
COMITE INTERNATIONAL

PROTECTION DU PERSONNEL SANITAIRE CIVIL

GENEVE, le 6 feVrier 1959.

Quatre cent vingt-cinquieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Diverses organisations nationales et Internationales qui
groupent les membres de la profession me"dicale ont fait valoir,
il y a quelques ann6es d6ja, qu'a leur avis et a celui de leurs
membres, les me"decins civils de toutes categories ne be"ne"ficiaient
pas, en temps de guerre de"clare"e ou dans les cas de conflits
interieurs, d'une protection en tous points suf&sante. Elles ont
juge", en particulier, que celle que leur conferent les Conventions
de Geneve pour la protection des victimes de la guerre, moins
e"tendue pour le personnel sanitaire civil que pour le personnel
militaire, devrait §tre renforce"e, d'une maniere ou d'une autre,
pour garantir en toutes circonstances le libre et complet exercice
de la profession.

A cette fin, plusieurs de ces organisations avaient propose'
que le droit d'arborer librement et en toutes circonstances
Tembleme de la Croix-Rouge fut accorde" a l'ensemble des
membres des professions me"dicales. Cette proposition ne pouvait
cependant fitre retenue, puisqu'elle impliquait la modification
des Conventions de Geneve, et que la convocation, aujourd'hui,
d'une nouvelle Conference diplomatique, seule habilit^e a
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changer le droit, n'e'tait guere possible ni mSme souhaitable;
en outre, de graves inconv6nients auraient r^sulte d'une telle
extension de l'usage de la croix rouge et de l'impossibilite de le
controler. Le probleme devait done trouver d'autres solutions.

II fut alors deride, sur l'initiative de l'Association m£dicale
mondiale, d'en Conner l'examen a un groupe de travail r6unissant
des repr^sentants de cette Association, du Comite" international
de Medecine et de Pharmacie militaires et du Comity inter-
national de la Croix-Rouge, en presence d'un observateur de
1'Organisation Mondiale de la Sante. Les conclusions auxquelles
ce groupe est arrive", apres des etudes approfondies, ont e"te"
r6cemment adoptees a l'unanimite par les institutions repre-
sent6es et sont en voie d'etre notifies aux diverses organisations
nationales de medecine militaire et de medecine civile. Elles
ont ete egalement adoptees par d'autres organismes profes-
sionnels, notamment la Federation dentaire internationale.

Nous avons l'honneur aujourd'hui de les presenter au monde
de la Croix-Rouge et d'inviter les Socie'te's nationales a les
examiner avec une bienveillante attention.

1. Le groupe de travail, en abordant ces etudes, remarqua
tout d'abord que ce qui importait en realite au personnel
medical de toutes categories, en temps de conflit, e'etait d'etre
protege en fait, et de pouvoir exercer librement et pleinement
sa profession, sans nulle entrave; or, cette protection de fait
ne semble pas 6tre toujours garantie par des regies de droit, en
particulier en cas de conflit interne. Aussi a-t-il paru qu'en
attendant de voir le droit international universellement respecte
et eventuellement renforc6, e'etait a des realisations d'ordre
pratique qu'il fallait tendre aujourd'hui.

La premiere constatation qui s'imposa etait qu'il appartenait
aux professions m^dicales elles-mfemes de fixer et de proclamer
les principes que ses membres entendaient appliquer et se voir
appliquer, en temps de conflit. Cette constatation conduisit a
^laborer de nouvelles Regies de deontologie medicate four le temps
de guerre, dont le texte figure en annexe a la pre"sente circulaire.

2. Ce Code de deontologie, cependant, ne saurait proteger
a lui seul les medecins civils et les autres membres des professions
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me'dicales. En fixant les principes applicables au sein de ces
professions, il montre sans doute que celles-ci s'en tiennent aux
plus rigoureux principes d'humanite", et sont done par la dignes
de respect et de protection, mais il n'e"nonce, et ne saurait e"noncer,
aucune regie relative a cette protection elle-meme. Tel qu'il
est, il ne vise qu'a affermir la conscience professionnelle des
me'decins.

Aussi a-t-il paru n6cessaire de formuler, parallelement, un
certain nombre de regies qui de"finissent non seulement les
principes que les professions me'dicales entendent observer
elles-me"mes, mais surtout ceux qu'elles demandent que 1'on
observe a leur e"gard, et qu'elles devront, des le temps de paix
et sans plus attendre, faire connaitre a l'opinion publique et
notifier aux autorite"s de leur pays.

