
Directives concernant
1'hospitalisation en Suisse

La pension et tout l'ensemble complet des frais du traitement
medical, soins medicaux, radiographies, examens de laboratoire,
frais de salle d'operation, sont couverts par le prix forfaitaire
convenu entre la France et la Suisse.

Les resultats obtenus sont des plus satisfaisants. La plupart
des malades ont augmente sensiblement de poids et, dans l'inter-
valle des heures de cure sur les routes et les champs de Leysin,
ou la neige tend de plus en plus a disparaitre, nombre d'uniformes
bleu marine s'egaillent a la recherche des premiers crocus. La
bonne humeur regne et les accents les plus varies, l'auvergnat,
le breton, le meridional, s'entendent au seuil des boutiques ou
sur l'alpe.

Des visiteurs montent frequemment a la station. Lors des
fetes de Noel, l'Ambassadeur de France, comte de La Baume,
vint lui-meme saluer ses compatriotes au nom de la France.
Les conferenciers francais, qui se succedent frequemment en
Suisse romande, montent volontiers eux-me'mes a Leysin. Le
Sanatorium universitaire suisse entr'ouvre sa belle bibliotheque
aux intellectuels en traitement. Un comite d'entr'aide sociale
patronne par les autorites militaires suisses aide au delassement
des hospitalises 1. Ceux-ci organisent des matinees artistiques,
telles que celle qui reunit, au debut de fevrier au Theatre du
Nord, pres de 500 personnes 2.

Directives concernant 1'hospitalisation en Suisse 3

I. Dispositions generates

1. Sont consideres comme « hospitalises » les militaires et anciens
militaires etrangers, grands blesses ou malades, confies a la Suisse pour
y etre soignes, en vertu d'accords particuliers, pass6s a cet effet.

2. Les principes sur lesquels 1'hospitalisation est bas6e sont formules
par 1' « accord-type », annex6 a la Convention internationale relative

1 Le Temps, 20 Janvier 1942.
2 Le Journal de Geneve, 3 fevrier 1942.
3 Ces directives ont 6t6 6tablies lorsque le Commissariat federal a

l'internement et a 1'hospitalisation a ete charge d'organiser tout le
service de 1'hospitalisation.

Elles ont 6te modifiees, en quelques-uns de leurs d6tails, afin d'etre
adapt6es aux circonstances speciales ou se trouvent les hospitalis6s
franyais a Leysin, qui viennent en Suisse comme anciens combattants
demilitarises.
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au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929. Le choix des
hospitalises sera cependant determin.6 sp6cialement dans chaque cas.
De plus, seules sont admises a l'hospitalisation les personnes repondant
aux conditions pos6es pour l'entree des strangers en Suisse.

3. L'hospitalisation comporte un certain nombre de « secteurs d'hospi-
talisation », dirig6s chacun par un Commandant de secteur.

Les secteurs comprennent un ou plusieurs « sous-secteurs d'hospita-
lisation », diriges par des commandants de sous-secteur. Normalement
un sous-secteur correspond a une localite et se compose des 6tablissements
d'hospitalisation de la localite (sanatoriums, cliniques, h6tels, pensions).

A la tete de chaque 6tablissement se trouve un « chef d'etablissement ».
4. Les hospitalises portent les effets d'uniformes fournis par leur

pays d'origine ou, s'ils sont deja. demobilises, des vetements civils,
munis de signes distinctifs presents par le Commissaire federal a l'inter-
nement et a l'hospitalisation.

5. La conduite des hospitalis6s a l'egard des sup6rieurs de leur propre
armee (honneurs a rendre, etc.) est reglee par les prescriptions des
armees etrangeres respectives.

6. Les hospitalises sont soignes sans distinction de grade. Cependant
les ofneiers et les anciens ofneiers d'une part et les sous-ofneiers et les
anciens sous-ofneiers d'autre part, sont loges dans des locaux distincts
de ceux des soldats ou anciens soldats.

7. Les hospitalis6s touchent la solde, ou rindemnit6 pour argent
de poche, qui leur est allou6e par leur pays d'origine.

8. Us beneficient de la franchise de port dans les limites fixees par
le Commissaire federal a l'internement et a l'hospitalisation.

