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LE SERVICE DE SANTE
N'EST PAS ET NE SERA PAS UNE FORMATION

COMBATTANTE

Sans nul doute, au cours des dernieres decennies, des progres
remarquables ont ete realises dans toutes les branches de la
science. La medecine, en tant que science appliquee, en a profite.
Elle a utilise non seulement ses acquisitions nouvelles et celles des
sciences connexes, mais aussi celles des sciences qui, de par leur
nature et leurs methodes, sont assez eloignees d'elle. De cette
maniere, elle a reussi a introduire des innovations et des tech-
niques precieuses dans ses propres methodes therapeutiques et
de diagnostic. En outre, elle a realise des progres d'une impor-
tance primordiale dans le domaine de la medecine preventive
et a reussi a enrayer dennitivement un certain nombre de mala-
dies, jusque la tres graves, et a les classer, pour ainsi dire, parmi
les maladies historiques.

Nous nous bornerons a rappeler l'importance des nouvelles
methodes d'anesthesie et de reanimation, de lutte organisee
contre le choc, les progres dans le domaine de la transfusion
du sang et aussi les resultats spectaculaires consecutifs a 1'appli-
cation generalisee et pluripotentielle des antibiotiques qui ont
considerablement diminue les risques de l'infection post-trau-
matique. Tous ces faits ont puissamment contribue a elargir les
indications du traitement chirurgical, a ameliorer les resultats
des interventions et a reduire la mortalite.

Bien entendu, ces acquisitions ont egalement fourni a. la
chirurgie de guerre le moyen de realiser de tres grands progres,
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tant au point de vue de la technique qu'a celui de la methode, et
lui ont permis ainsi d'ameliorer grandement les resultats de ses
interventions. Nous citerons a l'appui, les donnees statistiques
publiees a. l'occasion du XIIIe Congres de Medecine et de Phar-
macie militaires (Luxembourg, novembre 1954), suivant les-
quelles la mortalite des blesses qui, au cours de la premiere
guerre mondiale atteignait environ 8%, avait deja diminue
au cours de la deuxieme guerre mondiale pour 6tre reduite
a 2,5% dans la guerre de Coree et celle d'Indochine. Ces
chiffres sont suffisamment eloquents pour ne necessiter aucun
commentaire.

Nous mentionnerons, en passant, les progres extraordinaires
accomplis dans le domaine de la pathologie des maladies infec-
tieuses ou certaines affections (par exemple celles du groupe
typhoidique, le typhus exanthe"matique, etc.) etaient connues
pour leur longue duree, sans compter les complications qui, sous
forme de foyers visceraux, pouvaient aboutir a une veritable
chronicite en sorte qu'elles devenaient parfois d'inepuisables
sources de contamination. Aujourd'hui cependant, la plupart
de ces maladies, apres un ou deux jours de traitement — parfois
plus rapidement encore •— aux antibiotiques, sont brusquement
stoppees dans leur evolution. On obtient par la. un pourcentage
impressionnant de guerisons rapides et completes, et cela preci-
sement pour des maladies auxquelles autrefois armees victo-
rieuses et armees vaincues payaient un tres lourd tribut.

Ces exemples demontrent que les branches chirurgicale et
medicale de la medecine curative ont realise de grands progres
et ont permis ainsi que, dans les armees en guerre, un grand
nombre d'individus mis hors de combat par suite de blessures
de guerre ou de maladies infectieuses et autres, soient relative-
ment vite gueris, rendus aptes au service et reintegres dans les
cadres ; dans les epoques anterieures, le pourcentage de ceux
qui, par suite des meTnes blessures et maladies perdaient la vie
ou etaient frappes d'incapacite physique, etait beaucoup plus
considerable.

