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SUISSE

Faisant suite aux informations publiees dans notre dernier
numero, et relatives a I'action au Congo d'une unite medicale de
la Croix-Rouge suisse, nous reproduisons un rapport — que la
Croix-Rouge suisse a bien voulu nous faire parvenir — sur le rdle
et I'activite de cette unite a Leopoldville.

Le 19 juillet i960, le Secretaire ge'ne'ral des Nations Unies
demandait au Conseil fe'de'ral si la Suisse e"tait prete a mettre le
plus rapidement possible a disposition une unite medicale civile
en mesure d'assurer l'exploitation d'un hopital de base reserve"
aux troupes de l'ONU au Congo. Le Conseil fe'de'ral re"pondit par
raffirmative et chargea la Croix-Rouge suisse de l'organisation
pratique de cette tache.

Le manque de renseignements pre"cis incita la Croix-Rouge
suisse a deleguer tout d'abord au Congo une equipe preparatoire
ayant a sa t6te le Dr Jean-Maurice Rubli, de Zurich, et se compo-
sant en outre d'un deuxieme me"decin, d'un pharmacien, d'un
administrateur et d'une infirmiere. Cette e"quipe avait pour
mission de de"finir sur les lieux les besoins exacts en personnel
et en materiel.

Arrives a Leopoldville le 28 juillet, les membres de l'^quipe
prirent aussitot contact avec le service competent de l'ONU et les
Autorites congolaises. II importait avant tout de fixer le statut
de runite", sachant que la Suisse, qui ne fait pas partie des Nations
Unies, tenait ne"anmoins a accomplir une tache au Congo sous
l'^gide de l'ONU. Ce statut preVoit que Vunite medicale civile
suisse — nous dirons par la suite plus simplement l'unite' suisse
— est directement subordonne"e au repre"sentant du Secretaire
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general de l'ONU et que ses membres ne seront en aucun cas
affectes en qualite de medecins de troupes en un quelconque
endroit du Congo; c'est dire qu'ils ne dependront pas d'un
commandement militaire. Actuellement, l'unite suisse travaille
en collaboration avec le medecin-chef des troupes de l'ONU, les
representants de 1'Organisation mondiale de la Sante et le minis-
tre de la Sante de la province de Leopoldville. Les membres de
notre unite sont en outre en contact avec les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Les taches de l'unite suisse sont de deux sortes : tout en
assurant la marche d'un centre hospitalier de base reserve aux
troupes de l'ONU, a l'hopital de Kintambo, a Leopoldville, elle
s'occupe simultanement du secteur civil de cet etablissement,
deployant ainsi une activite en faveur des malades congolais.
Cette tache repond a un desir de la Croix-Rouge suisse qui,
selon le vceu du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, souhaite apporter une assistance medicale a la popula-
tion civile congolaise.

L'hopital de Kintambo fut construit par les Beiges en 1958
a l'intention de la population congolaise. Installe selon les con-
ceptions les plus modernes, il occupe un vaste emplacement dans
le quartier indigene de Bakongo, a l'ouest de la ville. II comporte
10 pavilions de 54 lits chacun, une maternite de 150 lits, une
policlinique, deux salles d'operations parfaitement amenag6es,
un service de radiologie, un laboratoire, un important bailment
administratif et les dependances d'usage.

A l'arrivee de l'equipe preparatoire, l'hopital fonctionnait,
bien que prive de medecins. Trois assistants medicaux congolais
qui, sans etre m6decins, b6neficient neanmoins d'une bonne for-
mation medicale, avaient pris en main la direction medicale de
la partie civile, traitant les cas d'urgence et soignant les malades
dont leurs connaissances les autorisaient a s'occuper. Us etaient
secondes par sept religieuses franciscaines europeennes. Avant
d'etre repris par l'unite suisse, le secteur de l'hopital reserve aux
troupes de l'ONU etait desservi par une unite sanitaire ghaneenne
forte de trois medecins, trois infirmieres, vingt infirmiers mili-
taires et dix eleves infirmiers.
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En attendant le premier rapport que devait lui adresser
l'^quipe preparatoire, le Secretariat general de la Croix-Rouge
suisse a Berne prenait contact avec des m£decins et du personnel
infirmier. Les premiers membres de 1'unite" purent ainsi partir
pour le Congo en l'espace de quelques jours, les derniers environ
deux semaines plus tard et, a la mi-aout, 1'unite suisse au complet
se trouvait a Le"opoldville. Elle se compose du Dr Henri Moginier,
m^decin en chef de l'hopital et chef de l'unite depuis fin aout,
date du retour en Suisse du Dr Rubli, de trois chirurgiens, trois
internistes, un anesthe"siste, un gyn6cologue, un pe"diatre, un
pharmacien, un laborantin, quatre infirmiers, un administra-
teur, quatre secretaires, un electricien, un me'canicien et un
cuisinier. Pre"cisons que le role de ces derniers est loin d'etre
ne"gligeable ; c'est de l'electricien et du mecanicien, en effet, que
depend le bon fonctionnement de toutes les installations sani-
taires ; quant au cuisinier, sa tache est delicate, qui consiste a
etablir des menus types pour les soldats de nationality tres
diverses qui sont hospitalises.

