
Mission orthop£diqtje>
en Allemagne

Lazaret d'Orldans pour prisonniers de guerre «Frontstalagr> 133 .',
iBI decembre 1943 •

Le lazaret d'Orldans, qui abrite 120 soidats coloniaux francais et 2^
Britanniques (Sud-Africains), a 6te installe depuis le debut de la guerre
dans un ancien pensionnat catholique de jeunes lilies. On y rassemble
actuellement les prisonniers britanniques malades du Frontstalag 133
et des detachements de travail qui en d6pendent. Les anciens dortpirs,
tres vastes, sont maintenant amenages en salles d'h6pital et les salles
d'etude servent de salles de consultations, d'op^rations, etc.

Le logement des malades est excellent a tous les points de vue. Dans
les diverses grandes salles, qui en contiennent jusqu'a 40, chacun des
lits est installe dans une sorte de box ayant un lavabo individuel ayec
eau courante, un miroir et un porte-essuie-mains ainsi qu'une table de
nuit. Une grande fenfitre s'ouvrant en face de chaque lit, la salle est tres
bien dclairee ; de plus, tous les locaux ont le chauffage central.

Chaque malade couche dans un lit pourvu d'une literie complete'.
L'aeration est partout excellente et tous les locaux sont fort bien entrei-
tenus, les planchers etant recouverts de linoleum et nettoyes chaque mating

Les malades occupent sept ou huit grandes salles et quelques autres,
plus petites, de huit a dix lits ; ils sont r^partis suivant la maladie dont
fls sont atteints : les « cas chirurgicaux » se trouvent au premier 6tage, les
«cas d*e medecine interne » au deuxieme et les malades contagieux au
troisieme, dans les chambres d'isolement. Les Britanniques ne sont pas
s6pat6s des prisonniers d'autres nationalites.

Quant a la nourriture, 1'homme de confiance declare qu'elle est excel-
lente a tous points de vue. Lors de leur arrivee au lazaret d'Orleans, les
prisonniers dtaient sous-aliment^s, d'apres le rapport des medecins ;
mais apres un s^jour de quelques semaines, le poids de chaque malade
a augments en moyenne de trois a quatre kilos. : '

Notons dgalement que tous les tuberculeux re9oivent des supplements
de nourriture et que les homines atteints d'affections gastriques sont
au benefice de regimes alimentaires sp^ciaux. Enfin, les malades britan-
niques recoivent de la Croix-Rouge francaise des vivres supplementairesl

En resume, ce lazaret semble excellent, tant en ce qui concerne le
logement et la nourriture que le traitement medical.

Mission orthopidique en faveur des prisonniers
britanniques en Allemagnex

Un membre du Comity international de la Croix-Rouge,
visitant au cours du mois de fevrier 1941 les camps de pri-
sonniers de guerre en Allemagne, constata que les prisonniers
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britanniques amputes n'avaient recu jusqu'alors aucune pro-
these et ne suivaient encore aucun traitement me'canothe'ra-
pique permettant de lutter contre les atrophies musculaires
post-operatoires.

Le rapatriement de cette categorie de grands blesses, prevu
par la Convention de Geneve de 1929 sous forme d'e'changes
entre bellige'rants, n'avait pu gtre effectue par suite de l'Gchec
des negotiations entreprises a cet effet.

Dans ces conditions, le Comite international estima indis-
pensable de fournir dans le plus bref delai possible les protheses
definitives n6cessaires aux amputes britanniques, les perspec-
tives d'un rapatriement devenant de plus en plus incertaines.

Pour des raisons pratiques, il fut propose que les protheses
articulees seraient faites en Suisse, aux frais de la Grande-
Bretagne, les matieres premieres utilisges pour la fabrication
de ces appareils devant 6tre rendues a la Confederation par
les Autorites britanniques.

L'idee du Comite international rencontra un plein succes,
et recut non seulement l'agrement des Autorites britanniques
mais egalement celui des Autorites allemandes, qui accepterent
la venue des orthopedistes designes par le Comite international
et faciliterent considerablement leur tache, en groupant dans
six camps (Schildberg, Lamsdorf, Haina, Obermasfeld et
Rottenmunster, Spangenberg) les amputes jusqu'alors disperses
dans de nombreux camps tres eloignes les uns des autres.

Deux medecins orthopedistes suisses, les docteurs Edouard
Burckhardt et Paul Martin, accompagnes de deux mecaniciens
specialises, MM. Egg et Niedermoser, se rendirent en Allemagne
au mois d'aoiit 1942, afin de proceder aux moulages necessaires
a la fabrication des protheses.

Un certain nombre d'amputes avaient deja re?u ou fabrique
eux-mfemes des protheses provisoires, qui apparurent nette-
ment insufnsantes.

Des moulages et des mesures furent pris sur 375 amputes,
soit pour 255 protheses de jambes et 128 protheses de bras.
A la demande des medecins britanniques, la mission examina
en outre une quarantaine de cas orthopediques particuliers:
paralysie de differentes natures, ankyloses articulaires, pseudo-
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Rapatriement

arthroses, etc. Les protheses une fois ex^cut6es, la mission
retourna aupres des prisonniers afin de les leur essayer et elle
rapporta en Suisse les appareils devant subir des modifications;

Au cours du second defacement, en juin et juillet 1943;
les orthope"distes examinerent 65 nouveaux ampute's britan-
niques ainsi que trente officiers polonais ampute's afin de leur
procurer les protheses n£cessaires, des demarches ayant £te"
entreprises en ce sens par le Comite international aupres des
Croix-Rouges britannique et polonaise. L'exe'cution des pro-
theses pour les amputSs polonais est actuellement en cours et
leur livraison envisaged dans un tres proche delai.

Entre temps, les negotiations entreprises par la Puissance
protectrice pour accelerer le rapatriement des grands blesses
et des grands malades allemands et britanniques ayant finale-
ment abouti, la plupart des ampute's au profit desquels les
appareils avaient ete executes quitterent les camps sans avoir
recu leurs protheses; un certain nombre d'entre elles leur sont
deja parvenues en cours de route et les autres leur seront deli-
vre"es prochainement. II ne faut done nullement consid£rer
ce contretemps comme un malheur puisqu'il est du au rapa-
triement si ardemment souhaite.

Indiquons ici que les Gouvernements allemand et am^ricain
avaient saisi le Comite international d'une demande tendant
a faire ex£cuter des protheses definitives en faveur de leurs
prisonniers amputes. Puis, un accord £tant intervenu entre
les diff^rents gouvernements au sujet du rapatriement de leurs
grands blesses, les demarches entreprises furent suspendues.

Rapatriement de grands blesses et malades et de membres
du personnel sanitaire allemands et britanniques

Echange effectue1 a Goteborg du 19 au 20 octobre 19431

Sollicit6 par les Gouvernements allemand et britannique
de faire accompagner par ses delegues les differents convois
de prisonniers de guerre rapatrie's venant d'Allemagne et de

1 Hors-texte.

.4*.


