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Que fait le Service du personnel sanitaire
du CICR?

« Dans le silence de la nuit, on entend des gemissements, des soupirs,
pleins d'angoisse et de souffrances, des voix dechirantes qui appellent
au secours. Qui pourra jamais redire les agonies de cette horrible nuit (...).
Les medecins etaient rares; pas d'infirmieres, pas de personnel sanitaire
forme'. Le materiel de pansement et les medicaments les plus indispen-
sables manquaient aussi. »

Aux constatations qu'il avait faites sur le champ de bataille, Henry
Dunant devait r6agir par cette question: « N'y aurait-il pas moyen,
pendant une epoque de paix et de tranquillite, de constituer des societ6s
de secours dont le but serait de donner des soins aux blesses en temps
de guerre, par des volontaires zeles, devours et bien qualifies pour une
pareille ceuvre ? »

De ces quelques lignes, extraites de Un Souvenir de Solferino, sont
nees les Societes nationales de la Croix-Rouge, tandis que, de leur cote",
les Services de sante militaires se reformaient profonde"ment et se voyaient
bientot accorder, par la premiere Convention de Geneve, une protection
internationale.

Selon les statuts de la Croix-Rouge internationale, le CICR « s'efforce
en tout temps, d'assurer la protection et l'assistance aux victimes militaires
et civiles des conflits et de leurs suites directes. II contribue a la prepara-
tion et au de"veloppement du materiel et du personnel sanitaires, en
collaboration avec les organisations de la Croix-Rouge, les Services de
la sante militaires et autres autorites competentes ».

Que fait, dans ce sens, le Service du personnel sanitaire du CICR? II
travaille, d'une part, avec les Societes nationales de Croix-Rouge du monde
entier a l'organisation des services sanitaires volontaires, en collabo-
ration avec le bureau des infirmieres de la Ligue, et d'autre part, il cr6e
des liens avec les services sanitaires militaires des differents pays. En outre,
il s'occupe de la diffusion des Conventions de Geneve au sein du per-
sonnel sanitaire. En temps de guerre, le CICR appuie les Societe"s
nationales dans leurs activites sanitaires.
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Nombre de taches incombent en effet a celles-ci, lors de guerres,
de guerres civiles ou meme de troubles interieurs.

Le premier de ces devoirs est de soigner les blesses et les malades,
et de porter assistance a leurs families. Les Croix-Rouges s'occupent
aussi de recruter et de former des volontaires et se chargent de l'achat
du materiel necessaire.

Aidant ainsi les Services de sante de l'armee, les Soci6tes nationales
contribuent e"galement aux taches de la protection civile, a la preparation
des camps d'accueil pour rdfugies, a la prophylaxie contre les epide"mies,
a l'evacuation des civils hors des zones dangereuses. En outre, elles
mettent a disposition leurs infirmieres et leurs installations de transfusion
sanguine. Enfin, elles peuvent venir en aide aux pouvoirs publics, en
travaillant en relation avec l'Agence centrale de recherches a Geneve,
notamment pour des messages familiaux et des enquetes sur des disparus.
Elles s'occupent aussi de la confection et de l'envoi de paquets aux
victimes d'un conflit.

C'est dans le recrutement du personnel que les Socie'te's de la Croix-
Rouge rencontrent de grandes difficulty's. Si elles disposent de profes-
sionnels (medecins, infirmiers, anesthesistes, etc.), elles doivent recourir
e"galement a un grand nombre d'auxiliaires, qui doivent etre forme's et
qui ne sont pas toujours disponibles au moment voulu.

En outre, le mode de recrutement varie d'un pays a l'autre, au gr6
des modes de vie, des traditions, des regimes politiques. La carence de
personnel sanitaire dans certains pays du tiers-monde, par exemple, a
pu etre combine en partie des le moment ou l'emancipation de la femme
a permis a celle-ci de participer a la vie sociale de son pays.

Qu'il soit professionnel ou auxiliaire, le personnel sanitaire be"neficie
de la protection des Conventions de Geneve, protection qui s'6tend
6galement au materiel et aux batiments sanitaires, selon les articles 24,
26 et 28 de la lre Convention de 1949 pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armies en campagne.

La rapidite de mobilisation des aides necessaires et celle de leur
intervention sur le terrain sont deux principes essentiels. C'est pourquoi
un travail important doit etre fourni constamment, si les nations veulent,
comme la « devise » du personnel sanitaire le recommande, « se pr6parer
en p6riode de paix pour agir en cas de guerre ».
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