
C H R O N I Q U E

L'ACTION DE LA LIGUE
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

EN FAVEUR DES PARALYSES MAROCAINS

Une importante action de secours entreprise, il y a dix-huit
mois, par la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge en faveur des
10.000 paralys6s marocains s'est acheve'e le 30 juin 1961, grace
a laquelle a pu &tre r6alise le programme international de
re"adaptation entrepris a la demande du Croissant-Rouge et du
Gouvernement du Maroc.

Ce programme 6tait destine a venir en aide aux 10.466
hommes, femmes et enfants ayant e"te" frapp6s de paralysie a
la suite de l'ingestion d'une huile comestible frelate'e a la fin 1959.
M. Henrik Beer, secretaire ge'ne'ral de la Ligue, a fait savoir, a
cette occasion, qu'une subvention de 10.000 dollars e*tait mise
a la disposition de la Ligue par la Croix-Rouge ame"ricaine pour
un projet special de recherches dont le but est d'e"valuer l'effi-
cacite" des rn.6tb.odes the"rapeutiques utilises dans cette vaste
action physioth6rapique sans pre"ce"dent dans l'histoire de la
me"decine.

Sur le total des victimes, quelque 9.600 malades auront pu
suspendre tout traitement a fin juin, bien que parmi eux, un

1 Note du Service d'information de la Ligue des Societ6s de la
Croix-Rouge.
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certain nombre devront se soumettre a un controle medical
periodique. L'assistance medicale aux quelque 340 paralyses
devant poursuivre un traitement regulier apres le 30 juin ainsi
qu'a un nombre a peu pres 6gal de victimes astreintes a un
controle medical periodique sera entreprise sous les auspices
du Programme du Ministere marocain de la Sante et, a cette fin,
une equipe marocaine specialement formee l'an dernier en
physioth6rapie et secondee par un petit groupe de specialistes
etrangers sous contrat gouvernemental, se consacreront a cette
tache.

Controle final dans les domaines medicaux et sociaux. — Comme
les centres de readaptation d'Alhucemas, Sidi Kacem, Sidi
Slimane et Khemisset ont 6te fermes et que les malades restants
ont ete transfer's aux deux centres subsistant a Fes et a Meknes,
les m6decins, physiotherapeutes et ergotherapeutes venus des
diverses Soci6te"s nationales membres de la Ligue ont fait subir
a tous les patients un dernier controle medical et social, au cours
de ces derniers mois. Sur le plan medical, cette mesure a permis
une classification uniforme des victimes de la paralysie, depuis
le premier examen lors de l'instauration du traitement en 1959
jusqu'a fin juin 1961. Le controle social visait a classer les
malades dans diverses categories : ceux ayant un certain niveau
d'instruction, ceux poss6dant un emploi, et ceux ayant r6ussi
a trouver de l'embauche depuis leur maladie.

Des ^quipes de personnel mobile ont ete mises sur pied pour
visiter les malades se trouvant dans des regions tres eloignees
des centres s'e"tendant de Nador au Tafilalet et de Tetouan a
Agadir.

Au cours des derniers six mois, les traitements physiothera-
piques par groupes et categories ont fait place a un traitement
individuel intense. L'utilisation de techniques antispastiques
speciales a donne de bons resultats. Les ateliers orthope'diques
cr6es conformement au programme ont fourni des centaines
d'attelles et de supports pour chaussures. Des platres correcteurs
ont e'te' distribue"s a plusieurs centaines de personnes.

L'application d'une chirurgie corrective s'imposera pour un
certain nombre des 340 malades restants. Le gouvernement
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marocain a pris toutes dispositions utiles avec le Gouvernement
britannique pour s'assurer les services d'une 6quipe chirurgicale
qualifie'e du « Royal National Orthopaedic Hospital » de Londres,
laquelle s'appliquera a cette tache dans les mois a venir.

La r6installation des malades pose au Maroc un s6rieux
probleme. Le nombre des chomeurs y est 6lev6, les travailleurs
qualifies ne trouvent que peu de debouches et il est des plus
difficile pour les travailleurs non specialises de trouver de
l'embauche ou de se placer sous contrat d'apprentissage. De
plus, les victimes ne totalisent pas moins de 55 professions
differentes.