Si l'objectif premier que ces regies cherchent a atteindre est
bien d'assurer en fait la protection du personnel medical en cas
de conflit, leur vrai but reste cependant de garantir que les
malades et les blesses recevront en toutes circonstances les soins
ne"cessaires. Ici comme dans les Conventions de Geneve, la
protection du personnel sanitaire est fonction de celle des blesses
et malades. Aussi a-t-on intitule" ces regies : Regies devant
assurer les secours et les soins aux blesses et malades, notamment
en temps de conflit arme. L'on en trouvera e"galement le texte en
annexe a la pre"sente circulaire.

Ces regies seront non seulement diffuse'es par les organisations
inte"resse"es et leurs membres des le temps de paix, mais, en
outre, re'affirme'es aussitot que surviendrait l'une ou l'autre des
situations qu'elles ont pour objet de couvrir. Dans ce dernier
cas, elles seront communiquees dgalement, par tous les moyens
possibles, aux diverses autorite"s des parties en conflit. Le but
a atteindre est que les principes ainsi formulas pe"netrent par-
tout, dans toutes les consciences, et cre"ent en chacun ce reflexe
de respect et de protection qui parait, en temps de troubles, le
seul veritable garant de l'immunit^ dont doivent be"ne"ficier les
me'decins dans l'exercice de leurs fonctions.

3. L'article 6 de ces Regies fait e"tat d'un embleme distinctif
des professions me'dicales et para-me"dicales. Cet embleme est
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la troisieme des realisations d'ordre pratique qui a ete
pour assurer au mieux, et dans les faits, la protection du per-
sonnel sanitaire civil.

En effet, un praticien qui se porte au secours de blesses, lors
d'une bataille de rue par exemple, doit pouvoir rapidement se
faire reconnaitre comme tel. Une carte d'identite, si elle est
ne"cessaire, n'est cependant pas suffisante, et c'est a un embleme
qui ne serait pas soumis a d'aussi severes restrictions que J'est
la croix rouge, mais qui, comme elle, serait connu de tous et
bien visible, que Ton a songe". II fallait e"galement que cet em-
bleme put etre accepts par l'ensemble du corps medical dans le
monde. Aussi est-ce sur le symbole m£me de la medecine que le
choix s'est porte1. Le baton serpentaire * est aujourd'hui l'em-
bleme, connu dans le monde entier, de l'art medical. En le
dessinant en rouge sur fond blanc, non seulement on le rend
bien visible, mais on suscite d£ja un certain re"flexe qu'une lon-
gue familiarity avec la croix rouge ou le croissant rouge a fait
naitre partout.

Les dimensions et les proportions de ce symbole n'ont pas
et6 fixe"es, a dessein, afin de ne pas lier sa valeur protectrice a une
forme de"finie et pour donner au me"decin, a l'innrmiere, presses
par les circonstances, la possibility de confectionner rapidement
un embleme improvise" qui reste valable. Ceux qui auront et^
autorise"s par leurs organes professionnels a arborer ce nouveau
symbole pourront le faire en toutes circonstances et en tous lieux,
en l'apposant aussi bien sur leur domicile que sur leur voiture,
leur materiel professionnel, etc. II est m£me ne"cessaire qu'il en
soit ainsi, afin que chacun puisse se familiariser avec lui.

Les pre"sentes dispositions int^ressent inde"niablement l'insti-
tution de la Croix-Rouge. Toute mesure, en effet, propre a
assurer, en temps de conflit, une protection accrue des membres
du personnel sanitaire civil, et par consequent propre a assurer
un meilleur exercice de la me"decine, un meilleur traitement des
blesses et des malades, doit Stre salute avec satisfaction par les

1 On en trouvera le dessin dans la Revue Internationale, septembre
1957, 3ui a publi6, a cette date, un article relatif a la protection des
m^decins civils en temps de conflit. (N.d.l.R.)
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Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, dont l'activite" est si
intime"ment lie"e a l'acte medical. La creation d'un embleme
me'dical doit permettre en outre de conserver a la croix rouge sa
pleine valeur, d'obtenir plus strictement que son usage soit
partout conforme aux regies du droit et d'empe'cher tout usage
abusif.

