
L'ENSEIGNEMENT POUR LA MEDECINE
DE MASSE

par J.-A. Baumann

Nous sommes heureux de publier de larges extraits d'un article
paru dans la Revue suisse de medecine militaire (Bdle, decembre
igj2), et que celle-ci nous autorise aimablement a reproduire. L'auteur,
colonel sanitaire de Varmee suisse et medecin-chef d'une zone territo-
riale, y expose ses idees personnelles sur la medecine de catastrophe
et le recyclage dans des etablissements formant le personnel medical,
les auxiliaires specialises et les secouristes sanitaires. Or, ce sujet est
de nature, sans doute, a interesser nos lecteurs. Car la Croix-Rouge
se trouve confrontee aujourd'hui a des problemes de secours en masse
et, lors de conflits ou a la suite de desastres naturels, les problemes de
medecine et de chirurgie viennent au premier plan et Us concernent
aussi Men les medecins que les infirmiers et secouristes, dont certains
travaillent sous le signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du
lion-et-soleil rouge (Re"d.).

La medecine de catastrophe a un aspect bien particulier par
rapport a la me'decine en general. Mais je dois rappeler qu'elle en
differe par son organisation et non par sa nature the"rapeutique. Le
me'decin place" en face de son malade ou de son blesse", ou de tout
patient d'une quelconque nature, prodiguera ses soins selon ses
connaissances et d'apres la formation qu'il a recue dans l'e"cole ou
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il a etudie l'art de guerir. II le fera aussi selon une ethique et une
de"ontologie qu'il a acquises par vocation et par l'education recue
de ses maitres. Dans le monde entier, il s'inspirera du Serment
d'Hippocrate, de la Priere de Maiimonidex ou de la Declaration de
Geneve2. Tout ceci, qui est acquis, ne doit done pas entrer dans la
matiere d'enseignement que nous devons definir ici. II en est de
meme pour les infirmiers et les auxiliaires specialises du medecin,
qui sont convenablement formes du point de vue professionnel et
d'une maniere semblable quoique diffe"renciee.

Que doit alors etre la matiere d'enseignement pour la medecine
de masse ? II s'agit d'un probleme ou, en premier lieu, les regies
fondamentales pour tout enseignement et les principes essentiels
de tout enseignement medical et sanitaire doivent servir de fil
conducteur a nos reflexions et a nos realisations.

Or l'enseignement, en general, vise a donner une formation. II
y parvient en developpant les capacites de l'eieve a penser mieux
et a observer mieux, en donnant l'habitude a l'eieve de travailler
par lui-meme a se perfectionner, bref en formant son esprit et en
lui donnant une me"thode de travail. Ce sont des elements d'ensei-
gnement imperatifs qui sont aussi necessaires a l'apprentissage de
la medecine de masse, mais qui concement davantage la methode
employee, les introductions et conclusions generates, les exposes
sur la motivation d'etudes. La formation comporte aussi une
acquisition de connaissances scientifiques et pratiques particulieres ;
e'est la que l'enseignement de la medecine de catastrophe commence
a etre plus nettement specifique.

La premiere regie fondamentale me parait etre de donner une
formation en vue de l'activite prevue en tenant compte du point
de depart, e'est-a-dire du degre de formation anterieure du person-
nel de tous rangs qu'on veut instruire, et en fixant clairement le
but qu'on veut atteindre, e'est-a-dire le niveau d'instruction oil on
veut amener les eieves des diverses categories. Cette activite doit

1 M6decin arabe, de religion juive, qui vivait en Espagne au XIIe siecle.
C'est le type du medecin qui a su transcender sa nationality et sa religion et
s'elever au-dessus des conditions sociales et politiques de son temps pour
rejoindre les v6rit6s de la philosophie 6ternelle et «invoquer Dieu » comme
tous les hommes peuvent le faire.

2 Code moderne 6tabli par l'Association M6dicale Mondiale en 1948.
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done £tre pr6alablement de"fmie. Elle pourrait varier en fonction
de l'organisation de la Protection civile, et, en son sein, de la me"de-
cine de catastrophe, que chaque region, pays ou contre'e de"cidera
de re"aliser. L'enseigneraent devrait etre diff^rentie" en rapport
avec ces conditions.

