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LE CONGRES INTERNATIONAL POUR LA

DEFENSE ET LA REHABILITATION SOCIALE DU LEPREUX

Le monde de la Croix-Rouge connait Us traditions charitables de
I'Ordre Souverain de Malte dont Us origines remontent a la fin du
XIe siecle et qui, depuis lors, au cours des vicissitudes de son histoire,
s'est devoue sans reldche pour le soulagement des blesses et des malades.

Fidele a ces traditions, le Grand Magistire de I'Ordre de Malte
vient d'organiser un congres international pour la defense et la rehabi-
litation sociale du lepreux.

Ce congres s'est tenu a Rome du 16 au 18 avril ig$6. Cinquante
et un pays s'y trouvaient repre'sentes, ainsi que I'Organisation mondiale
de la Sante. Le Comite international de la Croix-Rouge y avait delegue
son repre'sentant en Italie, M. Biaggi de Blasys.

Au cours de la seance d'ouverture, M. Raoul Follereau qui, depuis
plusieurs annees, s'est fait le defenseur eloquent de la cause des lepreux
a expose ses idees et ses experiences, rappelant que Us progres de la
therapeutique realises pendant ces dix dernieres annees a I'aide des
sulfones, permettent de considerer desormais la lepre comme une maladie
curable. Les lepreux ne sont done plus des etres a releguer au ban de la
societe, mats des malades guerissables, en bon nombre de cas, pour qui
se pose le probleme de leur readmission dans la communaute. Malheu-
reusement, en depit de la guerison obtenue, la societe nourrit encore a
Vegard de ceux qui ont eu la lepre des prejuges seculaires qui empechent
les anciens malades et leurs families, de rentrer dans la vie sociale. Le
but du Congres etait precisement de vaincre ces prejuges et de trouver
Us moyens qui permettent a tous les individus gueris de la lepre de rentrer
dans la societe des humains.

Ces idees ont trouve echo chez tous Us congressistes et ont ete com-
mentees par de nombreux savants d'Europe, d'Amerique et d'Extreme-
Orient.

Aux termes de ses travaux, le Congres a formule un hommage a
S.S. le pape Pie XII et adopte la resolution suivante:

Le « Congres international pour la Defense et la Rehabili-
tation sociale du Lepreux », qui s'est tenu a Rome les 16, 17 et
18 avril 1956, sous les auspices de I'Ordre Souverain et Militaire
de Malte, en presence de 250 delegues representant 51 nations,

Vu que la lepre doit £tre considered comme une maladie
peu contagieuse qui, grace aux possibilites actuelles, peut 6tre
efficacement traitee,
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Forme des voeux :

pour que les malades de la lepre soient consideres au m6me
titre que tout autre malade (le tuberculeux par exemple) sans
distinction aucune. Par consequent doivent 6tre abroges toutes
les lois et les reglements speciaux qui les concernent ;

pour que dans les pays ou — a cause de sa diffusion — la
lepre constitue un probleme social, Ton fasse une campagne
de propagande, en vue d'eclairer l'opinion publique sur l'essence
mfime de la lepre, afin que soient bannis pour toujours les
prejuges et les superstitions concernant cette maladie.

Recommande :

1) le diagnostic preventif et le traitement immediat des
cas, afin de permettre aux malades de rester dans leur milieu
familial, sans constituer un peril pour ceux qui les entourent.

C'est la une mesure de la plus haute importance sur le plan
humain et moral.

Que dans les pays ou sevit l'endemie et ou les ressources
et l'assistance medicale sont insuffisantes, une campagne en
masse soit organisee. Elle constituera la meilleure mesure
prophylactique car elle permettra de soigner des malades en
nombre considerable et d'emp^cher la propagation de la maladie.

2) L'hospitalisation des seuls malades necessitant un traite-
ment medical et chirurgical particuliers et la limitation de leur
sejour a l'hdpital (comme on le fait pour tout autre malade)
au temps strictement necessaire que requierent les soins thera-
peutiques.

3) Que l'enfant soit protege contre toutes possibilites de
contamination, en mettant en ceuvre tous les moyens actuel-
lement connus et admis. Dans le seul cas d'absolue necessity
l'enfant devra etre heberge dans un preventorium, afin de lui
eviter, toute sa vie durant, une tare dont il pourra dimcilement
s'affranchir.

4) De sollicker des Gouvernements une aide efficace et
concrete en faveur des grands invalides et des incurables, en
les priant d'accorder a ces fitres l'assistance morale, sociale et
medicale dont ils ont besoin et de bien vouloir interesser a
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cette oeuvre de rehabilitation d'autres Organismes de l'Etat,
tels que les Ministeres de l'Agriculture et de l'lnstruction
Publique, ainsi que les Institutions d'Assistance Sociale, en
utilisant toutes les ressources qu'offrent aujourd'hui les methodes
de reeducation et de rehabilitation chirurgicales et physio-
therapiques.

Les resultats psychologiques qui en deriveront seront a
l'avantage des malades et de la societe.

Le Congres remercie l'Ordre Souverain et Militaire de
Malte d'avoir organise cette reunion internationale et souhaite
que celle-ci marque le point de depart pour l'union mondiale
de tous ceux qui, dans le domaine scientifique et social, luttent
pour la victoire totale sur la lepre.

LE DfiVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL MfiDICAL

On sait les efforts du Comite international de la Croix-Rouge pour
faire connaitre les Conventions de Geneve et repandre les principes du
droit humanitaire international. C'est dans ce sens deja qu'il s'etait
adresse a de nombreuses universites afin qu'elles introduisent, si possible,
dans les programmes des cours, I'etude d'une mati&re qui s'est conside-
rablement elargie ces dernieres annees. De mime, le Comite international
voue une attention suivie au probleme du droit international medical
et au fait que soit respectee, en toute occasion, I'ethique medicale.

C'est pourquoi nous pensons interessant de publier quelques passages
d'un article paru dans le Boletin de Sanidad Militar, et traduit par les
soins du Bulletin international des Services de Sante des Armees
de terre, de mer et de l'air (Liege, 1956, N° 5). Cet article est relatif
au programme de la Chaire de Droit international medical, d'ethique
militaire et medicale creee a I'Ecole medicale militaire du Mexique et
ecrit par le titulaire de ladite chaire, le Colonel Medecin Guillermo
Suarez Torres.

La Commission Extraordinaire de Revision du Plan d'Etudes
de I'Ecole medicale militaire, designee par les Autorites mili-
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