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Ve Congres international de m6decine
et pharmacie militaires.

Le Ve Congres international de me'decine et pharmacie
militaires s'est tenu a Londres du 6 an 11 mai 1929'.

Les rapports snr les objets ported a l'ordre du jour
ont paru quelques jours auparavant2. Parmi ces rapports,
il en figure un sur l'e"vacuation des malades et blesses,
par air ou par eau, et les rapporteurs e'taient au nombre
de trois.

Le premier rapport, qui se limite a l'evacuation par
eau, 6mane du cliirurgien commandant A. Vavasour-
Elder, D.S.C., B.N.V.E.

Le second rapport traite de l'evacuation par le moyen
des airs ; il est du a la plume du capitaine de groupe
Hardy V. Wells, C.B.B., K.H.P., E.A.F.

Le troisieme et dernier rapport est prê sente" par la
Prance, conjointement par le me'decin en chef de l r e classe
de la marine nationale, M. Oudard, et M. Schickele", m6-
decin lieutenant-colonel de l'arme'e me"tropolitaine. II
traite a la fois des Evacuations par eau et par air.

Chacun de ces rapports se termine par des conclusions
qui sont publie"es en anglais, en frangais, en italien et
en espagnol. Nous analyserons succinctement les conclu-
sions de ces rapports.

Oelui de M. Vavasour-Elder considere que les deux
buts essentiels a r^aliser dans l'evacuation des blesses
sont :

1 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 5th
International Congress of Military Medicine and Pharmacy. London
6th to 11th May, 1929. Under the patronage of His Majesty King
George V. Vice-patron .- Field-Marshal His Koyal Highness the Duke
of Connaught, K.G. — Londres, Harrison & Sons. In-8 (247 x 152),
367 p.

2 Les lecteurs de la Mevue internationale ont deja hi Particle que le
Dr G.-E. Audeoud a consacr6 ici mtaie (p. 405) au Ve Congres.
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a) obtenir la vitesse maximum compatible avec un
bon rendement;

b) assurer aux evacue's la se"curite" et le plus grand
confort.

L'auteur indique les conditions qui, selon lui, doivent
permettre d'atteindre au mieux ces deux buts essentiels.
II indique entre autres que l'emploi d'un brancard
standard, selon le systeme inaugure' dans la marine pen-
dant la guerre et qui pourrait etre applique" a tous les
services, pre"senterait l'immense avantage d'e"viter tout
transbordement: le blesse" voyage sur sa couchette du
front jusqu'a la salle d'hopital.

A propos de Papplication de la Convention de Geneve,
l'auteur observe que, selon le texte de ce pacte interna-
tional, il est strictement interdit aux ordonnances d'ac-
compagner les officiers blesses sur le navire-hopital.
L'auteur a raison, mais il serait plus exact de dire que
la Convention de Geneve limite le benefice de l'immunite
au « personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au
transport et aux soins des blesses »(art. 9 de la Convention
de 1906). C'est ainsi que les ordonnances des officiers se
trouvent exclues de ce benefice.

Le second rapport, celui du capitaine Wells, contient
le passage suivant qui concerne la Croix-Rouge et que
nous produisons in extenso : « Les aeroplanes employe's
exclusivement au service sanitaire devraient etre mis
sous la protection de la Croix-Eouge, mais une difficulty
reside dans leur identification, soit de la terre, soit dans
les airs. Une large croix rouge sur le dessus et le dessous
de chaque aile peut bien etre apercue lorsque le temps
est clair, mais elle est insuffisante lorsque la visibility
est mauvaise. II semble preferable de peindre l'aeroplane
tout entier en couleur rouge et de dessiner une croix
rouge avec des branches blanches. De nuit, des lumieres
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et des feux spe"ciaux d'identification assureraient la pro-
tection, comme c'est le cas pour les navires-hopitaux.
II ne serait pas pratique de restreindre les aeroplanes
soit dans la hauteur de leur vol, soit selon une route
particuliere». L'auteur souligne en outre la ne"cessite
de mettre des avions convenablement ame'nage's a la dis-
position et sous la dependance des services responsables
pour le relevement des blesses. La construction d'avions
sanitaires, dit-il, devra etre entreprise des la declaration
de guerre.

Le troisieme rapport, de MM. Oudard et Schickele",
examine en detail les modes d'utilisation des voies d'eau
naturelles et artificielles, puis le transport par mer et
enfin par la voie aerienne. II indique Jes conditions que
doit r^aliser le navire-hopital pour repondre aux exi-
gences auxquelles il est ne"cessaire qu'il satisfasse. II
souligne, a propos du transport par mer, le fait que le per-
sonnel sanitaire, me"decins et infirmiers, ne peuvent ac-
complir correctement leur service par tous les temps que
s'ils ont l'habitude de la navigation. Sans doute un requisit
semblable pourrait s'appliquer aux transports par voie
ae"rienne.

