la lisiere du desert
du Sahara, et sur 1120 km de Test a l'ouest. Avec une population de plus
de 40 millions d'habitants, la Nigeria est de beaucoup le pays le plus
peuple d'Afrique, mais dans ce pays qui a recemment accede a l'inde-

1 Le Service du medecin volant en Afrique, Journal Medical Mondial, Paris,
mai/juin 1966, vol. 13, N° 3.

Zambie: Le medecin volant, Panorama, Geneve, Janvier 1966.
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pendance, la penurie de main-d'ceuvre qualifiee constitue l'un des pro-
blemes les plus s6rieux et ceci est encore aggrave par le manque de moyens
de communications, m§me dans la partie sud ou les villages sont plus
rapproches les uns des autres et relies par des routes.

La Nigeria est essentiellement un pays agricole, les fermiers consti-
tuant 80 % de la population ouvriere masculine. La majorite cultive les
produits alimentaires pour eux-memes et leurs families et n'en vendent
qu'une petite partie. La sous-alimentation, en particulier la carence des
proteines dans les regions peu accessibles et le manque d'hygiene engen-
drent beaucoup de maladies. Cependant, grace aux m6thodes modernes
de communications, on a trouve le moyen d'utiliser au mieux la main-
d'ceuvre qualified disponible et d'assurer sur de vastes territoires la
surveillance et la formation permanente du personnel semi-qualifie.

Pendant pres de quarante ans, les populations de l'inteiieur de l'Aus-
tralie, celles qui vivent dans les secteurs isol6s affectes a Pelevage des
moutons et du betail, ont beneficie du Service royal du medecin volant,
et, en 1957, le Dr. Neil Duncan quitta la station du mddecin volant etablie
a Cloncurry dans le Queensland en vue de creer un service semblable en
Afrique. Ayant servi auparavant comme mddecin sanitaire du Service
m6dical colonial d'Afrique orientale, il a pu envisager les moyens d'adap-
ter ces mdthodes aux besoins de l'Afrique. Sachant que dans les villages,
des millions de personnes ne recoivent que les soins assures dans les
dispensaires africains par des assistants qui n'ont que deux ou au plus
trois ans de formation en medecine el6mentaire, il concut le projet d'eta-
blir des avant-postes dans les dispensaires de villages, £quip£s d'appareils
radios emetteurs et recepteurs en liaison quotidienne avec un medecin.
Bon nombre de ces dispensaires se considerent comme favorises s'ils
resoivent la visite d'un medecin une fois par an et on a trouv6 un dispen-
saire qui n'avait pas 6te visite depuis huit ans. Le Service du medecin
volant pourrait changer radicalement cette situation, non seulement
grace au contact radio mais par une visite mensuelle par avion, suffisam-
ment prolongee pour assurer la formation du personnel dans le village
et dispenser les soins necessaires.

En septembre 1962, des fonds suffisants avaient &e recueillis en
Angleterre pour permettre au Dr Duncan de se rendre a Gusau, dans la
Nigeria du Nord, sur l'invitation chaleureuse du gouvernement de ce
pays, pour une d6monstration du systeme. Avec l'aide de quinze volon-
taires, jeunes gens et jeunes femmes du Royaume-Uni, les batiments de la
Station furent 6rig6s et des villages furent visited pour apprendre a la
population la facon de marquer et de d6blayer des pistes d'atterrissage
convenables. Le premier avion atterrit a Gusau le 2 juin 1963 mais fut
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d6truit quatre heures plus tard par le pire ouragan survenu de memoire
d'homme. II e"tait assure et l'avion de remplacement, un appareil a six
places Pilatus Porter, atterrit en avril 1964.

Le Service est deja en plein fonctionnement dans quinze villages,
couvrant un territoire de la grandeur de l'Angleterre et du Pays de Galles
comptant cinq hSpitaux dont deux de missions et trois du gouvernement,
ainsi qu'un centre sanitaire rural. Dix medecins en tout sont affectes a cet
immense territoire, y compris le medecin de sant6 de la campagne anti-
paludique de l'OMS, a Birnin Kebbi. Tous ces m6decins ont acces aux
appareils de radio du Service du medecin volant, et des places leur sont
r6serve"es sur l'avion toutes les fois qu'ils d6sirent visiter un des avant-
postes.