II faudra done des secouristes en grand nombre pour la premiere
e"tape des soins; ils devront sauver la vie au maximum en entrete-
nant ou en restituant le mieux possible l'e'tat dit de connaissance
nerveuse, la respiration, la circulation sanguine; ils devront per-
mettre a l'individu traumatise" de pouvoir attendre quelques
quarts d'heure les soins du me"decin le plus proche; ils devront le
rendre transportable aupres de ce me'decin; ils devront enfin dis-
cerner les degre"s d'urgence pour chaque cas au sujet de cette pre-
miere intervention me"dicale; ils devront trier les patients qui
peuvent rentrer chez eux apres un premier pansement leur permet-
tant d'attendre des soins ambulatoires ulte'rieurs, ou les patients
moribonds pour lesquels les soins me"dicaux sont de toute facon
devenus deja inutiles, helas, par la force des choses.

Ces secouristes doivent £tre forme's en un nombre aussi grand
que possible. Les meilleurs d'entre eux devraient arriver, en plus
des soins de premiers secours habituels, a pouvoir faire, par ordre
et sous controle, des injections analge"siantes, des injections r6ani-
matrices, des transfusions sanguines ou des infusions de substances
remplacant la perte de volume sanguin. On sait qu'il n'existe pas,
aujourd'hui, d'enseignement medical valable sans une preparation
psychologique adequate du personnel soignant. Pour pr^parer a une
me"decine de masse, dont les exigences contraires a l'dthique cou-
rante sont traumatisantes pour l'esprit, cet entrainement psycho-
logique devra e"tre particulier et adapte" aux aspects sp6ciaux des
soins a donner.

II faudra ensuite des me"decins pour les soins de premiere dtape
en aussi grand nombre que possible. Ils ne feront pas autre chose que
les secouristes, mais le feront la ou ceux-ci e"chouent, avec des
moyens d'intervention plus complets et que seul un me"decin est
capable d'employer. Ils reViseront le travail de premiers soins des
secouristes aupres des patients plus dimciles ou complique's. Ils
rectifieront eVentuellement le triage d'eVacuation. Leurs premiers
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soins, plus complets et plus durables pour les patients qu'on leur
aura amends parce qu'ils en avaient besoin, permettront que les
soins de deuxieme etape puissent etre attendus par tous pendant
quelques heures. Us sauront mieux pronostiquer l'avenir ineluctable
des moribonds pour lesquels il n'y a plus de soins ulterieurs possi-
bles, sinon le soulagement de la douleur. Cette activity, telle qu'elle
est pre"vue ici, amorce dej'a assez clairement la formation assez
simple, mais efficace et de haut rendement, qu'il faudra donner a
ces nombreux me"decins. II ne devrait pas etre difficile de former des
me"decins de tous ages et de diverses spe"cialites, ou des praticiens
•en me'decine ge"ne"rale, a donner ces soins de premiere etape; un
cours th^orique et pratique limite" devrait suffire.

II faudra encore des me'decins pour les soins de deuxieme etape.
C'est, a mon avis, le probleme le plus important de cet enseignement
et le point crucial de l'activite" medicale en cas de catastrophe ; car il
faudrait que ces me'decins soient assez nombreux pour soigner une
grande quantity de patients en cas d'afflux massif; et il faudrait,
a ce niveau, donner les soins de chirurgie courante et les soins
courants de certaines spe'cialite's, assez completement pour qu'ils
soient defmitifs; de rneme qu'il faudrait pouvoir soigner les cas
d'intoxication, d'infection et les suites me"dicales des chocs de
diverses origines sans devoir encombrer les hopitaux de haute
qualite therapeutique, et de soins specialises, avec ces cas nombreux.
Cela implique que ces me'decins aient une formation chirurgicale
authentique, doubled d'une formation en me'decine ge"ne"rale, et que
cette formation soit entretenue.

Nous touchons imme'diatement a un autre probleme, celui des
effectifs de me'decins disponibles. Dans les pays ou le deVeloppe-
ment technique de la chirurgie et de la me'decine n'est pas a son
point maximum, la situation me semble devoir etre, sur ce point,
plus favorable. C'est paradoxal, sans doute ! Mais, dans les grands
centres actuels, les chirurgiens qui pratiquent la chirurgie la plus
moderne sont lids a une instrumentation et a une specialisation tres
spedfiques; et quelques-uns d'entre eux seraient peut-etre un peu
handicapes pour les soins de deuxieme etape aux patients poly-
traumatises malgre leur haute qualite de spedalistes. II est vrai
que leur «recyclage» serait rapide et facile, car il s'agirait simplement
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d'elargir le domaine de leurs connaissances pratiques, vite assimilees
a leur niveau, sans qu'il soit ne'cessaire d'ameliorer leur capacity
personnelle par un long entrainement. Mais oil existe-t-il actuelle-
ment un exce"dent tel de chirurgiens hautement qualifies qu'on
puisse en convertir un grand nombre a ces soins de deuxieme 6tape
sans de"garnir dangereusement les hopitaux de soins de troisieme
e"tape ?

