Une « faculty de medecine »
dans un camp de Grande-Bretagne
L'accomplissement de cette action de secours ne se fit pas
sans risques pour les chauffeurs suisses et les delegues du Comity
international qui convoyaient les colonnes de camions. Agissant partout oil ils le pouvaient et parfois m6me ou cela paraissait impossible, ils ont accompli, souvent au peril de leur vie,
une tache difficile ; on eut mSme a d6plorer des blesses parmi
les collaborateurs de la Croix-Rouge.

Une « faculty de mgdecine »
dans un camp de prisonniers de guerre alletnands
en Grande-Bretagne
I. G6N6RALITES

Le D r Justus J. Imfeld, delegue-adjoint du Comit6 international a Londres, a envoy£ a la Revue internationale un article
dans lequel il relate la creation d'une faculte de medecine au
camp 23; etabli a la fin d'avril 1945, cet article contient les
indications que voici:
Parmi les prisonniers de guerre qu'il visitait en GrandeBretagne, le D r Imfeld constata qu'on y trouvait environ deux
cents etudiants en medecine, repartis par petits groupes dans
differents camps. Captures au cours de I'et6 et de l'automne 1944,
et transferes depuis lors d'un camp dans un autre (ce qui fut
le sort habituel de tous les prisonniers de guerre pendant l'hiver 1944-1945, par suite du manque de logements et d'hommes
de garde), ils n'avaient eu jusqu'a present aucune possibility
de reprendre leurs etudes; ils n'avaient d'ailleurs point de
manuels, mais seulement un ou deux volumes de medecine generale, qu'ils avaient pu consulter dans 1'infirmerie du camp, a
condition d'etre autorises a y penetrer. Tres desireux de profiter
de leurs nouveaux loisirs et de continuer leurs etudes, parfois
interrompues depuis fort longtemps, ils n'avaient cess6 de
demander au delegue des livres, surtout ceux qui traitent des
branches « precliniques » de la medecine. Bientdt la del6gation
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Camp de Dachau.

1 et 2. Le convoi traverse la ville d'Ulm et franchit le Danube.
Le 20 mai 1945, une colonne de 11 camions charges de vivres et de medicaments eut pour mission de ravitailler le camp de concentration de Dachau,
a une dizaine de kilometres au nord-ouest de Munich.
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3 et 4. Les camions de la Croix-Rouge a Dachau.

5. La cOur principale du camp.

6. La grande alle^.
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7.
Le crematoire.

Groupe de detenus
civils russes.

9 et 10. Quelques-uns des beneficiaires des colis de la Croix-Rouge ; le jeune detenu a ete habille de neuf.
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Camp d'Oranienburg.

1. La tete d'une colonne de detenus.

2. Distribution de colis de vivres.

3 et 4. Des victimes.
Le 21 avril 1945, les detenus du camp, au nombre de 40 a 50.000, furent
evacues d'Oranienburg sur Wittstock, a pied et dans des conditions difficiles,
par groupes de 500 personnes ; des camions du Comite international s'efforcerent de les ravitailler.
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1. Dans les rues de Munich.
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2. Un accident de route pres de Munich.
Le 30 mai 1945, un convoi compose de 25 camions emportant des medicaments
et des vivres franchissait la frontiere suisse avec mission de ravitailler le
camp de concentration pour Israelites de Theresienstadt (Terezin). situe a
65 km. au nord de Prague.
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Camp de Theresienstadt.

.4.

Des officiers russe et tchecoslovaque sont venus a la rencontre du convoi
pour passer la ligne de demarcation americano-sovietique.
Une des portes d'entree de Theresienstadt ; une pancarte annonce que
le typhus y sevit.
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5 et 6.

