
F A I T S E T D O C U M E N T S

PREMIER
COURS INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT

POUR JEUNES MEDECINS MILITAIRES

Un recent numero de la Revue Internationale a reproduit le
bel expose que M. Siordet, vice-president du CICR, a consacre"
a la notion de neutrality me'dicale, si importante pour la Croix-
Rouge, et en particulier aux dangers qui menacent actuellement
cette notion, ainsi qu'aux efforts iaits par de nombreuses organi-
sations pour la restaurer et la renforcer. Dans le cadre de ces
efforts, il convient de mentionner un vceu qui a trouve recem-
ment une realisation aussi heureuse qu'e"tendue.

Sur l'initiative de son Secretaire general, 1'Office inter-
national de documentation de medecine militaire avait emis le
souhait, au cours de sa 21 m e Session, en avril 1959, que soit
organise periodiquement, dans l'esprit de cette neutralite, un
cours qui permettrait a de jeunes me'decins de tous pays de
recevoir un complement de formation professionnelle sur le
plan international. Grace au devouement et a la comprehension
de son chef, le Colonel-Brigadier Meuli, le Service de sante de
l'Armee suisse a pu repondre a ce vceu et mettre sur pied, pour la
premiere fois, ce cours en Suisse. Place sous les auspices du Comite
international de Medecine et de Pharmacie militaires, et organise
egalement avec le concours d'autres institutions interessees
(le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, 1'Association medicale mondiale et l'Organi-
sation mondiale de la Sante), ce cours s'est tenu du 11 au 19 sep-
tembre 1959 au centre d'instruction sportif de Macolin, au-dessus
de la ville de Bienne.
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Dans le beau cadre de ce site du Jura, une soixantaine de
jeunes me~decins militaires provenant de 22 nations *, ont pu
suivre chaque jour des exposes consacres notamment aux
grands principes d'organisation des Services de sante ainsi
qu'aux elements generaux de medecine, de chirurgie et d'hygiene
des armees. Parmi les exposes, dont la riche substance merite
que nous y revenions plus longuement dans un prochain numero,
et qui etaient pre'sente's par les confe'renciers de huit pays,
bornons-nous a en mentionner quelques-uns a titre d'exemple :
« Le recrutement et la formation des medecins militaires », par
le Me'decin-general inspecteur Pesme (Paris) ; «Le me"decin
militaire en temps de guerre », par le Lieutenant-general medecin
Nikolis (Yougosla\ie) ; « La neutralite de la medecine », par le
G^neral-medecin Voncken (Belgique) ; « De la collaboration du
medecin militaire a l'instruction et l'education des troupes »,
par le Colonel Commandant de corps R. Frick (Suisse) ; « Le
traitement standard des fractures des os par les projectiles de
guerre», par le Medecin-colonel B. Wroblewski (Pologne) ;
« Rehabilitation », par le Professeur L. Guttmann (Royaume-
Uni) ; « Sanitatstaktik und Organisation des Sanitatsdienstes
einer modernen Armee », par le Medecin-g6neral Dr. Joedicke
(Allemagne federate).

En dehors de ces exposes, qui n'occupaient qu'une partie
de la journee, les participants au cours, groupes sans distinction
de nationalite en petites equipes placees sous la conduite
d'omciers suisses — charges aussi de faciliter les rapports du
point de vue linguistique — ont ben6ficie de suffisamment de
temps pour s'adonner au sport ou s'entretenir avec leurs collegues
provenant d'autres pays.

