
LIVRES ET REVUES

W. STEENSMA: «DE RADIO MEDISCHE DIENST VAN HET
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS VOOR DE SCHEEPVAART» >

Le directeur medical du Service medical radio de la Croix-Rouge
des Pays-Bas a obtenu son doctorat en medecine avec cet ouvrage dans
lequel il a condense une experience quotidienne de deux ann^es (1967/
1968).

Dans le premier chapitre, il cite quelques regies concernant les soins
medicaux a donner a l'equipage des navires et aux passagers. Certes,
le developpement des moyens de communication exerce, dans ce domaine,
une grande influence: la presence d'un medecin a bord d'un bateau n'est
plus une n6cessit6 primordiale. La mise en service de AMVER (Auto-
mated Merchant Vessel Report) dans l'Atlantique, en 1958, et, en 1966,
dans le Pacifique, s'est reve!6e tres utile. Deux exemples de conseils
medicaux transmis par telephone ou par t61egramme illustrent clairement
la maniere dont fonctionne ce systeme, et il semble que les soins ainsi
conseilles puis appliques soient tres satisfaisants.

Le chapitre II traite de la formation de Pofficier d'un bateau dans
le domaine des soins medicaux. Le Dr Steensma souligne la n6cessite"
d'accomplir un stage dans un hopital, pendant trois semaines au moins.
II est bien evident qu'un bon fonctionnement du Service medical radio
d6pend, dans une large mesure, des connaissances medicales et de
la competence de celui qui, a bord, recoit les conseils.

D'un autre cote, l'expdrience de la mer est indispensable au medecin
charge du Service medical radio (RMS). L'experience le prouve, comme
on le constate au chapitre III qui decrit la methode actuelle de travail
de ce Service, branche autonome specialised de la Croix-Rouge neer-
landaise, de meme que les autres departements scientifiques de cette
Societe nationale.

Depuis 1967, ce Service est assure par deux mddecins, alors qu'aupa-
ravant on avait recours au medecin de permanence de l'hopital. Les
avantages de la nouvelle formule sont certains.

Dans ce chapitre egalement, l'auteur donne des renseignements
sur la situation dans d'autres pays. Malheureusement, il n'y a guere
de coordination dans la methode et l'enregistrement medicaux, et
l'auteur publie quelques details et chiffres relatifs a la Norvege, Israel,
les Etats-Unis, la France, la Republique federate d'Allemagne et l'ltalie.

Dans ce dernier pays, le Dr Steensma a visite le « Centro Inter-

1 These Amsterdam, 1969.
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nazionale Radio Medico», bien connu dans le monde entier, et au
sujet duquel a paru un article dans ces colonnes, en avril 1968. Comrne
on peut s'y attendre, il defend avec vigueur le systeme appliqu6 aux
Pays-Bas et en Norvege, ou un ou deux medecins sont responsables
du Service medical radio.

Dans les chapitres suivants, quelques cas m&iicaux sont 6voqu6s
plus en detail, cependant qu'a la fin du livre, nous lisons des donnees
statistiques relatives aux conseils mSdicaux transmis durant deux ann6es:
203 en 1967, 280 en 1968. Quant au nombre des liaisons radio avec
des bateaux, il fut respectivement de 488 et 622. Nous trouvons egale-
ment le ttxte d'une liste de controle, etablie a 1'occasion du transfert
par bilicoptere de malades, d'un bateau jusqu'a l'hdpital.

/ . H. Rombach.
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