De meme, la medecine preventive a realise des progres
incontestables dans la prophylaxie de toute une serie de maladies.
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Cette branche de la medecine a aide a l'elevation du niveau
general de l'hygiene dans les communautes aussi bien que chez
les particuliers, ce qui a pour resultat d'accroitre la resistance
physique des hommes et de l'armee entiere. D'autre part, la
resistance specifique a l'egard de nombreuses maladies infec-
tieuses graves — et parfois tres virulentes et contagieuses •— a ete
renforcee grace aux vaccinations preventives. Par la, une certaine
immunite a ete creee quant aux maladies qui etaient susceptibles
de provoquer, dans de mauvaises conditions d'hygiene, comme
c'est le cas pendant la guerre, des epidemies ou me'me de veri-
tables pandemies. De cette facon le cholera, le typhus, le tetanos,
ont cesse d'etre des fleaux de la guerre dont les ravages ne sont
pas encore effaces de la me"moire des generations anciennes.

Nous nous contenterons de noter que, au cours de la premiere
guerre mondiale, les belligerants sur le front occidental ont
connu des epidemies de fievre typhoide, puis paratyphoide.
Grace aux mesures d'hygiene epidemiologique et a la vaccination,
celles-ci ont ete pratiquement enrayees au bout d'un assez bref
delai. On a calcule que, dans chacune des parties au conflit, les
effectifs de toute une armee ont ete preserves de ces maladies
jusqu'a la fin de la guerre.

Le Service de sante militaire de chaque pays •— a condition
que son niveau professionnel et technique soit assez eleve •— doit
etre capable de mettre a execution toutes les mesures d'hygiene
•— preventives et curatives — et cela non seulement en temps de
paix mais aussi en temps de guerre, lorsqu'il arrive que bien des
choses fassent defaut et que l'hygiene soit deplorable. II suffit
de rappeler que ces mesures consistent principalement a. choisir
des individus sains et propres au service de l'armee, a operer
un triage parmi ceux qui sont aptes aux diverses armes et aux
services specialises, et a maintenir intacte la valeur numerique
et sanitaire des effectifs militaires, ce qui est essentiel a leur
potentiel de combat. Si, malgre toutes ces mesures, la maladie
se declare, la tache du Service de sante est de lutter, par l'appli-
cation rapide de mesures adequates, contre la propagation de
cette maladie, de guerir dans le plus bref delai ceux qui en sont
atteints et de les rendre de nouveau aptes au service. II en est de
me'me pour tous les traumatismes de guerre que le Service de
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Sante doit guerir au plus vite par les methodes les plus modernes
et dument experimentees de traitement chirurgical, medical et
physiotherapeutique.

Ainsi, il est incontestable que le Service de sante militaire,
dans les circonstances actuelles, est un element important pour
la selection des effectifs de qualite et la sauvegarde de leur po-
tentiel. De plus, en temps de guerre, le Service de sante militaire
joue un role tres important — comme l'experience l'a demontre
pendant les deux dernieres guerres mondiales — pour la recupe-
ration des effectifs grace aux blesses et malades qu'il soigne et
auxquels il permet de recouvrer la sante.

II est clair par consequent que le Service de sante militaire,
de par sa fonction, contribue a. maintenir et a consolider la
machine militaire de guerre de son pays ainsi que son potentiel
de guerre. Cependant, de la a considerer le Service de sante
militaire comme un instrument de guerre, comme une formation
de caractere purement militaire, la distance est par trop grande.
En outre, a notre avis, il faudrait analyser ce probleme tres
serieusement avant de formuler n'importe quelle conclusion,
car il s'agit d'un probleme d'une tres haute et tres vaste portee.

On parle beaucoup en ce moment du role du Service de sante
et de sa mission fondamentale, de sorte que ce probleme entre
progressivement dans sa phase aigue et que la question elle-
me'me depasse les cadres d'une controverse doctrinale et theo-
rique. En outre, il devient de plus en plus evident que ce pro-
bleme est eminemment pratique et que c'est de la facon mSme
dont il sera resolu que dependra, on peut le dire, le destin entier
des Conventions humanitaires, de nombreuses dispositions du
Droit international de meme que les resultats de longues annees
d'efforts consacres a l'humanisation de la guerre.