Chaque dispensaire dessert a peu pres quinze villages auxalentours, de
sorte qu'une tres grande proportion des malades en traitement doivent
marcher ou Stre transportes a 20 km et plus pour une consultation. Malgre
tout, la dispense de soins medicaux s'est grandement amelioree. Les
assistants y soignent jusqu'a 3000 malades par mois, soit 36 000 par an,
et chacun beneficie de l'instruction et de la surveillance du dispensaire
par le medecin volant.

Quelques instants suffisent pour apprendre aux membres du person-
nel du dispensaire a se servir d'une radio a pedale et plusieurs les ont
utilisees des le lendemain de l'installation pour discuter avec le m6decin
de cas compliquSs. Le reseau de nos emissions radiophoniques s'etend
normalement sur un rayon de 400 km, mais de recents essais ont prouve
que tout en n'ayant qu'une puissance de 10 watts, ces radios peuvent
fonctionner sur une distance de 1120 km.

Au cours des emissions radio et des visites aeriennes mensuelles, le
medecin volant a pu ameliorer la qualite des diagnostics et des traitements,
introduisant des medicaments anterieurement non disponibles.

Le Service s'est avere d'une valeur incalculable pour le controle des
epidemies non seulement pour le diagnostic et l'isolement precoces des
contagieux, mais pour l'envoi rapide de medicaments. Un dispensaire
qui, autrefois, devait attendre de sept a huit semaines pour des medica-
ments urgents a pu les recevoir dans les 24 heures de l'appel radio. Des
malades necessitant une hospitalisation d'urgence — souvent pour des
complications de grossesse — ont pu Stre rapidement transportees grace
au contact assure avec les hopitaux, apres avoir recu au prealable un
traitement de soutien, leur permettant de recevoir les soins necessaires
des leur arrivee.

La lutte contre la sous-alimentation et la mauvaise hygiene rentre
dans le cadre d'un vaste programme rendu possible par la collaboration
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du Service avec le personnel gouvernemental, medical, educatif, agri-
cole et d'hygiene sociale, la Croix-Rouge de la Nigeria, le medecin
sanitaire de l'OMS et les organisateurs de l'Education sanitaire du
public du ministere de l'lnformation.

II faudra qu'un plus grand nombre des personnes interessees soient
conscientes des nouvelles possibilites educatives avant qu'on puisse envi-
sager des directives de sante publique et une amelioration des methodes
agricoles necessaires pour re soudre les problemes essentiels; ainsi, les efforts
de Fequipe rendus possibles par les Services du medecin volant, assurent
que, du berceau a la tombe, les populations des villages d'Afrique puis-
sent etre guidees grace aux connaissances et a la competence d'experts
dans tous les domaines du developpement rural.

Des travaux de recherche sont prevus en collaboration avec le Centre
hospitalo-universitaire de Lagos et d'lbadan. Une etude preliminaire
a deja ete effectuee sur l'initiative du Centre de Lagos et se poursuivra
pendant 12 a 18 mois en vue de determiner la valeur de ce service pour les
communautes rurales. II sera necessaire de fournir des statistiques aux
gouvernements des pays en voie de developpement ann qu'ils sachent si
oui ou non ils disposent des ressources necessaires pour l'utilisation de
ces methodes en vue de poursuivre leur developpement rural, et le
Dr Duncan et son equipe ont la ferme conviction de pouvoir y parvenir
dans les deux prochaines annees. A cet effet, un appel est renouvele pour
recueillir les fonds suffisants a la creation de vingt-six nouveaux avant-
postes, ce qui represente l'ensemble qu'un medecin et son equipe peuvent
effectivement desservir.