Realisation prochaine du projet de recherches. — Differentes
m^thodes therapeutiques furent appliqu^es aux diverses phases
de la reeducation, du fait que les victimes presentaient une
atteinte paralytique dont le degre etait fonction de la quantite
ingeree de tri-ortho-cresyl-phosphate, la substance toxique que
renfermait l'huile comestible. Presidee par le Professeur Ambro-
sius von Albertini, vice-president de la Ligue et president de la
Croix-Rouge suisse, une commission speciale de la Ligue entre-
prendra sous peu des recherches medicales destines a evaluer
l'efncacite des differentes methodes therapeutiques utilisees.
Les cinq medecins-chefs qui pr§terent leur concours a l'opera-
tion de la Ligue s'associeront a cette etude. Une reunion a ete
convoquee au Secretariat de la Ligue, au mois de juin, aux fins
de definir les criteres de recherche de cette prochaine etude.

A cette reunion de la commission, participait egalement le
Professeur Karl M. Walthard, chef de l'lnstitut de physiothe-
rapie de l'Universite de Geneve qui, dans cette action de secours,
a collabore en tant que conseiller special de la Ligue et qui
dirigea le traitement des 126 soldats suisses qui furent atteints
d'une paralysie similaire en 1945.

Les medecins attaches aux centres de readaptation, de
mfime que d'autres experts medicaux participeront aussi a
cette recherche.

La contribution de 10.000 dollars offerte par la Croix-Rouge
americaine a permis d'envisager la realisation de ce projet
special de recherches.
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Action sans precedent de recrutement de personnel medical en
temps de paix. — Le programme de reeducation au Maroc a
ne'cessite' la mobilisation du nombre le plus e'leve' de me'decins
specialises en me"decine physique et de physiothe'rapeutes qui
eussent jamais e"te" requis dans le cadre d'une operation interna-
tional. En raison du nombre relativement limits de ces spe"cia-
listes, les Socie'te's nationales ont du s'adresser aux hdpitaux, aux
Ecoles de me'decine et aux ministeres de la Sant6 afin de s'assurer
les services d'un personnel dont les membres ne pouvaient
accepter que des missions de dure"e limited. Aussi, les Socie'te's
nationales durent-elles proce"der a un recrutement pour ainsi
dire continu de ces sp^cialistes.

En d6pit de ces circonstances, le programme fut mis sur
pied en l'espace de six semaines et cinquante me'decins, physio-
the'rapeutes et infirmieres spe'cialise'es dans les soins a donner
aux poliomyelitiques y prirent part. C'est le 21 novembre 1959
que la Ligue lancait son appel, et le programme international
de reeducation, dont la direction fut assured par le gouvernement
marocain, avec la collaboration de l'OMS, fut mis en ceuvre
le ier Janvier i960. Des garages, entrepots et baraques mili-
taires e"taient hativement ame'nage's en centres de reeducation,
cependant que le gouvernement se chargeait des frais conside-
rables entrained par les transformations indispensables. Le
personnel administratif ndcessite" pour l'exploitation des centres,
et les quelque cent cinquante aide-infirmieres destinies a
seconder le personnel medical et infirmier international ont
ete fournis par le gouvernement marocain. Le professeur Gustave
Gingras, directeur de l'Ecole de m6decine physique de l'Univer-
site" de Montreal, fut le premier dengue" en chef et chef de service
de liaison me"dicale de la Ligue; c'est grace a la Croix-Rouge
canadienne qu'il fut possible de s'assurer son concours.

Au total, les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de seize pays ont recrute et envoye" un personnel
medical et infirmier s'e"levant a 175 membres. La somme des
heures de travail fourni par l'ensemble de ces collaborateurs
e"quivaudrait a un siecle, au minimum, et les salaires s'eleveraient
au bas mot a 2.135.000 francs suisses. Les frais inh^rents a
l'engagement du personnel — par exemple: voyage aller et
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retour au Maroc, salaires, primes d'entretien quotidien — ont
ete couverts par les Societes nationales qui se sont charg6es du
recrutement; la nourriture et le logement du personnel furent
assures par le gouvernement marocain.

M. Ray T. Schaeffer, assistant special du secretaire general
de la Ligue pour les operations de secours, a assume les fonctions
de directeur general de l'operation de secours de la Ligue. Le
personnel fourni par les Societes nationales a ete affecte aux
differentes Squipes sur une base Internationale. En d6pit des
conditions de travail improvisees, des difficult6s d'ordre linguis-
tique et de l'obligation de travailler souvent par un froid glacial,
les 6quipes ont, durant les six premieres semaines, examine
6.331 hommes, femmes et enfants, soit pres des deux tiers du
nombre total des victimes de la paralysie; ce qui a represents
la premiere etape du programme de readaptation. Les patients
inscrits s'elevaient, en fin de compte, a 10.466 au total. 1.844
d'entre eux etaient des enfants de moins de quinze ans, dont
300 a 400 exigeaient une hospitalisation de longue duree. Le
second groupe des malades, ages de 15 ans et plus, comprenait
8.622 sujets dont 60 pour cent de femmes.

