
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VIETNAM

On sait que la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de I'Iran a envoye au
Sud-Vietnam une equipe medicate qui apporte, dans des cirConstances
difficiles, une aide precieuse.

Panorama, revue de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, pu-
bliait un article de M. C. Rooks a ce sujet, et dont void quelques passa-
ges. Cette equipe iranienne est arrivee au Vietnam en Janvier 1966.

A Ben Tre, dans la province de Kien Hoa, une equipe medicale
iranienne forte de vingt membres apporte les bienfaits de la chirurgie
moderne a des milliers de paysans vietnamiens qui, sans elle, resteraient
completement prives de soins, dans cette ville du delta du Mekong situee
a 84 km au sud de Saigon.

L'equipe, qui comprend deux chirurgiens — le Dr Siamak Shabiki
et le Dr Reza Soleymani — deux techniciens et quinze infirmieres, est
placee sous la direction du colonel Esmahail Gilanpour. Elle beneficie
du patronage du Lion-et-Soleil-Rouge de I'Iran. L'hopital de Ben Tre
est le seul endroit ou les 600.000 habitants de la province peuvent recevoir
des soins medicaux.

C'est la premiere fois depuis douze ans que, grace aux Iraniens, de
nombreux cas chirurgicaux peuvent etre traites d'une maniere adequate.
En effet, le dernier chirurgien qui ait travaille dans la region — un medecin
francais — a quitte son poste en 1954, a la suite des accords de Geneve.

Dans les accouchements difficiles ou une intervention chirurgicale
s'impose, les jeunes meres auront de nouvelles chances de rester en vie
grace aux cesariennes effectuees par les deux chirurgiens.

Rappelant ses premieres impressions du Vietnam, Mlle Omolbanin
Hahanzadeh, infirmiere-chef, raconte: « La premiere nuit, nous n'avons
pas pu trouver le sommeil a cause des tirs d'artillerie tout autour de la
ville. Maintenant, nous nous endormons sans difficultes. Le bruit en soi
n'est rien ».

La journee de l'equipe iranienne commence peu apres 8 heures, les
m6decins font leur tournde dans les salles ou les malades s'entassent:
hommes, femmes et enfants. 11s s'arretent aupres de chaque lit et donnent
des instructions aux infirmieres responsables de la salle.

A plusieurs reprises, au cours des opdrations militaires qui se sont
deroulees dans la province, l'equipe a travaille sans interruption pendant
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48 heures a soigner les blesses. II arrive souvent que soient blesses des
non-combattants se trouvant dans la zone ou se ddroulent des operations
militaires...

Aujourd'hui, les habitants de Ben Tre ainsi que ceux de toute la
province de Kien Hoa viennent plus volontiers a l'hopital: ils savent
qu'ils peuvent y recevoir les soins medicaux dont ils ont besoin.

« Ce sont la des etres humains, nos freres, qui ont besoin de nous »
a declare" le colonel Esmahail Gilanpour, « nous nous sentons privileges
de pouvoir leur venir en aide ».
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