
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

REORGANISATION DE LA DIVISION MEDICALE AU CICR

Le CICR a precede" a la reorganisation de sa Division medicale.
- Placee sous la direction du D r R. Kaser, medecin-chef, la fonction
me"dicale joue un role qui devient de plus en plus important. II s'agit
tout d'abord, pour le medecin-chef du CICR, d'etudier l'ensemble des
problemes medicaux et paramedicaux qui se presentent et de les traiter
en fonction de la pens6e et de l'action humanitaire du CICR, de suivre
et d'encourager le ddveloppement et la diffusion du droit humanitaire
dans le domaine du service de sante", puis de prendre toutes les mesures
pratiques afin d'assurer la realisation, dans le domaine medical, des
charges traditionnelles de protection et d'assistance du CICR.

Pour cela, le me'decin-chef, qui depend directement du Conseil
exe"cutif, doit non seulement collaborer etroitement avec les divers
services du CICR, mais il doit encore se maintenir en contact permanent
avec les autres organismes humanitaires internationaux, avec les respon-
sables medicaux dans les Societds nationales de la Croix-Rouge et les
services de sante des armees, de meme qu'avec les Societes de medecins,
les University's, etc. C'est grace a cela qu'il pourra organiser le recrute-
ment et la formation du personnel medical, planifier, a long terme,
et rationaliser les activit6s m6dicales du CICR.

Pour re"aliser, dans le domaine pratique, les decisions du medecin-
chef, et pour coordonner l'action sanitaire des delegations du CICR sur
le terrain, il a ete cre"e une Division medicale. Dirigee par le D r R. Russ-
bach, elle est incorporee dans le De"partement des Operations; sur le
plan technique, elle depend du medecin-chef du CICR.

II appartient a la division medicale de recruter, s61ectionner et pre-
parer les me"decins qui serviront le CICR comme del6gues, pour les
actions imminentes ou en cours, soit dans une activite de protection
(comme les visites a des prisonniers de guerre ou a des detenus politiques,
par exemple), soit pour une action d'assistance (comme un service
d'hopital pendant des hostilit6s, de polyclinique dans des camps de
refugie's, etc.). Pour chacune de ces activites, il faut aussi un personnel
medical auxiliaire, qui doit recevoir une formation.
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COMITE INTERNATIONAL

Le service medical devra e"galement planifier chaque action avant
qu'elle soit entreprise: il est necessaire d'inventorier les besoins, d'eValuer
le nombre des personnes a secourir, et de determiner dans quel domaine
et de quelle fa?on le CICR peut leur venir en aide, en tenant compte
des ressources locales existantes et de la situation concrete.

La section pharmaceutique, rattache'e a la division me"dicale, doit
mettre a disposition de l'action les moyens ne"cessaires. II s'agit de traiter
l'ensemble des questions touchant a l'achat et au stockage des medica-
ments et du materiel sanitaire; pour leur transport jusqu'aux delegations
et l'evacuation des surplus, la section pharmaceutique travaille en colla-
boration avec la division des secours.
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