Des voix s'elevent, depuis assez longtemps deja et de plus en
plus frequemment, en faveur de l'idee du Service de sante
considere comme instrument de guerre. Cette idee apparait
non seulement dans la litterature de medecine militaire de
certains pays, mais elle a ete exposee sans ambages par une
personnalite qualifiee (sans doute a titre personnel) devant une
assemblee hautement competente : celle de l'Omce de documen-
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tation de medecine militaire a Rome, en 1953. Et elle est d'autant
plus importante qu'elle peut influer sur la revision des idees
concernant les limites du role de medecin dans la guerre ABC,
sujet d'une actualite brulante comme on l'a vu a l'assemblee du
me"me Office en Belgique, en 1952.

C'est pourquoi nous sommes particulierement reconnaissants
au Comite international de la Croix-Rouge de nous avoir offert
d'exposer dans cette Revue notre opinion sur ce probleme ;
c'est notre conviction profonde que nous donnerons ici, concer-
nant certains principes sur lesquels repose la medecine, de mSme
qu'un Service de sante militaire. Nous apportons la, en quelque
sorte, la synthese d'une vie de medecin militaire qui compte
plusieurs decennies, celle du citoyen d'un pays que, pour son
malheur, le dieu Mars a tenu dans ses bras de fer pendant une
tres longue suite d'annees sanglantes, au cours de la periode qui
s'etend de 1912 a 1945.

Le dessein primordial de la medecine militaire correspond
entierement a celui que poursuit la medecine elle-meme depuis
les ages les plus recules, c'est-a-dire depuis l'epoque ou il etait
impossible de la distinguer des prieres adressees a des forces
divines, des pratiques de la magie, de l'intuition personnelle et
enfin de 1'empirisme lui-meme, jusqu'aux temps actuels ou la
medecine tend de plus en plus a acquerir le caractere d'une
science positive tout en restant un art ou la capacite individuelle
et le talent personnel ont leur importance.

Ce dessein a toujours ete, dans son essence meme, humani-
taire : le bien de l'homme et l'adoucissement de ses souffrances.
II s'est manifeste pratiquement dans la lutte contre la mort, la
maladie et la douleur, dans la protection de la vie humaine,
en n'importe quelle occasion, depuis la conception jusqu'au
dernier soupir. De la un imperatif categorique, base morale de
toute activite medicale : la mobilisation totale des forces phy-
siques et spirituelles, des ressources combinees de la medecine,
en tant que science et art, pour sauvegarder la vie, eviter dans
toute la mesure du possible la mort et la maladie, attenuer la
souffrance. L'exercice de la medecine envisage de cette maniere,
represente un ministere constant au service de la vie et de la
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sante ; en l'exercant, on doit en outre defendre la dignite et
le respect de la personne humaine.

De tels ideaux donnent indubitablement a la medecine ce
caractere humanitaire qu'elle a toujours eu, comme on vient de
le dire, depuis ses debuts jusqu'a ce jour. Dans sa longue periode
de developpement, elle a passe par de nombreuses phases de
progres, lorsqu'elle s'efforgait de servir la verite; mais elle
commit aussi (et ce ne fut pas tres exceptionnel) des erreurs
penibles et onereuses. Cependant, chaque fois, ses buts sont
restes les me"mes toujours : porter secours a 1'homme et calmer ses
souffrances.

II ne faut pas oublier que toute acquisition de la medecine
se mesure non seulement a sa valeur purement scientifique, mais
a sa valeur humaine, et done a ce qu'elle represente pour la
sauvegarde de la vie, l'adoucissement des souffrances et comme
moyen de preserver 1'homme de certaines maladies. De cette
facon, les grands savants dans le domaine de la medecine sont
egalement devenus de grandes figures et des bienfaiteurs de
l'humanite. Citons, a. titre d'exemple seulement, les noms glo-
rieux de Pasteur, Behring, Roux, Ramon, Fleming, Waksman;
ils meritent de la part de tous une immense gratitude et un
veritable culte qu'il faut propager et exalter avec une profonde
piete, et parmi la jeunesse surtout.

