FAITS ET DOCUMENTS

LA RADIO AU SERVICE DES MALADES

Dans son numero d'aout 1967, la Revue internationale a publie
quelques indications sur le fonctionnement du service medical par radio,
fonde il y a 36 ans deja par la Croix-Rouge neerlandaise, et quifait partie
dore'navant de Vequipement medical du pays. Nous voudrions egalement
signaler une ceuvre qui poursuit une tdche tres utile, dans le mime domaine,
et au sujet de laquelle nous reproduisons les precisions suivantes:x

La tache du Centre international Radio-medical a Rome — ou
plus simplement le CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) est
immense: il transmet par radio des conseils medicaux a tous les navires
en haute mer, quel que soit leur pavilion ou leur position geographique.
Le CIRM existe depuis 32 ans et son palmares est des plus brillants:
on ne compte plus le nombre de cas graves qu'il est parvenu a traiter a
distance, au cours des heures critiques ou le transfert du malade en vue
de son hospitalisation a terre etait encore impossible.
Les appels sont recus a Rome, au siege du CIRM, ou une equipe de
six medecins siege en permanence. Six chefs d'hopitaux radio-medicaux,
un inspecteur sanitaire et 50 consultants — directeurs de cliniques, chefs
d'hopitaux et specialistes —- assurent egalement leur concours selon les
necessites.
Le CIRM ne se limite pas au seul conseil medical. II intervient aupres
des organismes officiels de secours — garde-cotes, hdlicopteres navals et
militaires, etc. — pour que les malades soient, le cas ech6ant, secourus
sur place le plus rapidement possible.
Toutes les radio-communications sont adress6es a la station IRM —
qui se consacre exclusivement au service medical du CIRM — ainsi qu'a
la station IAR (Roma-Radio). Lorsque les liaisons directes avec Rome
sont impraticables, les navires ont souvent la possibility d'alerter les
navires — aussi bien que les stations a terre — de la U.S. Coast Guard
qui relaient les messages au CIRM et vice-versa.
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Le CIRM assure ainsi: un « radio-secours » immediat; un « radiodispensaire » pour les cas benins; une « radio-consultation » sur rendezvous; des consultations entre medecin et chirurgien; le transbordement
du malade sur un autre navire ayant un medecin a son bord ou, si le
navire n'est pas trop loin de la cote, le transfert du malade par vedette
ou par helicoptere aux fins d'hospitalisation a terre.
Dans les cas graves le medecin du CIRM reste en contact regulier —
deux ou trois fois par jour — avec le commandement de bord afin de
suivre d'aussi pres que possible l'etat du malade. Dans 90% des cas, le
diagnostic a distance du medecin du CIRM se trouve confirme (le CIRM
« suit» les malades qu'il a soignds, meme apres leur hospitalisation a
terre, et parvient ainsi a controler si le diagnostic final correspond bien
au diagnostic de probabilit6 etabli par radio).
Tous ces services medicaux par radio de meme que l'utilisation des
moyens de transport auxiliaires et autres secours d'urgence sont absolument gratuits.
Le CIRM assure enfin divers services auxiliaires visant a proteger la
sante des gens de mer. Chaque matin, sur la base du Bulletin Epidemiologique de l'OMS, il met a jour la liste des ports infectes ou sevissent
des maladies quarantenaires. Le medecin de permanence est ainsi a meme
de donner des conseils prophylactiques et therapeutiques adequats aux
commandants de navires se dirigeant sur ces ports.
Fonde en 1935 a Rome par le Professeur Guido Guida, le CIRM
n'a vecu longtemps que sur ses propres moyens financiers, c'est-a-dire
sur la collaboration quasi benevole d'une cinquantaine de mddecins et
sur le soutienfinancierd'organismes militaires et civils de plusieurs pays.
II beneficie aujourd'hui d'une subvention annuelle de l'Etat italien. Institution de droit public italien, le CIRM a cependant une vocation internationale dans la mesure ou plus de la moitie des demandes d'assistance
sanitaire proviennent de navires etrangers. En 1966, il a enregistre 7749
messages, assure des soins dans 1323 cas et organise 108 transports
aero-navals d'urgence.
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