Questions sanitaires
Geneve, on doit en trouver l'explication dans le fait
qu'une convention sp^ciale sur Vaviation sanitaire n'a pas
encore pu &tre elaboree par une conference diplomatique
(Revue internqtionale, octobre 1937, p. 946). »
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MEYEK.

Soins dentaires aux prisonniers de guerre
et aux interne's civils.
Des le debut des hostilites, l'attention du Comity international de la Croix-Rouge a ete attiree, a plusieurs reprises,
sur certaines lacunes que semblaient presenter les soins
dentaires donnes aux prisonniers de guerre et aux civils
interne's par les differents belligerants. Aussi, des le printemps 1940, prit-il l'initiative, d'une part, d'etablir
quelques principes generaux sur le traitement rationnel
des dents, d'autre part, de comparer ces principes avec
les informations qu'il obtiendrait des divers Gouvernements belligerants sur la nature des soins dentaires donne's
aux officiers et aux hommes de troupe de leurs armees
respectives ; enfin, le cas echeant, d'obtenir de ces belligerants que leurs prisonniers de guerre et internes civils
pussent be'ne'ncier de ces memes traitements.
Les principes qui servirent de base a 1'intervention du
Comite peuvent s'enoncer comme suit :
1) S'il ne s'agit que de faire cesser la douleur, un
me"decin extrait purement et simplement la. dent malade.
2) Le praticien n'est plus seulement un me'decin, mais
un dentiste competent. II adopte dans ce cas une m^thode
conservatrice et traite la dent si celle-ci peut 6tre conserve'e (obturation, aurification, etc.).
3) Au cas ou le patient a perdu plusieurs dents et que
la mastication s'en trouve serieusement g£nee, le dentiste
6tablira une prothese dentaire.
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II faut souligner ici combien il est de l'interet de la
Puissance qui detient des prisonniers que ces derniers
puissent beneficier de traitements appropries, car chez
un homme dont l'appareil dentaire est insuffisant, peuvent
survenir plus ou moins rapidement des troubles gastriques
et intestinaux. Ceux-ci necessitent des soins particuliers
qui pourraient etre evites si les dents avaient ete correctement soign^es.
Le Comite international s'adressa en premier lieu au
Gouvernement suisse, car il lui parut necessaire de rSunir
sur ce sujet, avant de s'adresser aux divers Gouvernements
interesses, la documentation la plus complete possible.
Le Gouvernement suisse repondit tres aimablement en
lui transmettant une lettre de l'inspecteur du Service
dentaire de l'armee, lettre qui fournissait toutes les precisions souhaitables :
Si, jusqu'a la guerre de 1914-1918, les soins dentaires
n'avaient pas depasse le premier stade enonce ci-dessus,
cette meme guerre vit en revanche naitre le dentiste militaire, et, peu a peu, une plus juste prophylaxie et une raethode conservatrice s'imposerent dans tous les rangs de
l'armee suisse. Aujourd'hui, le Service dentaire suisse se
divise en deux groupes : d'une part, les dentistes attaches a
divers corps de troupe et unites du Service de sant6,
d'autre part, les cliniques dentaires de l'armee ou se font
les operations d'une certaine envergure, les protheses, le
traitement des fractures de machoires, etc.
Ainsi qu'on le peut voir, l'organisation des soins
dentaires dans l'armee suisse satisfait en tous points aux
principes de base exposes ci-dessus.
Fort de ces renseignements, le Comite international
s'est adress£ alors simultanement aux Gouvernements
francais, allemand et britannique.
La premiere reponse qu'il refut fut celle du Gouvernement allemand. Celui-ci l'assura que les soins dont
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ficiaient les prisonniers de guerre et les internes civils en
Allemagne correspondaient aux principes de prophylaxie
enonce's par le Comite. De plus, les frais occasionne's par
ces soins etaient a la charge de l'Etat, a 1'exception des cas
oil les interesses se faisaient e"tablir des dentiers complets.
D'autre part, les delegue's du Comite ont pu constater, en
visitant les camps des prisonniers de guerre en Allemagne,
que d'une facon generate les installations sanitaires des
camps etaient excellentes, et qu'en particulier les dentistes,
— en nombre presque toujours suffisant — disposaient
d'un materiel instrumental et pharmacologique des plus
complets.
Le Gouvernement francais a son tour assura le Comite
que les prisonniers de guerre et les internes civils en France
pouvaient toujours faire appel au Service dentaire de
1'armee. Ce dernier, tres complet et distribue judicieusement a tous les echelons de 1'armee, parait etre en
tous points identique a l'organisation similaire de
l'armee suisse.
Quant aux prisonniers de guerre et aux civils internes
en Grande-Bretagne, les soins dentaires dont ils beneficient
peuvent se resumer comme suit :
Tout traitement dentaire urgent ou juge ne"cessaire
par un dentiste ou un medecin est effectue par un dentiste
de l'armee britannique, ou, a son defaut, par le dentiste
civil le plus proche, ceci a la charge de l'Etat. En outre,
tous les cas ou un medecin juge qu'un dentier devrait 6tre
pose", remplace ou repare, doivent 6tre soumis au ministere
de la Guerre, qui delivrera immediatement l'autorisation
de faire effectuer ce travail par un dentiste de 1'armee. Ces
dispositions s'appliquent e'galement aux internes civils,
a la difference pres que ceux-ci, s'ils le peuvent, doivent
payer tout ou partie seulement des frais du traitement, le
reste e"tant a la charge de l'Etat.
Ici, e'galement, les principes de conservation et de
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prophylaxie tels que le Comite les a de'finis, trouvent leur
entiere application.
En re'sume', le Comite international croit pouvoir affirmer, sur la base de cette documentation, que si les soins
dentaires accordes aux prisonniers de guerre ont semble, au
debut, parfois insuffisants, ils sont actuellement bien organises et paraissent repondre aux exigences les plus normales.
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