
CoUecte de protheses dentaires1

Devant les demandes pressantes de materiel dentaire qui lui
parvenaient des camps de prisonniers de guerre et d'intern£s
civils, le Service pharmaceutique du Comite international de
la Croix-Rouge et de la Commission mixte de secours prenait la
decision, voici plus d'un an, d'organiser en Suisse une coUecte
de protheses dentaires usagees.

Cette initiative originale — dont la realisation a ete rendue
possible par l'attitude comprehensive des Autorit6s federates —
a rencontre aupres du public suisse un accueil des plus favorables.
En effet, jusqu'a ce jour, plus de 190.000 dents artificielles en
parfait etat, provenant du demontage des protheses r6coltees,
ont pu fitre ainsi re'cupere'es. Resultat remarquable, qui a permis
d'expedier dans les camps de prisonniers de guerre et d'intern£s
civils un pr6cieux materiel de remplacement.

Les raisons d'etre d'une coUecte. — Par suite de conditions
d'existence g6n6ralement dSfavorables, de nombreux prisonniers
et internes souffrent d'un e*tat de sant6 prdcaire, qui a de fa-
cheuses repercussions sur leur denture. II s'en ensuit, dans de
nombreux cas, une insuffisance dentaire qui, en entravant le
processus digestif, repercute a son tour sur l'etat de sante de ces
malheureux : d'ou la ne"cessite de leur restituer rapidement une
fonction masticatoire normale par le moyen d'appareils de
prothese.

Or, la rarefaction des dents artificielles sur le march4 euro-
p^en — le 75% environ de la production mondiale d'avant-
guerre provenait des Etats-Unis d'Am€rique — a non seulement
priv6 les camps de cet article indispensable, mais encore a sin-
gulierement diminu6 la possibility, pour les ceuvres de secours,
d'acquerir le materiel ndcessaire k la confection de ces protheses.

Ces quelques faits sufnsent a expliquer I'int6r6t qu'il y avait
pour la Croix-Rouge a organiser en Suisse une collecte de dentiers
usage's.

1 Hors-texte.
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Son organisation. :— C'est par le truchement de la presse quo-
tidienne que cette initiative a e"te portee a la connaissance du
public suisse. Un appel a ete egalement adresse aux medecins-
dentistes par l'intermediaire de leurs journaux professionals
et par circulaire individuelle pour les prier de bien vouloir
recommander cette collecte a leur clientele.

La collecte a beneficie de l'appui bienveillant de la Societe.
suisse d'odontologie et de l'Association des medecins-dentistes
du Canton de Geneve, ainsi que de l'aide du Service civil feminin
suisse, qui a bien voulu participer au ramassage des protheses
chez les particuliers. II y a lieu de signaler egalement que les
maisons spe'cialise'es dans la branche dentaire en Suisse, ainsi
que de nombreux medecins-dentistes, ont contribue au succes
de cette entreprise en adressant au Service pharmaceutique des
lots, souvent importants, de dents artificielles et d'articles neces-
saires a la prothese dentaire. En dernier lieu, il convient de
rappeler que les colis adresses au Service pharmaceutique ont
b6n6nci6 de la franchise de port.

C'est ainsi qu'avec des moyens de propagande fort modestes
cette collecte a pu obtenir des r6sultats tres satisfaisants, comme
il ressort du releve" ci-apres ;

PROTHfiSES DENTAIRES USAGEES OU NEUVES
re9ues au 31 ddcembre 1943

Proth ses completes (sup6rieures et inf6rieures) . 13
» sup6rieures completes 4.099
» inf^rieures completes 2.048
» sup&rieures partielles 2.977
» inf6rieures partielles I-51?
» diverses d6t6rior6es I -524

Dents assorties et depareill6es 93-157

L'utilisation des prothises dentaires. — II convient de noter,
tout d'abord, qu'il n'existe aucune possibility d'adaptation pour
des appareils usage's, de sorte qu'une collecte de dentiers ne
peut viser qu'a la recuperation des dents artificielles ayant servi
a les confectionner. En revanche, les dents recuperates par ce
moyen peuvent etre utilisees sans diffxculte (apres nettoyage et
desinfection) pour la confection de nouveaux appareils de pro-
these.
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t)ans le grand nombre d'appareils dentaires parvenus aui
Service pharmaceutique figurait un pourcentage assez eleve
de dentiers provenant de bouches feminines. II peut £tre utile,
a ce propos, de rappeler que nombre de femmes se trouvent dans
les camps d'internement civils, dans des conditions identiques
a. celles des internes masculins. En outre, les dents provenant
de protheses feminines peuvent souvent 6tre utilis6es pour la
confection de dentiers destines a des prisonniers et interne's
du sexe masculin. II en est de m€me des dents « meule'es», qui
peuvent 6tre r^employ^es sans inconvenient reel, de sorte que
le pourcentage des dents inutilisables (dents e'bre'chdes, cassees
ou par trop petites) se revele beaucoup plus faible que Ton
ne pouvait le craindre.

Le travail de « recuperation ». — A vrai dire, la recuperation
de dents artificielles par le moyen d'une collecte de dentiers
usages entraine une manutention importante.

Les protheses ainsi r6coltees parviennent en effet sous les
formes les plus diverses : protheses masculines et feminines,
completes ou partielles, protheses superieures et inferieures,
protheses intactes ou brisees. II convient done de proceder a
leur demontage, puis au nettoyage complet et a la desinfection
des dents ainsi recuperees.