Le materiel d'hopital indispensable a l'execution du programme. —
La mise en ceuvre du programme international de reeducation
exigeait une quantity importante de materiel sanitaire. C'est
pourquoi, dans l'appel qu'elle avait Ianc6 le 21 novembre 1959,
aux Societes membres, la Ligue sollicitait de toute urgence
l'envoi de 2.639 lits d'hopitaux, entierement equip^s, de meme
qu'une certaine quantite de vetements et de denr6es alimentaires.
En l'espace de 45 jours, les Society's nationales fournirent
2.639 lits d'hopitaux qu'elles firent parvenir au Maroc; le
materiel d'hopital ainsi envoye represente une valeur d'au
moins 1.365.000 francs suisses. Sur le total de 150 tonnes d'6qui-
pement et de secours, plus de 100 tonnes furent transporters
par air. Le nombre des avions de transport — soit 25 appareils —
mis a disposition par les Forces aeriennes de la Republique
federale allemande, de Turquie et des Etats-Unis fut le plus
eleve qui eut jamais ete mis en service dans un transport aerien
organise sous les auspices de la Ligue.
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Les autres installations et equipements comprenaient notam-
ment des piscines destinies a l'hydrotherapie qui furent amena-
ge"es ulte"rieurement dans les 5 centres de reeducation par les
soins du Gouvernement marocain.

Organisation du programme de reeducation. — La plupart des
victimes de la paralysie purent suivre leur traitement en tant
que malades ambulatoires. Un service de transport fut organise
par le ministere de la Sante du Maroc pour desservir les differents
centres; ce service necessita l'engagement d'un personnel charge
spe'cialement de transporter dans des ambulances les malades
qui ne pouvaient pas marcher.

Entre le personnel medical de la Croix-Rouge et les paralyses
devait s'e"tablir un contact remarquable. Tandis qu'ils passaient
d'un physiotherapeute a un autre pour suivre un traitement
plus pousse", les patients insisterent pour revoir le premier
sp6cialiste et lui montrer les progres qu'ils avaient accomplis
sur le plan de la motricite.

Dans une caserne ayant appartenu a la L6gion etrangere
fut cr6e" un centre the"rapeutique special pour enfants. Les
jeunes patients purent beneficier non seulement d'un traitement
et de v£tements, mais encore d'une instruction scolaire et d'un
cours preparatoire professionnel.

A l'origine, la participation de la Ligue au programme
international de reeducation 6tait censee prendre fin le 30 juin
i960; toutefois, avant le premier semestre i960, le Croissant-
Rouge et le Gouvernement du Maroc prierent la Ligue de
poursuivre son action jusqu'a la fin de l'ann^e. A la fin d'octobre
i960, le roi du Maroc, Mohamed V, demanda instamment a
la Ligue de continuer son ceuvre jusqu'au 30 juin 1961.

**

L'importance de 1'ceuvre de secours accomplie par la Ligue
au Maroc se trouve confirmee par une declaration faite, le
3 juillet 1961, par le Dr M. G. Candau, directeur general de
l'Organisation mondiale de la Sante, dans laquelle il dit entre
autres :
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Apres dix-huit mois, la phase internationale du programme
de ^adaptation des Marocains atteints de paralysie a la suite
d'un empoisonnement de masse du a la consommation d'une
huile frelat6e, est termine'e. C'est une grande satisfaction pour
tous ceux qui ont participe" a cette entreprise, plus particulie-
rement le ministere de la Sant6 du Maroc, la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, et 1'Organisation mondiale de la Sante"...

... II est r6confortant de savoir combien le Maroc a su pro-
fiter de l'aide des experts internationaux, non seulement pour
rendre a la vie normale des milliers de ses citoyens, mais aussi
pour former un personnel medical qui, apres avoir assist6 le
personnel de la Croix-Rouge, est aujourd'hui en mesure, au
moment du depart des experts internationaux, de prendre le
relais et de poursuivre les traitements longs et de"licats qu'exigent
encore les cas les plus s6veres.

II convient de rendre hommage aux m^decins, aux physio-
the"rapeutes, aux infirmieres et autre personnel sanitaire dont
le plus grand nombre a 6t6 mis a la disposition du programme
par les Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Us
se sont donnas sans compter et ont travaille" coude a coude
avec les autorite"s sanitaires marocaines, arm de mener a bien le
programme qui s'acheve aujourd'hui.
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