Service du personnel sanitaire
EnquStes regimentaires. — Au mois de Janvier 1941,
le Service sanitaire de l'Agence centrale a constitue une
section qu'il a chargee de faire des « enqueues regimentaires » francaises ; elle s'est aussitot mise en devoir de rechercher les membres du personnel sanitaire dont les
families etaient sans nouvelles depuis le mois de mai 1940.
Transcrite sur fiche, chaque demande de recherches
est accompagnee de tous les renseignements utiles concernant le « disparu » ; puis, les adresses des camarades
de ce disparu qui avaient servi avec lui se retrouvent
facilement grace au systeme Hollerith-Watson et au
« fichier sanitaire ».
En juillet 1941, le Service des enquetes regimentaires
envoya dans les camps de prisonniers de guerre la liste
des «temoins», c'est-a-dire des soldats qui pouvaient §tre
en mesure de f ournir des renseignements sur les disparus ;
les hommes de confiance des camps etaient pries d'interroger ces te'moins sur le sort de tous ceux dont la liste etait
jointe.
Par ce mode de faire, le Service n'a pas obtenu les
resultats esperes. Aussi le service a-t-il decide d'ecrire a
chaque « temoin » en lui envoyant la liste complete de ses
camarades portes disparus ; c'est ainsi qu'il a ete procede, en septembre, pour la deuxieme serie d'enque'tes,
puis pour celle qui est actuellement en cours ; grace a ces
lettres personnelles et aux demandes adressees aux mairies
et aux hopitaux, il a ete possible de renseigner, sur le
lieu et la date de la disparition des soldats, les trois
quarts des families qui etaient restees dans l'ignorance
et l'angoisse a leur sujet ; malheureusement, dans un
grand nombre de cas, c'est la mort des disparus qu'on a
du leur communiquer.
EnquStes medicates. — II n'est guere etonnant que de
nombreux prisonniers soient tombes malades dans les
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camps de prisonniers et dans les camps de travail cm qu'ils
aient eu des accidents.
Beaucoup d'entre eux avaient ete blesses pendant la
guerre, et d'autres subissent les effets de maladies contractees ante"rieurement. Or, la captivite ne permet pas
a ces hommes de suivre les regimes ou traitements desirables, ni de prendre toutes les precautions necessaires.
Aussi le Service sanitaire de l'Agence des prisonniers de
guerre recoit-il constamment, sur leur etat de sante, des
demandes de renseignements envoyees par leurs families
meTnes, ou par des sections de Croix-Rouge.
Pour y repondre, le Service sanitaire a cree une section
qui est chargee de proceder aux enqueues, dites enqueues
francaises sanitaires (EFZ).
Adressee au medecin-chef du camp ou se trouve un
prisonnier, une lettre pose toutes les questions concernant
sa sante; les certificats que cet homme aurait pu recevoir
s'y trouvent joints. La famille est avisee de ces demarches,,
puis tenue au courant de leurs resultats.
Un dossier est constitue pour chaque cas ; il contient
la correspondance relative au prisonnier ; en outre, deux
fiches portant le nom du malade sont classees, l'une dans
le fichier du Service sanitaire, et l'autre, dans le fichier
general de l'Agence.
Pour ces seules enqueues, les boites de fiches du Service sanitaire contiennent actuellement plus de 10.000
fiches. Depuis le d6but de juillet 1941, 5.000 enqueues
medicales ont e'te' ouvertes ; 1.400 diagnostics environ ont
e'te' transmis aux families des malades : dans plus de 1.500
1500 cas, les demarches ont abouti au rapatriement des
prisonniers.
Des demarches semblables sont faites en faveur des>
prisonniers de guerre d'autres nationalites : allemands,
beiges, britanniques, italiens, serbes, etc., ainsi que pour
les internes civils.