9. Us ne peuvent elire domicile 16gal en Suisse.
10. Le Commissaire federal a l'internement et a l'hospitalisation

fixe les conditions dans lesquelles les hospitalis6s peuvent etre autoris6s
a circuler en dehors du secteur d'hospitalisation. II donne, sur demande,
les autorisations necessaires.

II regie, en outre, les conditions dans lesquelles les families pourront
rendre visite aux hospitalises.

Pour tout ce qui releve de la police generate, que ce soit dans les eta-
blissements ou a l'exterieur, les hospitalises sont soumis a la juridiction
militaire suisse et au pouvoir disciplinaire suisse.

II. Dispositions medicates

1. Le m6decin en chef de l'hospitalisation est responsable de toute
la partie medicale de l'hospitalisation.

II donne ses ordres et instructions apres en avoir refere au Commis-
saire fed6ral a l'internement et a l'hospitalisation, dont il est le conseiller
technique.
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II peut se faire assister par un chirurgien et par un medecin interne
sp6cialiste (m6decins consultants) et leur confier des taches de contr61e.

2. Par secteur d'hospitalisation, un medecin-chef de secteur (chirur-
gien ou phtisiologue selon les secteurs) est d6sign6 par le medecin en
chef de l'hospitalisation, a qui il est directement subordonne.

II a notamment pour mission :

a) de diriger l'organisation du Service de sante du secteur ;

b) d'executer les ordres et instructions du medecin en chef de l'hospi-
talisation ;

c) de surveiller les traitements des malades et blesses, hospitalises
dans son secteur, conform6ment aux principes qui reglent le
trai tement de nos propres malades et blesses.

3. Pour autant que cela est necessaire, des medecins de sous-secteur
sont designers. Us sont subordonn^s aux medecins chefs de secteur.

4. Les medecins t ra i tants dependent soit directement des medecins
chefs de secteur, soit des medecins de sous-secteur, selon les circonstances.

Us exercent les fonctions de chefs de clinique et d'assistants dans un
service hospitalier.

Us sont appel6s par ies soins du Service de sante sur demande pr6sent6e
par le medecin en chef de l'hospitalisation.

Dans la mesure du possible, on utilise les medecins hospitalises.

5. Dans chaque secteur — eVentuellement dans les sous-secteurs —
un centre de trai tement dentaire est organise par le medecin chef de
secteur, avec la collaboration du service dentaire de I'arm6e.

6. Le personnel sanitaire subalterne est fourni eVentuellement par le
Service de sant6 de I'arm6e sur proposition du medecin en chef de
l'hospitalisation.

7. Les cas graves, dont l '6tat reclame une intervention chirurgicale
sont diriges sur les h6pitaux et cliniques. Un triage de ces cas est fait
des l'arriv£e des hospitalises par les m6decins chefs de secteurs.

8. Les interventions chirurgicales importantes et non urgentes ne
sont entreprises que sur des indications operatoires tres precises et avec
l 'autorisation du medecin en chef de l 'hospitalisation ou du chirurgien
consultant.

9. Le trai tement des tuberculeux doit etre conforme aux pratiques
courantes de therapeutique. Des t rai tements spdiciaux ne sont appli-
ques qu'apres autorisation du medecin en chef de l 'hospitalisation ou
du medecin consultant.

10. Les medecins chefs de secteur et les medecins t ra i tants touchent
la solde et les competences de leur grade pour au tan t qu'ils sont comple-
tement pris par leur service.

409



Directives concernant
l'hospitalisation en Suisse

Les m6decins qui resident dans le secteur, et auxquels leur service
permet de continuer leur pratique, 6tablissent, pour chaque periode de
solde, le total des heures consacr6es au service et ils sont sold6s au taux
de i jour de solde pour 8 heures de travail (voir Bulletin du Service de
sante n° 53).

11. Le materiel sanitaire est fourni en cas de n6cessit6 par le magasin
sanitaire de I'arm6e.

12. Un reglement de service int6rieur fixe les details des prescriptions
a observer dans les e'tablissements d'hospitalisation.