Les chirurgiens d'hdpitaux secondaires ou de districts ou de
regions, qui sont excellents dans de nombreux pays, mais qui ont
conserve* une certaine polyvalence, seraient le meilleur personnel
medical, facilement converti avec une formation comple'mentaire,
dans cette e*tape. L'eVolution actuelle de la profession medicale les
rend cependant trop peu nombreux dans beaucoup de pays, de
sorte qu'on peut se demander si les exigences de la medecine de
catastrophe, et l'enseignement qu'elle suppose, ne devront pas
s'accompagner d'une certaine reorganisation professionnelle, avec
la collaboration lucide des associations professionnelles de me'de-
cins. On est d'ailleurs en droit de penser que cette reorganisation
serait tout profit pour le corps medical lui-meme, a condition qu'on
mette a sa disposition des hopitaux secondaires de quality adequate
en nombre sufnsant, et tout profit aussi pour la population.

A ce niveau de deuxieme 6tape, les auxiliaires du me'decin doivent
6tre des infirmiers et infirmieres en soins ge'ne'raux et quelques spe"cia-
listes (instrumentistes, anesthesistes, etc.). En principe, pris dans le
personnel courant de ce niveau, ils ne devraient pas avoir besoin
d'enseignement particulier; comme ils sont partout en nombre
insuffisant et que la reserve de secouristes possibles est en principe
aussi grande que l'ensemble de la population, il semble que l'ensei-
gnement de la me'decine de catastrophe devrait permettre a un
certain nombre de secouristes de la meilleure qualite* de se hausser'
au niveau d'infirmiers et infirmieres auxiliaires pour les soins de
deuxieme e"tape.

Si on admet que ces soins de deuxieme etape sont ceux que doit
administrer principalement la Protection civile (car on ne saurait
ou les donner ailleurs en assez grande quantity), on voit de quelle
charge d'enseignement celle-ci doit se rendre responsable. Je dois
logiquement faire remarquer que, si elle mettait en fonction perma-
nente le 50 % de ses hopitaux de secours (qui, en e*tant vides dans
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l'attente d'une catastrophe probiematique, repr&entent un gros
capital improductif et s'alterent par manque d'usage), elle entre-
tiendrait automatiquement la formation d'un corps medical ade-
quat, en lui donnant les possibilites de travail qu'il n'a ni a domi-
cile ni dans les hopitaux supe"rieurs dont il ne fait pas partie. Elle
en aliegerait d'autant sa tache d'enseignement.

II faudra enfin des me"decins et leurs auxiliaires de tous genres
pour les soins de troisieme etape. Ceux-ci ne different pas des soins
defmitifs et specialises qui sont donnes dans le pays en tout temps.

• Us ne supposent done pas un enseignement special et nous pouvons
done les exclure des donne"es de notre probleme. L'enseignement
medical habituel y pourvoit. Et le nombre fortement et brusquement
augments de patients ayant besoin de soins de troisieme etape
apres une catastrophe ne pose pas un probleme de formation du
personnel soignant mais un probleme d'organisation, e'est-a-dire
l'arrivee de me"decins ade"quats en renfort venant des territoires
voisins ou plus lointains non touches par la catastrophe, ou 1'eVa-
cuation de patients dans ces territoires encore pourvus de places
libres pour les y traiter.

* *

De tout ce qui precede, nous pouvons de"duire que l'enseigne-
ment de la me"decine de catastrophe doit d'abord donner une for-
mation generate particuliere a tous les me'decins, infirmiers et
infirmieres, auxiliaires specialises et secouristes sanitaires dont la
tache est d'administrer des soins de premiere et de deuxieme etape.
Outre les principes d'organisation et les principes generaux de la
medecine de catastrophe, qui doivent etre enseignes en introduction,
avec les illustrations et les exemples explicatifs necessaires, il s'agira
d'apprendre — ou de reapprendre —• a tout le personnel soignant
les quelques actes therapeutiques simples, rapides et efficaces, done
de grand rendement, qui maintiennent la vie, e'est-a-dire:

1. l'hemostase,
2. la reanimation,
3. la fixation des fractures pour permettre le transport,
4. la preparation du patient au transport d'evacuation,
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5. le premier pansement protecteur, avec l'antisepsie adequate,
et la « toilette » des plaies,

6. l'enveloppement des brulures en vue d'eVacuation sur un
centre specialise" dans ce genre de soins,

7. les moyens de lutte contre la douleur,
8. les soins aux malades, pre\ per- et postope'ratoires,
9. le triage d'admission a l'installation de traitement puis a

l'interieur de l'installation elle-meme, et enfin d'evacuation
hors de cette installation,

10. la connaissance, l'emploi et l'entretien du materiel de l'6qui-
pement et des installations de soins (qu'il est souhaitable de
standardiser a travers les divers Echelons et Stapes de soins).