La colonne de secours est arrivee a Theresienstadt et les anciens
gardiens allemands de la ville ont decharge les camions.
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7. Une rue de la ville.
8. Groupe de detenus civils israelites.
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du Comite international ne fut plus a m£me de satisfaire ces
tres nombreuses demandes, car il y a, en general, p£nurie extreme
d'ouvrages de ce genre.
Le seul systeme permettant a ces prisonniers de poursuivre
leurs 6tudes 6tait de les r6unir dans un seul camp ; c'est pourquoi, au debut de mars 1945, la delegation du Comite international a Londres en saisit le ministere de la Guerre. En meTne
temps elle demandait que Ton rassemblat les «Unterarzte »
encore inoccupes pour qu'ils pussent profiter des manuels
qu'elle allait envoyer aux etudiants, et qu'ils aident ceux-ci
dans leur travail. Le War Office se d6clara volontiers d'accord,
et les deux categories de personnel sanitaire furent reunis vers
le milieu de mars 1945 au camp 23.
Pour commencer, on rassembla 198 etudiants en medecine
et 60 «Unterarzte». Parmi ces 198 etudiants se trouvaient
24 officiers; or, les logements du camp 23 se montrerent insuffisants pour recevoir des ofSciers, et le D r Imfeld demanda
leur transferement ulterieur au camp d'officiers medecins n° 198,
ou bon nombre de leurs professeurs donnaient deja des cours
de medecine. Apres leur depart il resta 174 etudiants,
auxquels vinrent se joindre plus tard encore 14, ramenant le
total au chiffre actuel de 188.
Peu de temps apres ce rassemblement, 26 des 60 « Unterarzte »
furent envoy^s pour travailler dans differentes infirmeries de
camp, laissant ainsi 34 « Unterarzte », qui, avec les 188 etudiants,
constituerent ce qu'on appelle «the Medical Academy».
II. CLASSEMENT DES ETUDIANTS

Les etudiants sont classes d'apres le nombre de semestres
qu'ils ont deja consacres a leurs etudes en AUemagne. En voici
le detail:
Debutants
i e r semestre
2e semestre
3 e semestre
4e semestre
Total des etudiants en medecine (precliniques)

119
14
9
8
5
155
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5e
6e
7e
8e
9e
io e

semestre
semestre
semestre
semestre
semestre.
semestre

3
6
9
11
1
3

Total des candidats en mddecine (cliniques)

33

Ces 33 candidats en m6decine ont d6ja passe" l'examen preliminaire (prope"deutique) en Allemagne.
Les effectifs de la Faculte se pre"sentent done comme suit :
Etudiants en m^decine
Candidats en me'decine
Total

155
33
188

« Unterarzte »
Total general

34
222

I I I . LOGEMENTS ET SALLES D'ETUDES

Les « Unterarzte » et les candidats en me'decine demeurent
dans de vastes baraques en bois, bien ae're'es, dans l'enceinte C.
Dans ces baraques ils ont amplement la place pour preparer
leurs cours et pour 6tudier, puisqu'ils disposent de plusieurs
tables avec des chaises et la lumiere electrique a discretion.
Ils ont la permission de travailler aussi tard qu'il leur plait,
a condition de baisser les stores. Les «Unterarzte » travaillent
souvent jusqu'apres minuit pour pr6parer les cours du
lendemain.
Les 6tudiants en medecine qui n'en sont pas encore au temps
des cliniques sont Iog6s dans quatre baraques Nissen, et, comme
l'espace dans ces baraques est insuffisant pour y etudier, ils
disposent d'une autre baraque en bois, assez vaste, avec un
mobilier de tables et de chaises, qui sert uniquement aux etudes.
Deux grandes baraques de bois, munies de banes, dans l'enceinte H sont r6servees uniquement aux cours, l'une aux cours
cliniques, l'autre aux cours precliniques. On dispose actuellement
de cinq tableaux noirs et de nombreux diagrammes et tableaux
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suspendus aux murs. D'autres tableaux noirs sont en voie de
fabrication.
Pour les cours de clinique, les candidats peuvent se
rendre a l'innrmerie du camp, qui compte en ce moment
n o malades; c'est parmi eux que les medecins choisissent
les sujets pour les lec.ons, qui ont lieu dans une grande
salle attenante a l'infirmerie. Parmi les malades qui viennent
chaque jour a la visite medicale pour les soins de polyclinique,
et qui sont au nombre d'environ 200, les medecins trouvent
egalement de nombreux cas pouvant servir aux demonstrations.
IV. MATERIEL SCOLAIRE