III . Dispositions administratives

1. Le Commissaire des guerres de l'hospitalisation (C.G.H.) est
responsable de toute la partie administrative de l'hospitalisation.

II dirige la comptabilite', s'occupe du logement et de la subsistance
des hospitalis6s, surveille les quartiers-maitres et les comptables subor-
donn6s, donne les instructions administratives.

2. Chaque secteur d'hospitalisation dispose d'un quartier-maitre,
auquel sont adjoints les fourriers necessaries, soit un par sous-secteur
d'hospitalisation, ou pour plusieurs sous-secteurs, selon I'importance
de ces derniers. Les comptables sont commandos, au fur et a mesure des
besoins, par le Commissaire des guerres en chef, sur proposition du
C.G.H.

3. Les contrats avec les h&teliers et sanatoriums sont passes par le
C.G.H., apres leur approbation par le Commissaire f£d£ral a l'internement
et a l'hospitalisation. Le C.G.H. veille a assurer des prix uniformes par
secteur, et si possible uniformes pour tous les secteurs. (Ces contrats
doivent pr6voir une nourriture saine et suffisante, appropri6e a l'6tat
des malades).

4. Le C.G.H. recoit ses avances directement dela caisse d'Etat f6d6rale
sur la base d'un credit qui lui est ouvert par le D6partement militaire
fed6ral.

5. A la fin de chaque mois, le C.G.H. 6tablit les comptes et les pr6sente
pour le 10 du mois suivant au Commissaire f6d6ral a I'internement et
a l'hospitalisation, en vue de leur transmission au D6partement politique
federal.

6. Les comptabilit6s dresstes par les comptables et les quartiers-
maitres sont transmises au C.G.H., lequel, apres r6vision pr6alable,
les transmet au Commissariat central des Guerres, aux fins d'une revision
definitive. De ces comptabilit^s doivent ressortir les montants a charge
de l'hospitalisation pour :

a) frais de subsistance et de logement,

b) frais me'dicaux,
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c) frais de transports,

d) frais de surveillance et d'administration,

e) frais divers.

7. Les indemnity accordees aux hospitalises, comme argent de poche,
leur sont vers6es par le C.G.H. Celui-ci en porte les montants sous
chapitre special dans la comptabilit6.

IV. Dispositions disciplinaires

1. Le regime p6nal des hospitalises est fix6 par l'arr&tS du Conseil
f6d6ral du 6 aout 1941.

2. L'ex6cution des peines disciplinaires est assuree par les comman-
dants des secteurs et des sous-secteurs d'hospitalisation qui tiendront
toujours compte de l'6tat de sante de I'hospitalis6 en cause.

COMMANDEMENT DE L ' A R M E E

Le Commissaire f6d6ral
a l'internement et a l'hospitalisation :

(Lt. Col. HENRY)

Missions du Comity international de la Croix-Rouge

Egypte
Visiles de camps d'intemes civils italiens,

faites par le D! G. Vaucher

Camps 1 et 2 (Tantah).

20 d6cembre 1941 et 19 Janvier 1942.

Les internes italiens transfers a Tantah sont des hommes ag6s ou
malades, qui ne supportaient pas les conditions de vie sous des tentes,
a Fayed. II 6tait done particulierement necessaire qu'ils fussent installs
d'une facon confortable. Dans l'ancien hopital de Tantah, grand batiment
compost uniquement d'un rez-de-chauss6e et comprenant un pavilion
central et deux pavilions lat^raux, avec une grande cour, le camp 1
abrite quelques centaines d'intern6s. La nourriture y est satisfaisante ;
cependant, il serait desirable qu'un petit supplement fut accords pour
permettre la preparation des regimes dont ont besoin les malades du
tube digestif et du foie, les diab6tiques et ceux qui sont atteints de
maladies cardio-r£nales ; la ration de pain est de 500 gr. N6anmoins,
grace a certains arrangements, les internes qui doivent suivre un regime
recoivent 700 grammes de lait par jour, au lieu de 200, et renoncent
en ^change a d'autres produits.

II existe des installations de bains et deux chaudieres, mais on manque
de combustible. Or, comme les tourteaux coutent L. Eg. 3.— la tonne,
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