Cet enseignement doit comprendre un certain nombre d'heures
de cours the"oriques, avec l'emploi g&ne'reux des moyens audio-
visuels (suppliant au manque d'imagination de certains eleves ou
visant a reproduire la realite pour obtenir un certain entrainement
psychologique). Puis il faut des heures d'enseignement pratique
sur des patients fictifs. Les secouristes devraient enfin avoir l'occa-
sion de voir, pendant un jour au moins, des patients d'un service
de traumatologie et de me"decine d'urgence si c'est possible, ou
encore d'accompagner, pendant un jour ou deux, les secouristes
d'un service public permanent durant leur mission; les me"decins
devraient passer au minimum plusieurs jours dans un tel service.

Cet enseignement doit etre aussi simple et sche"matique que
possible; il faut que les divers actes theYapeutiques soient decom-
poses et series pour etre rente's autant qu'il faut afin de devenir
automatiques a l'instar d'un r6flexe; on a ainsi le maximum de
chances que ces actes persistent en quality sufnsante malgre' la
bousculade, l'emotion ou la fatigue. Cette automaticite" devrait
aussi liberer une partie des faculty's d'attention et de reflexion qui
devront toujours persister au maximum. Cours de base, par conse-
quent, qui comporte force"ment deux niveaux, celui des secouristes
et celui des me'decins, et devrait etre suivi par toutes les personnes
appeiees a soigner les patients d'une catastrophe; car la continuity
des soins et l'unite d'action en dependent.

En complement, il faudra introduire des cours techniques pour
les infirmieres et infirmiers et pour les auxiliaires specialises qui ne
sont pas professionnels et qu'on veut former au sein de la Protection
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civile pour les Echelons ou sont donn6s les soins de deuxieme 6tape.
Les 6coles d'infirmiers et innrmieres professionnels devraient mettre
a disposition leurs moyens et leur experience dans le domaine de
l'enseignement.

Et il faudra soumettre les me'decins pr^vus pour les soins de
deuxieme etape a une formation compiementaire, chirurgicale et
medicale, si on n'a pas assez de praticiens qualifies pour les attribuer
aux hopitaux de secours de la Protection civile; ces cours the"oriques
et pratiques ne peuvent etre donnas que dans les hopitaux, avec la
collaboration des services d'urgence medicale et chirurgicale, les

• services d'urgence des diverses spe'cialite's et les services de chirur-
gie traumatologique et de l'appareil locomoteur.

II faudra encore entretenir la formation acquise. Des cours de
repetition annuels, plus brefs que les cours de formation, doivent
etre suivis par tous les secouristes qui ne sont pas des professionnels
des soins aux patients, et par les me'decms dont l'activite" habituelle
n'est pas conforme aux soins de premiere et de deuxieme etape (selon
le poste de travail pour lequelils sont preVus en cas de catastrophe).
Ces cours de repetition doivent comporter a 1' entree un examen person-
nel permettant de voir ce qui reste de la formation anterieure et de
personnaliser l'enseignement d'entretien; ils doivent se composer
d'un rappel theorique abondamment illustre et d'exercices pra-
tiques convenablement animes. Enfin, il faudra entretenir dans le
personnel medical et sanitaire forme un esprit de recherche et de
perfectionnement.

*

En conclusion, nous pouvons admettre que nous savons ce que
doit Stre, dans ses principes, l'enseignement de la medecine de
catastrophe et comment il faut l'organiser. Mais cette tache est tres
grande et complexe. II n'est pas sur qu'on puisse avoir partout les
moyens de la realiser; et il est probable que la mise a disposition de
ces moyens sera, de toute maniere, progressive partout. II est
satisfaisant pour l'esprit, et apaisant pour la conscience, d'oeuvrer
des maintenant activement dans un cadre general bien defini et
de construire cette ceuvre en accumulant ses diverses parties l'une
apres l'autre. Et si cela devient necessaire, on agira au mieux avec
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les moyens qu'on a pu mettre sur pied, au fur et a mesure de leur
realisation. Si on se met a l'ouvrage selon un plan raisonnable et
ade"quat, le temps qui s'6coulera ne peut que mener a un succes.
Comme on l'a vu, le deVeloppement total de cet enseignement doit
forcement aboutir a une certaine organisation de la saute publique
et a un considerable renforcement des possibilites de soins en general
dans une population, lorsque les patients affluent en masse, quelle
que soit la cause de cet afflux.

J.-A. BAUMANN
Professeur a la Faculty de

m^decine de Geneve
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