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Le fond spirituel de la medecine militaire, par le Dr J. T H . WILKENS.
(Resume par H. D.) Bulletin international des Services de Sante
des Armies de Terre, de Mer et de I'Air, Liege, N° 5, 1955.

Chaque fonction dans la vie doit avoir un sens, un but positif;
elle doit en outre mettre en jeu des moyens caracteriels en rapport
avec la personnalite du sujet : ces conditions sont d'autant plus
imperatives que la fonction est plus elev6e et plus independante:
celle-ci revet alors le caractere d'une vocation, tel est le cas du medecin
qui doit vivre son art.

L'employe, l'ouvrier, une fois son travail termine, se detache de
celui-ci et n'y pense plus. Le medecin au contraire reste l'esclave de
son esprit, de ses pensees, de sa facon particuliere d'envisager l'huma-
nite: le fond spirituel de son metier doit etre en harmonie avec sa
personnalite, c'est de cela que decoule une deontologie speciale faite
de lois et de prescriptions non ecrites, et qu'on appelle l'ethique
medicale ; les bases de cette ethique sont immuables, mais son applica-
tion est dynamique, allant de pair avec le developpement intellectuel,
religieux et social de l'individu.

La problematique de notre vie actuelle provient du comportement
de l'individu vis-a-vis de la societe : entre le patient dont il est le
conseiller personnel et la societe qui compte sur sa collaboration, le
medecin se trouve toujours en plein milieu de cette problematique.
C'est a lui de decider de l'interet de l'un ou de l'autre : sa decision
risque d'etre influencee par ses convictions philosophiques, religieuses
ou politiques, mais jamais il ne pourra se departir des lois de l'ethique
medicale. II devra mettre ses connaissances particulieres au service
d'une carriere qu'il peut se choisir : praticien civil ou fonctionnaire,
specialiste ou omnipraticien. II se differencie et va s'integrer dans un
milieu determine : le profane ne voit dans le medecin que le guerisseur
et met les medecines preventives et administratives sur un niveau
inferieur, les resultats de celles-ci etant moins spectaculaires et moins
immediats. Pour juger de la valeur d'une forme determinee de la
medecine, il faut se defaire de cet a priorisme : le medecin militaire
est l'exemple type du medecin differencie : il s'est mis au service d'un
milieu bien determine, le Service de Sante militaire ; cette medecine
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est essentiellement collective et soumise a une methodique, a des
regies et a une jurisprudence particulieres.

Le Service de Sante militaire a une tache bien determinee : le
medecin qui en fait partie doit poursuivre le but que ce Service de
Sante s'est impose : la conservation du materiel le plus precieux, le
materiel humain, sans lequel une Armee serait absolument incapable
de remplir ses missions. II se pose la question de la participation du
medecin, sauveur de vies humaines, a une guerre destructive de vies
humaines.

Le medecin est un non-combattant, protege par la Convention
de Geneve et comme tel ne peut participer a une action directe contre
l'ennemi. II peut cependant utiliser ses armes pour defendre sa vie et
celle de ses patients : il est couvert par la Convention de Geneve quand
il est dans l'exercice de ses fonctions humanitaires : il soigne tous les
blesses, qu'ils soient ennemis ou amis.

En ce qui concerne la guerre A.B.C., le personnel medical qui ferait
des recherches dans le domaine des applications militaires, ne pourrait
6tre couvert par la Convention de Geneve : il participerait directement
aux hostilites. II en est autrement pour le personnel medical etudiant
les moyens de defense anti-A.B.C.

Dans l'application de la medecine, la responsabilite du medecin
militaire peut etre considered comme plus grande que celle des mede-
cins civils : responsabilite dans la selection, dans la medecine preventive,
dans la medecine constructive cherchant le developpement physique
des individus, dans la medecine curative, dans la tactique sanitaire
du temps de guerre, dans l'instruction et le commandement d'unites
sanitaires ; dans ce domaine sa tache n'est jamais terminee ; par
contre il a a sa disposition des moyens plus etendus qu'un medecin
civil: autorite vis-a-vis des patients, avis des specialistes, examens et
traitements speciaux dans les hopitaux. Tout cela suffit a demontrer
que la medecine militaire est une medecine a part: nous devons etre
conscients de notre responsabilite envers le pays et envers les soldats
qui nous sont confies. Ainsi nous serons conscients de notre valeur et
de la grandeur de nos fonctions vu la multiplicite et la variete des
taches qui nous sont confines et nous pourrons en retirer les plus pures
satisfactions personnelles.
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