Le prix de revient global, une fois que le service est en plein fonc-
tionnement, est de £ 25.000 par an, soit moins de £ 700 pour chacun des
avant-postes. Si Ton realise que chaque avant-poste dessert jusqu'a
quinze villages, il ne semble pas que les pays en voie de deVeloppement ne
puissent depenser une moyenne de £ 50 par an et par village. Les avan-
tages en sont e"normes, si Ton considere que les services d'un medecin
parcourant cette region par route sont gaspilles par le temps perdu
pendant la longue dur6e de son voyage. Par contre, il peut consacrer 90 %
de son temps et de ses connaissances avec l'aide d'une radio et d'un avion.
Ceci est valable pour tout autre personnel qualifie. De plus, les problemes
complexes que posent aux medecins les remplacements (cong6s ou
departs) sont resolus par le Service du medecin volant, exactement de la
meme facon qu'ils l'ont ete depuis bon nombre d'annees en Australie
grace aux infirmieres ayant les responsabilites de l'hopital.

« Flydoc Gusau, Flydoc Gusau, ici Flydoc Kamba, me comprenez-
vous ? »
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«Flydoc Kamba, Flydoc Kamba, ici Flydoc Gusau, nous vous
comprenons bien et clairement. Que pouvons-nous faire pour vous ce
matin ? »

En quelques instants, le Service du medecin volant a pris sur ses
solides epaules la responsabilite du probleme et de cette pacifique
revolution, un nouvel espoir et une nouvelle vie apparaissent dans ces
regions rurales d'Afrique. Voici une arme nouvelle dans la lutte contre
l'ignorance, la pauvrete et la maladie.

Zambie. — Ce n'est ni le hurlement d'une sirene ni le tintement d'une
cloche qui annonce le passage de l'ambulance... celle-ci est equipee d'un
systeme de liaison radio dont le rayon d'action n'est pas de dix kilo-
metres, mais de 25 fois cette distance... jamais elle n'est obligee de se
frayer peniblement un chemin dans la brousse, sur de mauvaises pistes,
au grand dam du blesse qu'elle transporte... non, elle ne connait que les
grands espaces libres car, vous l'avez devine, l'ambulance qui nous
occupe ici est en re"alite un avion.

Tandis qu'en bas defile a toute vitesse, kilometre apres kilometre, un
paysage de jungle inextricable ou de savane, un homme aux traits rudes
— le medecin — se penche sur le malade etendu a ses cotes, pour le
rassurer et pour veiUer aussi a ce que le vol se deroule sans incidents.

Le Dr James Lawless — le medecin volant de Zambie — est en pleine
action.

Le Dr Lawless accomplit trois fois par semaine des vols reguliers,
auxquels s'ajoutent les urgences... considerablement plus nombreuses.
Atterrissant sur des pistes primitives taillees a la hache dans la foret
vierge, pour prendre un nouvel envoi vers d'autres regions ou la brousse
dessechee n'a ete d6barrassee que tout recemment des termitieres geantes
typiques de la Zambie, le petit avion vert et blanc — un Piper — est
constamment en route entre sa base, a l'hopital Arthur Davison de
Ndola, et l'arriere pays.

C'est le 21 novembre 1965 que l'appareil du Dr Lawless a ete baptise
par Mme Grace Matoka, directrice nationale de la Croix-Rouge de
Zambie, epouse de M. Peter Matoka, ministre de la Sante. La piste de
Kambilombilo, pres de Mushingashi, ou l'avion atterrit, a ete defrichee et
aplanie par les villageois eux-memes, a la force de leurs poignets, et avec
l'aide de quelques machines pretees pour hater l'installation et le travail
du Dr Lawless.
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A l'instar des Services du m6decin volant qui fonctionnent depuis
longtemps deja dans Parriere pays australien et d'autres services similaires
existant dans diverses parties de l'Afrique, cette initiative comble une
grave lacune en Zambie. Dans ce dernier pays, la Croix-Rouge contribue
directement au succes de l'entreprise. Le president de la Re"publique,
M. Kenneth Kaunda, et son ministre de la Sante\ M. Peter Matoka, ont
fort bien compris renthousiasme du Dr Lawless pour une id6e qui
pouvait aider a re"soudre un probleme difficile dans une region ou, par le
passe", les services me~dicaux ont fait cruellement deTaut. Les frais sont
evidemment elev6s lorsqu'on les compare au nombre de personnes
soign6es jusqu'a present, mais le president Kaunda comme le Dr Lawless
ont la conviction que le temps travaille pour eux et qu'il apportera la
preuve que l'actuelle pe"riode d'essai de trois mois, portant sur le parcours
de 180 km qui s6pare Ndola de Mushingashi a l'ouest, pourra se pro-
longer avec un plein succes. Selon le projet, dans un rayon de 250 km
de Ndola, seize pistes d'atterrissage permettraient de desservir 112 loca-
lity pourvues chacune d'une e"quipe de secouristes ambulanciers.