C'est en cela que reside la force de la medecine et sa grandeur
morale. Voila les principes qui l'inspirent et auxquels elle ne
doit, sous n'importe quelle forme, jamais deroger, aussi longtemps
qu'elle veut jouir de son autorite dans le monde.

Le Service de sante militaire, organisme qui exerce la mede-
cine dans les conditions speciales du milieu militaire en temps
de paix comme en temps de guerre, doit reconnaitre ces principes
et les appliquer sans aucune restriction ; il ne lui est pas permis
de negliger les inspirations et les tendances de la tradition afin
d'en adopter d'autres, si honorables et chevaleresques qu'elles
soient ou puissent paraitre. II faut qu'il en soit ainsi pour la
bonne raison que tout acte medical doit etre inspire par un
ideal humanitaire et qu'il doit avoir un caractere moral.

A cela, on peut aj outer d'autres ta.cb.es et d'autres activites
encore qui doivent neanmoins, quelle que soit la dignite dont
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elles se parent, rester dans ce cadre premier et ne pas repousser
au second plan ce qui represente un imperatif categorique de
toute activite medicale.

Si le Service de sante militaire demeure conscient de cette
exigence fondamentale de la medecine, il n'y a aucune raison
valable pour considerer que raccomplissement des taches
principales du Service de sante, en temps de paix comme en
temps de guerre, sont incompatibles avec celles de la medecine
elle-me'me.

R. JOVANOVIC
General-medecin-major de l'Armee

(a suivre) yougoslave

Comme on le sait, la Revue internationale a consacre plusieurs
articles deja au probleme de la neutralite du personnel sanitaire
au cours des hostilites, et Varticle de M. le General-medecin-major
Jovanovic, article dont on vient de lire la premiere partie, s'inscrit
dans cette sirie.

II convient done de signaler que M. Jean des Cilleuls, — dont
I'etude sur ce sujet a deja paru dans notre livraison du mois de
juillet 1955 •— a attire Vattention, lors de la seance du 12 juillet
J955 de V Academie nationale de Medecine a Paris, sur la gravite
que presente la tendance, qui se manifeste de plus en plus, a
attribuer au personnel sanitaire le caracthre de combattant, tendance
en complete opposition avec les principes du droit des gens et
la mission humanitaire exercee par le personnel sanitaire, et le
medecin en particulier, au cours des hostilites. Si pareille conception,
soutenue par les partisans de la guerre totale, etait definitivement
admise, une atteinte severe serait portee a tout I''edifice des Conven-
tions de Geneve, ceci au prejudice des blesses, des malades et des
populations civiles. En supprimant la neutralite' du personnel
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sanitaire, respectee depuis le XVIIIs siicle et consacree par les
Conventions de Geneve depuis 1864, on s'engagerait, a dit encore
M. des Cilleuls, sur une voie tres perilleuse, dont I'aboutissement
trait a I'encontre de tout esprit de civilisation.

En outre, en conviant divers auteurs a un echange de vues sur
ce probleme general, nous avions indique que les opinions de nos
lecteurs seraient egalement recueillies. M. le Medecin General de
Ire classe de la Marine LE CHUITON a bien voulu nous envoyer,
de France, une etude dont nous le remercions et que nous sommes
heureux de reproduire ci-apres:

(N.d.l.R.)

II est bien triste d'observer actuellement cette lente degrada-
tion du sens humanitaire accorde jusqu'au milieu de ce siecle
a l'ideal medical et a. la mission du Medecin pendant le temps
de guerre.

De toute evidence il faut y voir une consequence des
relents nocifs laisses par cette abominable doctrine qui cherchait
a etablir la domination mondiale d'un pays par tous les moyens,
quels qu'ils fussent, n'hesitant pas a. dechainer les pires brutalites
barbares et a faire disparaitre les prisonniers dans des fours
crematoires. Un des plus lamentables effets de cet etat d'esprit
fut de voir des medecins conduits, par une meconnaissance
absolue de leur role, a participer a des actes inhumains, actes qui
les ont fait comparaitre sur les banes des tribunaux charges de
juger les criminels de guerre.

