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YEMEN ET ADEN

Deux medecins nous disent..

Depuis que le Comite international de la Croix-Rouge a entrepris,
il y a quelques annees, une activite medicate au Yemen, la Revue Inter-
nationale eut souvent {'occasion d'en exposer a ses lecteurs les aspects
principaux. Elle a evolue considerablement puisque, de Vimplantation
naguere d'un hopital de campagne a Vqd, en plein desert yeminite, elle
se manifeste principalement aujourd'hui sous la forme d'equipes medicales
se deplacant dans le nord du pays, et soignant les blesses militaires et
civils victimes du conflit, de mime que les malades qu'elles rencontrent
et dont aucun medecin civil, aucun Service de sante — il n'en existe pas —
ne s'occupe.

On verra, par le texte qui suit, combien est indispensable I'xuvre de
secours, improvisee au gre des deplacements ou fixee pour quelque temps
dans des grottes qui servent de « salles d'operations et de pansements ».
Void le recit que fit recemment un medecin a son retour du Yimen, ou
il intervint en tant que membre d'une des equipes medicales du CICR.

Au mois de decembre, I'equipe arrive a Djihaena, apres un trajet
penible a trovers le disert...

Representez-vous un village y&nenite, au bord du desert. Ses maisons
de pierre se decoupent contre le ciel nocturne, les rues sont sales. Nous
penetrons dans la cour du batiment gouvernemental, serieusement
endommage par les bombes. Puis nous avons un bref entretien avec
l'adjudant du prince.

En quittant le batiment, nous entrons par hasard dans un local
voisin, mal eclaire, d'ou sortent des gemissements. Nous 6clairons la
piece avec notre lampe de poche et le spectacle qui s'offre a nos yeux
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nous epouvante: le long des parois sont etendus, a meme le sol cail-
louteux, environ trente hommes, femmes et enfants, grievement blesses,
dont les visages se tournent vers nous a notre entree. Dans la piece
regne une odeur suffocante de gangrene gazeuze et de decomposition.

Nous cherchons immediatement a faire le point de la situation,
«t ce que nous constatons est, pour un m&lecin lui-meme, bouleversant:
6 ou 7 patients sont la, avec des jambes arrachees et des moignons
devenus noirs et en decomposition. Us sont pans6s avec des chiffons
sales. Les blesses gemissent et delirent. Un garcon de huit ans est devant
moi, la jambe arrachee par une mine, a la hauteur du femur. Le moignon
de l'os est visible sur 10 cm. Pres de lui se trouve sa mere: son pied
droit est une eponge infame qui repand une odeur infecte, avec une
blessure perforante qui permet de voir a travers le pied. Elle est sous
1'effet d'un choc nerveux, couchee par terre avec son enfant, depuis
quinze jours. A cote est etendue, depuis quatre jours, une fillette de
dix ans: une cicatrice deja soignee au ventre, blessure faite par une
arme a feu, avec peritonite et forte fievre. Plus loin, c'est un homme
age, qui a une blessure a l'avant-bras. L'hume"rus est fracture, avec
esquilles, et l'avant-bras ne tient plus que par un tissu necrose qui
forme une immense blessure gangr&ieuse. Puis vient un homme dont
Particulation de la hanche est a l'air; un 6clat de bombe lui a arrach6 la
partie sup6rieure de la cuisse et emporte le grand trochanter. II est
couche, completement recourbe sur un sac. II a une peritonite infectieuse.

Plus loin, un soldat blesse par une balle dans la nuque, juste au-
dessus d'une vertebre cervicale. La blessure suppure et la tete est fixSe
«n opisthotonos. C'est ensuite un homme avec un eclat de bombe grand
comme une clef, dans l'oeil gauche, que Ton n'a pas encore enleve, de
peur que l'oeil ne sorte.

Puis un jeune homme: une mine lui a arrache la main gauche. Sur
le moignon, on a verse de la poix chaude, pour qu'il ne se saigne pas a
blanc. Un autre jeune homme est couche". Une balle lui a fait une profonde
blessure traversant Particulation du genou droit, en la d&ruisant com-
pletement. Ce blesse est ici depuis dix jours et se tord de douleur.

A quoi bon continuer! On peut imaginer dans quel etat sont les
autres!

Nous demandons immediatement, par courrier, la venue sur place du
reste de l'e"quipe qui se trouve encore a l'arriere avec le materiel. En
toute hate, nous organisons alors, au premier etage du batiment, un
lazaret de campagne eclair^ au moyen d'un gene"rateur electrique.
Nous improvisons une installation de sterilisation. Les conditions sont
«xtremement primitives, et surtout, nous ne pouvons venir a bout de
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la salete et de la poussiere du desert qui recouvrent tout. Nous operons
jusqu'a 6 heures du matin, dans une position semi-inclinee, sur un
brancard militaire; tous les cas de premiere urgence sont alors traites.
Au lever du soleil, nous nous retirons dans une grotte. Nous nous
rendrons, la nuit prochaine, a l'hopital. Deux infirmiers yemenites
s'occupent, pendant la journee, de la distribution de calmants.