a) Livres. — Jusqu'a present la delegation a pu mettre a disposition des etudiants environ 50 manuels «precliniques » en
langue allemande, y compris plusieurs editions completes
d'ouvrages illustres sur l'anatomie; en outre, elle a envoy£
30 manuels en anglais qui se rapportent a toutes les branches
de la medecine clinique, et environ 20 manuels de clinique en
aDemand.
Cependant, le nombre de livres est encore insuffisant, et
le d&l£gue du Comite international s'efforcera de leur en envoyer
encore.
b) Papeterie. — L'Alliance universelle des Y.M.C.A., a laquelle la delegation s'est adressee a cet effet, a tres aimablement
envoye plusieurs centaines de cahiers, du papier, des crayons
et de la craie. Les etudiants peuvent se procurer aupres de
l'Y.M.C.A., a un prix minime, le papier dont ils ont besoin. II
leur en faut une assez grande quantite, surtout pour les dessins
techniques de grand format, qu'ils doivent tous ex£cuter.
c) Autre matiriel scolaire. — II faut un grand nombre d'autres
articles que la delegation n'a pas encore pu trouver : par exemple
un epidiascope, un microscope, un squelette, etc. ; elle s'est
adressee a cet effet a la Societe royale de medecine a Londres
et a presente egalement une demande au Service de Sante
de l'armie britannique ainsi qu'au Comite international de
la Croix-Rouge.
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V. PROGRAMME D'ETUDE

Le debut officiel des cours a ete fixe au 26 mars 1945. Le
Conseil de direction, qui est assiste dans une large mesure par
un capitaine britannique faisant fonction d'interprete, comprend cinq m6decins allemands.
Ce Conseil est responsable de l'organisation des cours ; il
s'entend avec les Autorit6s du camp pour tout ce qui concerne
les heures et les salles d'etude, et surveille la bibliotheque et
la remise du papier et des crayons. En outre, le Conseil etablit
le programme hebdomadaire et designe les medecins qui doivent
donner les cours necessaires sur des sujets presents. La plupart des medecins ont offert de plein gre d'enseigner certains
sujets qui leur etaient familiers, et ils ont prepare leurs cours
soigneusement a l'aide des manuels que Ton a pu leur fournir.
Bien que l'autorisation ait ete accordee par le ministere de la
Guerre d'envoyer a l'Academie medicale un certain nombre
de professeurs appartenant au camp d'officiers n° 198, on n'a
pas juge necessaire de le faire encore. Actuellement, e'est l'envoi
d'un supplement de livres qui constitue le probleme le plus
urgent. Plus tard, lorsque les etudiants seront prfits a passer
leurs examens, la delegation examinera derechef s'il faut transferer d'autres professeurs au camp 23.
Pour le moment, les cours suivants sont donnes par des
medecins qualifies :
A. Cours precliniques

Anatomie I, 4 heures par semaine ; physiologie, 5 heures ;
chimie physiologique, 3 heures ; chimie (inorganique), 4 heures ;
physique, 4 heures; chimie (repetitoire), 4 heures; botanique,
1 heure ; zoologie, 3 heures; etude de I'h6r6dite, 1 heure; histologie, 1 heure ; philosophic propedeutique, 2 heures; soit,
au total, 32 heures par semaine de cours precliniques.
B. Cours cliniques