Le 5 aout deja, 1'unite" suisse avait pris en main l'hopital
militaire et l'hopital civil. Au d^but, les assistants medicaux
congolais et les sceurs franciscaines accueillirent les notres avec
quelque reticence. Leur me'nance disparut des qu'ils purent se
convaincre que I'unit6 suisse n'entendait nullement limiter leurs
competences ou les supplanter. Bien vite, ils furent prets a
collaborer dans un bon esprit de camaraderie.

Chaque matin a 8 heures, la sentinelle ghane'enne de faction a
l'entree de l'hopital ouvre le portail devant lequel se presse d6ja
une foule bigarree, comptant surtout des femmes et des enfants.

La longue queue se dirige lentement vers le batiment admi-
nistratif ou chacun doit s'annoncer avant d'etre introduit dans
le service dont son cas depend.

Seuls les patients ayant besoin de soins sont admis a l'hopital
dont la bonne marche necessite l'application de cette mesure.
Une seule exception est tolere"e dans le service de pe"diatrie ou
la presence des meres est indispensable. Ce sont elles, en effet,
qui tout en devant se conformer strictement aux prescriptions,
soignent et nourrissent leurs enfants, les gardent ou les tiennent
pendant les controles me"dicaux et les petites interventions.
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Lorsque l'unite suisse prit en main l'hopital militaire, on
pensait encore que l'ensemble des soldats ONU malades ou
blesses en provenance de tout le Congo y seraient transfers et
soignes. Par la suite, ce plan s'ave'ra irre'alisable, vu les distances
considerables et l'insuffisance des moyens de transports. Le chef
de l'unite decida que seuls 75 lits seraient momentanement affecte"s
a l'hospitalisation des soldats des troupes de.l'ONU. Ceci permit
de libe"rer une partie des pavilions primitivement reserve's a
l'intention des patients militaires et de les mettre a disposition
de la population congolaise civile. II est Evident que la situation
peut se modifier d'un jour a l'autre et qu'alors le centre hospi-
talier militaire devrait e"tre agrandi sans retard. Mais cette even-
tuality ne souleverait aucune difficulty puisque le secteur civil
et le secteur militaire dependent tous deux de l'unite suisse.
Jusqu'a maintenant cependant, l'hopital militaire n'a pas eu a
recevoir plus de 75 patients militaires a la fois.

L'activite" de l'unite suisse de"borda bien vite le cadre de
l'hopital de Kintambo. Nos me"decins soignent notamment l'en-
semble du personnel civil de l'ONU et vaccine les nouveaux
arrivants. Les membres de l/unite* se sont en outre mis a la dispo-
sition des citoyens suisses demeure"s a Leopoldville; ils ont par
ailleurs ouvert un service de consultations pour diabetiques,
qu'ils soient indigenes ou europe'ens. De leur cote", les soldats de
la Force publique congolaise recourent de plus en plus aux ser-
vices des me'decins suisses.

Ces derniers trouvent leur travail a I'h6pital de Kintambo
passionnant; ils y deploient, en effet, une activity nouvelle pour
eux a bien des e'gards et les experiences qu'ils recueillent sont
fort enrichissantes. Ils ont ainsi le sentiment non seulement de
donner mais de recevoir aussi.

II n'est pas possible de pre"voir des a present avec precision
combien de temps 1'unite" de'le'gue'e au Congo par la Croix-Rouge
suisse restera en fonction a I'h6pital de Kintambo. Qui vit sur
les sables mouvants de la capitale congolaise a de"sormais cesse"
de faire des plans a longue e'che'ance.
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