Precisons que le CICR se preoccupe egalement d'apporter une assistance
sanitaire a lapartie republicaine dupays. A cet effet, il a pu faire parvenir
au mois de fevrier 500 kg. de medicaments a Sanaa, don de la Croix-
Rouge roumaine et du CICR. D'autre part, une mission du CICR, com-
posee d'un expert medical et d'un delegue, s'est rendue a Sanaa pour
y examiner avec les autorites la situation sur place ainsi que les besoins
existants sur le plan medical. Elle a ainsi pu constater que les besoins
en medicaments etaient urgents et importants. Soucieux de remedier a
cette situation, le CICR s'est alors adresse a un certain nombre de Societes
nationales pour solliciter lew concours a Venvoi des secours medicaux
necessaires, que le CICR se chargera de faire parvenir a destination.
Cette action est actuellement en cours.

A Aden aussi, le CICR poursuit actuellement une asuvre d'assistance
medicate. II ne s'agit plus Id d'un travail d'equipes itinerantes et qui se
trouvent soudain devant des situations terrifiantes, comme celle dont on
vient de lire la description. Ce sont dans des hopitaux que les delegues mede-
cins du CICR sont appeles a agir. Us ont trouve, a la fin du mois de decembre
dernier, une situation difficile car le fait que Vadministration britannique
prenait fin creait, sur le plan hospitalier, une sorte de « no man's land».
Une intervention de la Croix-Rouge et de ses representants devint neces-
saire, et elle fut sollicitee d'ailleurs par les autorites locales.

En effet, depuis que le territoire d'Aden est independant, on constate
dans les hopitaux une penurie de chirurgiens, ceux qui etaient de natio-
nalite britannique ayant ete rapatries. La Croix-Rouge intervient alors
immediatement dans un secteur oil, brusquement, une carence totale
apparait, et ou les autorites elles-memes souhaitent son assistance. Void
ce qu'indique, a ce propos, un des medecins charges par le Comite inter-
national d'une mission dans ce pays.

Tous trois chirurgiens, nous partimes de Geneve le 28 novembre
et fumes recus a Aden par les del6gu6s du CICR deja en place.

A notre connaissance, il y avait, au debut de 1967, trois hopitaux
a Aden: l'hopital municipal (le QEH), l'hopital de la RAF, destin6 au
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personnel militaire britannique, et a leurs families, et le KBH ou etaient
soignes les soldats et officiers de l'Armee Arabe Federate ainsi que
leurs proches. La plupart des chirurgiens appartenaient a la RAF.
Beaucoup de medecins etaient indiens. En outre, il y avait en ville —
plutot dans les quartiers de la ville parfois fort distants les uns des autres
— plusieurs dispensaires et une maison de convalescence. L'arriere-
pays — l'ancien protectorat — comptait 7 hopitaux. II semble que
les medecins et les specialistes aient abandonne peu a peu Aden et
l'arriere-pays. Des hopitaux de campagne, un seul disposait encore d'un
mSdecin, lors de notre sejour. Nous avons visite cet hopital, de 85 lits
environ. A Aden meme, peu de medecins 6taient rested sur place. L'hopital
de la RAF avait ete evacue et fermS et n'etait plus en activity a notre
arrivee. II restait le QEH (Queen Elisabeth Hospital devenu maintenant
l'hopital municipal «Al Gouriem») et le KBH (Kormakshr Besh
Hospital).

Dans Pensemble, le QEH (ou nous devions nous occuper du Service
de chirurgie) representait un enorme appareil qui avait perdu ses organes
directeurs — ceux-ci avaient ete anglais pour la plupart — qui fonction-
nait en grin?ant et qui devait repondre aux besoins d'une population
estimee a 300.000 habitants pour Aden et ses alentours. O'etait, a
l'exception du KBH, le seul hopital de tout le pays (qui compte un
million et demi d'habitants environ) ou des operations chirurgicales
importantes etaient possibles.

Quant au KBH, nous l'avons trouve impeccablement tenu, chaque
chose a sa place, les salles d'operations pretes a fonctionner, les instru-
ments ranges dans des sachets annotes et prets a la sterilisation, les
blouses, les bottes rangees en ordre, le tout probablement aussi bien
tenu que lors de la presence britannique. Bref, un hopital en parfait
etat, disposant d'un equipement complet et d'un personnel pret a agir,
attendant que les chirurgiens du CICR redonnent vie a l'ensemble.

Le soir meme de notre arrivee, nous y fimes notre premiere opera-
tion. Des lors, les responsabilites de chacun furent precisees, tous
pouvant compter sur Pimmense bonne volonte et le denouement profes-
sionnel du personnel infirmier.

Progressivement, des le milieu de decembre, nous avons pu assurer
un rythme normal dans les services de chirurgie et r£tablir des conditions
proches de celles qui devaient r6gner en temps de paix. Tant au QEH
qu'au KBH, des habitudes ont ete prises, et l'on peut admettre qu'un
fonctionnement normal des deux hopitaux a pu etre garanti.
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