Medecine propedeutique, 4 heures par semaine; clinique medicale, 4 heures; percussion et auscultation, 1 heure; laboratoire
(travaux chimiques et microscopiques), 1 heure; chirurgie,
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3 heures ; chirurgie orthopedique (fractures, luxations), i heure ;
gyn£cologie, 2 heures; obstetrique, 2 heures; maladies des
enfants, 2 heures ; maladies de la peau et veneriennes, 2 heures;
maladies des yeux, 1 heure ; pharmacologie, 1 heure; hygiene,
2 heures ; electroth6rapie, 1 heure ; histoire de la philosophic,
1 heure ; soit, au total, 28 heures par semaine de cours cliniques.
C. Cours d'dtudes compUmentaires

Les cours suivants ont et6 donnes en vue des etudes
comptementaires des mddecins allemands :
'
Maladies du coeur et traitement k la digitaline et a. la strophantine, 1 heure par semaine ; vasa renis aberrantia, 1 heure ;
d^ontologie medicale, 1 heure ; clinique de la tuberculose de
la peau, 1 heure ; soit, au total, 4 heures par semaine de cours
complementaires. D'autres cours sont en voie d'organisation.
D. Cours de langues

Les cours suivants de langues se donnent actuellement pour
les etudiants. Manuels fournis par l'Y.M.C.A.
Francais (debutants), 2 heures par semaine ; frangais (6tudiants avances), 2 heures ; anglais (debutants), 2 heures ; anglais
(etudiants avances), 2 heures; russe, 2 heures; soit, au total,
10 heures par semaine de cours de langues.
Certains cours n'ont pas encore commence, surtout par
manque de manuels appropries, mais la delegation pourra
sans doute fournir ces livres dans un avenir rapproch6. Voici
quels seront les sujets de ces cours :
Psychiatrie, neurologie, pathologie, toxicologie, maladies
des oreilles, du nez et de la gorge, histoire de la rnedecine, m6decine legale, embryologie, chimie organique.
II va sans dire que le programme actuel est purement provisoire, et qu'il sera modifie et complete ulterieurement.
VI. CONCLUSIONS

"1 Le D r Imfeld a visite l'Academie m^dicale a plusieurs reprises
: et il a remporte l'impression que les Etudiants et les medecins
, sont heureux, les uns et les autres, de pouvoir reprendre leurs
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etudes et qu'ils paraissent fort desireux de profiter le plus largement des loisirs dont ils disposent. Le commandant du camp
et son interprete sont tres favorables a cette entreprise, et font
leur possible pour en faciliter la realisation.
D'autre part, pour que le projet puisse r6ussir, il faudrait
recevoir une large aide mat6rielle, des livres et des revues.
Les etudiants du camp 23 sont tres desireux d'entrer en contact
avec les Autorites medicales allemandes et, si possible, de recevoir des instructions directes, notamment en ce qui concerne
la possibility de passer les examens au camp mSme, et la
reconnaissance officielle de leurs etudes.
La delegation de Londres a pris un tres vif interet a cette
entreprise et elle a £te largement aid6e par les Autorites britanniques comp^tentes, notamment par le ministere de la Guerre.
Elle a egalement assume^ dit-elle aussi, une certaine responsabilit6 au nom du Comite international de la Croix-Rouge
en ce qui concerne cette faculty de medecine.
VII.

DESIDERATA

Parmi les articles demanded d'urgenee par la delegation du
Comit6 international, une liste indique notamment ceux-ci :
squelette; crane et os divers; grands tableaux descriptifs
(Tafeln) ; epidiascope avec 6cran ; microscope avec lamelles
histologiques et pathologiques; stethoscopes; nombreux manuels
de m^decine allemands de toute espece et en toute quantite ;
revues m6dicales allemandes et suisses.
Chronlque de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(6o.e article)

Amiricains.
Rdadaptation du Service amiricain de VAgence. — Depuis
la cessation des hostilites en Europe, le Service americain de
1*Agence procede a une reduction progressive de certaines de
ses activites. En revanche, celle de sa section d'Extrfime Orient
se poursuivra sans changement.
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