Les circonstances les plus favorables ont ete ainsi reunies
pour fournir a ces jeunes medecins militaires, non seulement le
riche apport de ces exposes, mais aussi celui, egalement precieux,
du contact direct et d'e"changes de vues avec des collegues venus
de nombreux horizons. En outre, plusieurs visites — notamment

1 R6publique f6d6rale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Cuba, Dane-
mark, Republique dominicaine, Espagne, Finlande, France, Grece, Inde,
Iran, Italie, Laos, Luxembourg, N'orvege, Pakistan, Pays-Bas, Pologne,
Suede, Thailande, Yougoslavie.
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a l'Observatoire du Jungfraujoch, a des organisations inter-
nationales de Geneve et a des entreprises m6dico-industrielles de
Suisse — ont apporte a la partie theorique du cours un comple-
ment pratique tres apprecie. Aussi, tous les participants se sont
declares enchantes et cette premiere experience a constitue une
reussite complete, que ses inspirateurs envisagent de repeter
des que possible.

* *

II nous est agreable ici de relever specialement la grande
place qui a ete faite, dans ce cours, a la Croix-Rouge et aux
Conventions de Geneve. Pour la diffusion de leurs principes
comme pour leur observation, les medecins militaires jouent
assure"ment un role de toute importance. Conscients de ce role,
les organisateurs du cours — et il convient ici de leur en savoir
vivement gre — ont desire que les medecins militaires ayant
repondu a l'appel de Macolin recoivent une vue etendue des
consequences, d'ordre pratique ou juridique, que le geste de
Dunant a entrainees depuis une centaine d'annees. Cet enseigne-
ment a revetu deux aspects.

D'une part, la journee du 14 septembre, a Macolin meme,
a 6te consacree presque entierement a l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Le matin M. R. J. Wilhelm, conseiller juridique du CICR, a
expose l'origine, le developpement et les particularites essen-
tielles des nouvelles Conventions de Geneve, en insistant sur la
valeur permanente de leurs regies essentielles, en depit des modi-
fications pouvant intervenir dans les armes, dans la conduite des
hostilites ou dans les conceptions de la guerre elle-meme. Le
conferencier a lu ensuite un expose du a M. J.-P. Schoenholzer,
membre du Service juridique du CICR, et consacre aux princi-
paux droits et devoirs qui deeoulent des Conventions de Geneve
pour les medecins militaires et civils. Au cours de l'apres-midi,
le Dr Fischer, de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge, a parle
de l'activite de ces Societes dans le monde.

Tous les auditeurs ont suivi ces exposes avec beaucoup
d'attention et ont porte un grand interet notamment aux diverses
publications du CICR destinees a diffuser la connaissance des
Conventions de Geneve. Plusieurs d'entre eux ont souligne
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combien il importait que, dans leur pays, les medecins militaires
recoivent le texte complet de ces Conventions, a cote des bro-
chures de diffusion.

D'autre part, le lendemain 15 septembre, les participants
sont venus a Geneve ou ils ont ete recus aux sieges des deux insti-
tutions internationales de la Croix-Rouge ainsi qu'a TO.M.S.
A la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ou ils furent accueillis
par M. H. Dunning, secretaire general, et ses principaux colla-
borateurs, ils entendirent un expose de M. B. de Rouge, vice-
president d'honneur.

Au CICR, les medecins militaires ont ete recus par M. Leopold
Boissier, president, entoure de plusieurs membres du Comite"
et de la Direction. Le chef de l'lnformation, M. R. Du Pasquier,
leur parla de l'histoire et des activites du CICR; puis, au nom
des participants, le capitaine Mohy Din (Pakistan) exprima
son attachement et son estime pour les ideaux et l'oeuvre de la
Croix-Rouge, et il remercia le President Boissier de son accueil.
Apres quoi, les medecins militaires visiterent les fichiers de
1'Agence centrale des prisonniers de guerre \ et assisterent ensuite
a la projection du film « Car le sang coule encore ».

Apres une reception a TO.M.S., les medecins militaires rega-
gnerent Macolin le soir m£me.

Le Comite international s'est particulierement rejoui de
cette importante visite, qui lui a apporte une nouvelle preuve
du rayonnement de la pensee de la Croix-Rouge, et il souhaite
qu'elle puisse se reproduire.

R.-J. W.

1 Hors-texte.
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