Le Comite" international de la Croix-Rouge souhaite par
consequent que les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge
veuillent bien prater leur concours et leur appui aux organismes
professionnels me"dicaux et parame"dicaux de leur pays pour que
les mesures prises de'ploient leur plein effet, qu'elles soient
connues des Autorite"s et du public et que les principes qui ont
et€ formulas recoivent en tout temps une entiere application.
II souhaite en particulier que les Socie'te's nationales contribuent
a faire connaitre le nouvel embleme me'dical, tant aupres de leurs
membres que du grand public, et que, le cas e'che'ant, elles
appuient toute demarche aupres des autorite's qui viserait a lui
donner la sanction de la loi.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER
Prisident

ANNEXE

I. Regies de deontologie medicale pour le temps de guerre

La deontologie medicale en temps de conflit arm6 est identique a
celle du temps de paix. Elle est formulee dans le Code d'Ethique
de l'Association Medicale Mondiale. Le medecin, dans l'accomplis-
sement de son devoir, releve avant tout de sa conscience; son devoir
professionnel constitue sa premiere obligation.
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2. La mission essentielle de la profession medicale est d'assurer la
sauvegarde de la vie et de la sante humaines. En consequence, il
est interdit au medecin:

a) De donner un conseil ou d'executer un acte medical prophy-
lactique, diagnostique ou therapeutique qui ne soit pas Justine
par l'interet du sujet.

b) D'affaiblir la resistance physique ou mentale d'un etre humain
a moins de necessity therapeutique.

c) D'user de quelque methode que ce soit aux fins d'attenter a la
sante ou a la vie humaines.

3. L'experimentation sur l'etre humain est soumise en temps de
guerre aux memes regies qu'en temps de paix; elle est formellement
interdite sur toute personne ne disposant pas de sa liberte et notam-
ment sur les prisonniers civils et militaires et sur les populations des
pays occupes.

4. Les interdictions visees aux points 2 et 3 sont imperatives en toutes
circonstances, meme si le medecin devait en etre requis par une
autorite de fait ou de droit.

5. En cas d'urgence, le medecin doit toujours donner les soins imme-
diatement necessaires, avec impartialite et sans aucune distinction
fondee sur le sexe, la race, la nationalite, la religion, les opinions
politiques ou sur tout autre critere analogue. Le medecin continue
a donner son assistance aussi longtemps que sa presence aupres
du malade ou du blesse est necessaire.

6. Le medecin est tenu d'observer le secret medical dans l'exercice de
sa profession.

7. Dans l'exercice de sa mission, le medecin ne peut user des droits
et facilites qui lui sont conferes pour accomplir des actes etrangers
a son activite professionnelle.

II. Regies devant assurer les secours et les soins aux blesses et malade s
notamment en temps de conflit arme

1. Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir en toutes cir-
constances et sans delai les soins qu'exige son etat, sans aucune
distinction de caractere defavorable basee sur le sexe, la race,
la nationalite, la religion, les opinions politiques ou tout autre
critere analogue.
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2. Toute atteinte a la sante et a l'integrite corporelle ou mentale
de l'homme, qui ne serait pas justifiee par des raisons thera-
peutiques, est interdite.

3. En cas d'urgence, les medecins et le personnel medical de toutes
categories sont tenus d'accorder leurs soins, sans retard et au
plus pres de leur conscience, spontanement ou s'ils en sont
requis; aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf
celle qui serait commandee par l'urgence medicale. Us peu-
vent s'abstenir de donner des soins si ceux-ci sont deja
assures par d'autres.

4. Les membres des professions medicale et paramedicale doivent
recevoir la protection necessaire pour exercer librement leur
activite professionnelle. Toute assistance leur sera donnee dans
1'accomplissement de leur mission. En particulier, ils auront le
droit de circuler librement, a toute heure, et de se rendre dans
tous les lieux ou leur presence est requise. L'independance pro-
fessionnelle du medecin sera toujours respectee.

5. En aucune circonstance, l'exercice d'une activite de caractere
medical ne sera consideree comme un delit. Le medecin ne
pourra jamais etre inquiete pour avoir garde le secret medical.

6. Dans 1'accomplissement de leur mission, les membres des pro-
fessions medicale et para-medicale se signaleront par un embleme
distinctif, le baton serpentaire rouge sur fond blanc, dont
l'usage fera l'objet d'une reglementation speciale.
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