C'est precisement, comme un paradoxe inexplicable, au
moment ou les progres vertigineux des sciences devraient entrai-
ner une amelioration indefinie de la condition humaine que Ton
assiste a un tel revirement illogique dans les esprits, les conduisant
a renier des idees genereuses qui avaient acquis une consecration
universelle et definitive. Tout se passe comme si des hommes
inadaptes a ces progres perdaient pied, voulant faire, tel un
boomerang tragique, servir ces progres a la destruction de
l'espece, se faisant ainsi les artisans d'une revanche de la machine
contre l'esprit qui l'a concue. Cependant, peu avant sa mort, la



... UNE FORMATION COMBATTANTE

voix d'Einstein mettant en garde contre cette folie s'est pro-
noncee sans reticence ; il faut souhaiter qu'elle soit entendue.

Quant a nous medecins, notre role absolu est de nous elever
de concert avec les institutions de la Croix-Rouge pour que nous
ne soyons pas entratnes malgre nous avec notre science dans
1'abime, que nous ne soyons pas enchaines dans l'accomplisse-
ment d'ceuvres contraires a la morale superieure de notre mission
humaine. II ne peut pas exister d'autre regie de conduite pour
nous ; l'oublier nous ferait certainement considerer comme des
criminels le jour des reglements de compte, au moment de la
paix revenue, lorsque se ferait l'inventaire de ce qui pourrait
persister encore, si par malheur une troisieme guerre mondiale
devait eclater.

Nous devons obtenir que le caractere humain de toutes nos
activites, qu'elles soient consacrees a la therapeutique, aux soins
des malades ou a la recherche biologique, soit preserve et que ces
activites ne puissent e"tre utilisees dans un autre but. C'est la
pour nous un imperatif categorique. La medecine est une et
indivisible dans son role bienfaisant pour 1'homme et toute autre
consideration, juridique ou non, serait une meconnaissance de
son essence genereuse, de tout temps reconnue comme telle.
Ce serait une faute impardonnable d'admettre que certaines
activites de laboratoire puissent £tre dirigees vers des ceuvres
de mort.

II faut bien preciser que si nous reclamons un statut supra-
national de la medecine, ce n'est pas dans un but egoiste pour
la sauvegarde du Corps medical. II ne faudrait pas y voir comme
un manque de courage des medecins voulant se desolidariser du
sort de leurs compatriotes. Le nombre de nos heros martyrs qui,
avec un calme heroisme, sont tombes les mains nues au cours des
deux guerres mondiales aux premiers rangs des combats est la
pour prouver que le courage est aussi une vertu medicale. Non,
ce n'est pas pour nous que nous demandons un tel statut mais
bien au contraire, nous placant sur un plan d'ethique superieure,
pour la sauvegarde des hommes, pour que des ilots de bonte et de
repos puissent persister au milieu des charniers apocalyptiques
dont le monde serait couvert si malheureusement une troisieme
guerre generalised eclatait. II convient d'insister : ce n'est pas
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pour nous que nous le demandons mais bien pour les autres
hommes. (C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous
sommes opposes a la suppression des principes de non captivite
et d'immunite pour le personnel sanitaire.)

II faut souhaiter que les tentatives entreprises pour l'etablis-
sement d'un statut international de la medecine en temps de
paix comme en temps de guerre et d'un code d'ethique medicale,
etudie par la Commission medico-juridique de Monaco, par
l'Association medicale mondiale puis repris par 1'Organisation
Mondiale de la Sante, soient couronnees de succes. Que les efforts
deployes par le Secretaire general du Comite International
de Medecine et de Pharmacie Militaires, le Medecin general
VONCKEN, et approuves par le Saint-Siege, aboutissent.

L'organisation du secours en temps de guerre ne peut se
comprendre qu'en amrmant hautement, contrairement a. des
conceptions meconnaissant entierement l'ideal medical, que le
Medecin n'est pas, ne peut pas e"tre un combattant. Ne pas
l'admettre revient a entrer en contradiction avec les conceptions
genereuses d'Henry DUNANT.

IO