Les deux elements essentiels de ce nouveau programme sont: tout
d'abord, la presence, dans les villages voisins de la piste d'envol, d'une
station emettrice qui puisse lancer un appel d'urgence, et ensuite un avion
pour que Paide m&licale requise puisse etre donne"e. Jusqu'a present, six
appareils emetteurs ont e"te~ installed dans la brousse autour de l'ae"rodrome
de Kambilombilo, de maniere qu'en cas d'urgence les chefs de villages
puissent se mettre par radio en contact avec Paeroport de Ndola, la base
principale. Le Dr Lawless s'y rend en quelques secondes et il ne faut que
35 minutes au nouvel appareil pour atteindre Mushingashi.

Quelle distance, y a-t-il enfin entre le village ou se trouve le malade et
la piste d'envol?... c'est la encore un autre probleme. Dans ce domaine,
la Zambie fait figure de pionnier grace a deux idees qu'a notre connais-
sance aucun autre service de « me'decm volant» n'avait encore experi-
ment6es: 1) une liaison entre les villages et PaeVodrome assured par des
volontaires de la Croix-Rouge; 2) un brancard monte" sur roues per-
mettant de transporter plus facilement le malade.

La Croix-Rouge de Zambie, jeune Societe 6nergique, a appuye avec
enthousiasme une suggestion demandant que des e"quipes de six volon-
taires Croix-Rouge soient constitutes et entraine"es dans chacun des
villages ou se trouvent les stations de radio, en vue du transport jusqu'a
Paerodrome des cas urgents devant etre 6vacues sur Phopital de
Ndola. Les Zambiens sont ingenieux et actifs: la Croix-Rouge britan-
nique a envoye" dans ce pays M. George Bolton, de'le'gue' poss6dant une
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grande experience du travail sur le terrain, avec mission de former sur
place des instructeurs de premiers secours devant e'galement acquerir une
bonne connaissance des diverses autres activit6s Croix-Rouge, y compris
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, afin de pouvoir aider au d6veloppement
de cette nouvelle Socie"t6 et transmettre leur savoir a d'autres. Six instruc-
teurs travaillent deja a plein temps, ils ont repris le travail amorc6 par
M. Bolton: la formation sur le plan local d'equipes de volontaires
attaches au Service du m6decin volant.

Le recrutement et la formation progressent de facon tres satisfaisante.
Harry Shiompa, qui a 6te a l'origine de la creation des equipes de volon-
taires dans les villages, est 6galement en mesure de juger le succes
remporte par une autre innovation: un brancard sur roues destinS a
transporter les malades de leurs villages a I'a6rodrome.

En Zambie, l'invention a 6t6 modifiee de facon a s'adapter aux etroits
sentiers qui serpentent au travers de fourres 6pais et pour tenir compte du
fait que les villages se trouvent souvent assez 61oign6s de la piste d'envol.
Des essais faits avec un prototype permettront de determiner le type de
construction le plus ad6quat pour cette machine qui doit aussi etre
legere et d&nontable.

M. George Bolton a adresse au siege de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, a Geneve — qui l'avait envoyS en mission sp6ciale dans
cette region — une lettre dont voici un extrait: «J'ai accompagnS Jim
Lawless, jusqu'a l'aeiodrome de Mushingashi, dans l'avion recemment
achetS par le gouvernement de Zambie pour le Service du m6decin
volant, afin de visiter le dispensaire et de m'entretenir avec les malades. A
en juger d'apres les factions de la population de la zone avoisinante, on
ne doute pas un instant qu'il ne soit facile de recruter un nombre suffisant
de volontaires d6sireux de recevoir la formation voulue. Ils se rendent
compte eux-memes, en effet, de tout ce que cette initiative permet
d'accomplir et ils en 6prouvent une grande reconnaissance». Les
bienfaits d'un tel Service, fonctionnant selon les lignes indiqu^es plus
haut, sont incalculables.
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