Ce travail effectue, il reste a proceder au triage des dents
(centrales, laterales, canines, premolaires, molaires-sup6rieures
et inferieures, gauches et droites), a leur classement par dimen-
sions et teintes, a leur assemblage en bouches de 6, 8, 14 et 28
dents, et enfin a leur montage sur cire.

On voit qu'il s'agit la d'un travail important, mais que jus-
tine pleinement la penurie actuelle de dents artificielles sur le
marche europeen et la gratuite des dents ainsi obtenues.

Les envois de matiriel. — L'envoi de materiel dentaire dans les
camps est conditionne par plusieurs facteurs.

Tous les camps, en effet, ne possedent pas un service dentaire
organise, bien que le Service sanitaire du Comite international
se soit efforce d'obtenir des autorites responsables l'installa-
tion de tels services.
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SERVICE PHARMACEUTIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
ET DE LA COMMISSION MKTE DE SECOURS

Collecte de protheses dentaires en Suisse

1. Recuperation de dents artificielles.



SERVICE PHARMACEUTIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
ET DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

Collecte de protheses dentaires en Suisse

2. Atelier de protheses dentaires destinees aux internes civils.

3. Confection de protheses dentaires dans un camp de prisonniers de guerre.



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE

INTERNATIONALE
Action de secours en Norvege

Garderie d'enfants et cantine de la Croix-Rouge norvegienne a Tonsberg.

• . ' • • *



COMMISSION MEXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Norvege

3. Cantine de Sarpsborg ; repas servi aux eleves de l'ecole secondaire.

4. Centre pharmaceutique de la Croix-Rouge norvegienne ; repartition de
dix caisses de medicaments.
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La question est d'ailleurs assez complexe. L'ouverture d'ate-
liers de protheses et de cabinets dentaires ne"cessite la fourniture
d'un appareillage et d'un outillage assez important, qu'il est
difficile de se procurer a l'heure actuelle. Elle suppose e"galement
qu'il se trouve dans chaque camp le personnel qualifie neces-
saire 1, ce qui n'est pas toujours le cas. La proximity de camps
plus privilege's sous ce rapport permet parfois de rgsoudre la
question, de m£me que la mise en service de cliniques dentaires
ambulantes. C'est ainsi qu'un cabinet dentaire automobile a re-
cemment visits certains camps de prisonniers de guerre en Alle-
magne.

D'autre part, les oeuvres de guerre de la Croix-Rouge inter-
nationale adressent 6galement aux prisonniers des camps privet
de service dentaire, mais qui peuvent avoir recours aux offices
d'un dentiste civil, le materiel necessaire a la confection de leur
prothese. Cette forme de secours individuels est 'egalement a
me"me de rendre de prgcieux services aux 6dentes des camps.

A l'heure actuelle, les envois ci-apres, ont pu e"tre effectues :

Prisonniers de guerre (envois effectuds par le Service sanitaire du
Comite1 international de la Croix-Rouge).

Prisonniers de guerre yougoslaves 44.327 dents
Prisonniers de guerre polonais 25-593 »
Prisonniers de guerre beiges 12.580 »
Prisonniers de guerre britanniques 3-742 »
En cours d'exp6dition 20.000 »
Prisonniers de guerre franfais libires (envoi effectu6 par le Service

pharmaceutique).
Centres d'hospitalisation, Paris . . . . . . . . 30.000 dents

Interne's civils ou hdberge's (envois effectues par le Service pharmaceu-
tique).

Camps divers 5.216 dents

Total des envois : 141.458-dents

Encore des dents... — Comme on vient de le voir, cette collecte
de protheses dentaires usage"es a contribue" a soulager dans une
mesure point n6gligeable le sort souvent dramatique des eden-
te"s des camps.

1 C'est-a-dire un m6decin-dentiste et un mecanicien-dentiste.
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Paul E. Martin

Ce resultat remarquable est du, pour une large part, au public
suisse, qui a compris le but humanitaire et la valeur pratique de
cette collecte et a r6pondu avec empressement a l'appel des orga-
nisateurs.

Cependant, les appareils de prothese dentaire inutilises sont
sans doute encore assez nombreux en Suisse, qu'il s'agisse de
dentiers n'ayant plus d'emploi par suite de modifications dans
l'Stat de la bouche ou de protheses ayant appartenu a des per-
sonnes de'ce'de'es. II est done a souhaiter :— les demandes de-
meurant tres nombreuses :— qu'ils continuent a €tre adresses
en grand nombre au Service pharmaceutique du Comite" inter-
national et de la Commission mixte de secours.

Devant l'interdt evident de cette collecte et ses resultats
tres favorables, il serait desirable que cette initiative fut reprise
par les ceuvres de secours de divers pays.

Paul E. MARTIN
membre du ComitS international de la Croix-Rouge.

Note sur les prisonniers de guerre e'vade's
sur le territoire d'une Puissance neutre

(Art. 13 de la 5me Convention de la Haye, 1907)

Dans son Essai d'adaptation aux civils rifugiis dans les Etats
neutres de la Convention sur les droits et les devoirs des neutres \
notre regrette collegue, M. Paul Des Gouttes a analyse" le statut
juridique des combattants refugies chez les neutres, soit le
chapitre II de la 5me Convention de la Haye du 18 octobre 1907,
sur les droits et les devoirs des Etats neutres.

Etudiant 1'article 13 de ladite Convention qui traite des
prisonniers de guerre 6vad6s, M. Paul Des Gouttes constate
qu'une Puissance neutre aura le droit d'accueillir ou de ne pas
accueillir des prisonniers de guerre 6vade"s qui cherchent un
refuge sur son territoire. Mais, observe-t-il, elle ne les tiendra

1 Revue Internationale, mars 1940, pp. 195-204.
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