Les auteurs signalent les modifications qu'ils voudraient
voir apporter a la Convention de la Haye, du 18 octobre
1907, pour l'adaptation a la guerre maritime des princi-
pes de la Convention de Geneve. Us d^sireraient notam-
ment que ses dispositions protegent les civils aussi bien
que les militaires et fixent quels passagers peuvent etre
recueillis a bord d'un navire-hopital.

II ne faut pas oublier que la Convention de la Haye
a pour but d'adapter a la guerre maritime les principes
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, et que cette
convention-la ne stipule des immunite's qu'en faveur des
militaires et des personnes officiellement attache"es aux
armies, a l'exclusion des malades et blesses civils. Tout
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ee qui concerne la population civile a e"te" reserve" a d'au-
tres conventions internationales.

Les interpretes qui sont ne"cessaires au service des
malades devraient etre mis au be"ne"fice de 1'immunite.

Les auteurs posent en outre la question de savoir si un
navire-hopital ne devrait pas etre autorise" a re"appro-
visionner en materiel medical les formations sanitaires
de terre. Ce materiel devrait etre mis a l'abri de toute
capture ou torpillage. II y a la une question qui a pre'oc-
cupe" le Comite" international pendant la guerre, mais qui,
a de"faut de prescriptions internationales pre'cises, n'a
pu etre resolue dans le sens large qu'auraient dicte" ies
principes d'humanite".

*

Au sujet de la signalisation des navires-hopitaux, les
auteurs proposent une rampe de lampes vertes ou rou-
ges sur toute la longueur du navire, avec une croix rouge
lumineuse sur la chemine'e.

II nous sera permis a cet egard d'introduire ici une
breve digression au sujet de la couleur verte qui apparait
dans les conventions internationales.

On est en droit de se demander d'ou est venue et
comment est nee cette idee d'une couleur verte appli-
cable comme signe distinctif aux batiments hospitaliers
du Service de sante\ Pour le decouvrir, ce n'est ni la Con-
vention de la Haye, du 18 octobre 1907, ni celle du
29 juillet 1899 que la seconde avait pour but de computer,
qui nous fourniront une indication. II faut remonter a la
Convention de 1868, premier essai de revision de la Con-
vention de 1864, avec adjonction d'articles relatifs a
la marine, qu'on a appele"s « articles additionnels ». Cette
Convention, vote"e a Geneve en octobre 1868 n'a eu qu'une
existence the"orique, n'ayant jamais e"te" ratified par les
Etats. Mais en 1868, alors que les principes humanitaires
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n'avaient pas encore recu toute l'extension qui leur a
ete reconnue depuis, on avait fait une distinction tres
nette entre les navires-hopitaux militaires officiels, c'est-
a-dire ceux qui appartenaient au Service de saute" des
armies, d'une part, et les navires de l'assistance volon-
taire, soit ceux qui etaient ^quipe's aux frais des society's
de secours, d'autre part. Les premiers, les batiments
officiels, restaient soumis aux lois de guerre, tandis que
les autres, vu leur nature privee, devaient etre respec-
tes et proteges par les bellige'rants. Les premiers etaient
done soumis a la capture ; les autres en etaient exempts.

Une difference e"tait faite, semble-t-il, ^galement entre
les blesses et naufrages qui se trouvaient a bord des
navires officiels, et ceux qui e"taient recueillis par les navi-
res hospitaliers d'origine privee: les premiers etaient
considered comme prisonniers de guerre, tandis que les
seconds « ne pouvaient etre reclames par aucun des com-
battants ».

On con§oit des lors la distinction exte^rieure qu'on a
voulu faire entre ces deux categories de navires-hopitaux,
et l'on a choisi la couleur verte pour les premiers en con-
servant la couleur rouge pour les seconds.

Mais des 1899, a la premiere Convention de la Haye,
cette difference de traitement disparait et la seconde
Convention de la Haye de 1907 ne la reproduit pas : tous
les batiments hospitaliers, qu'ils appartiennent au service
officiel ou a l'assistance volontaire, qu'ils soient militaires
ou equipe"s par des particuliers ou des socie"te"s de secours
tant des bellige'rants que des pays neutres, doivent etre
respected et exempts de capture. A ce point de vue ils sont
assimiles les uns aux autres. D'autre part, une difference
de traitement pour les blesses et malades n'existe pas,
tous les blesses d'un bellig&rant qui tombent au pouvoir
de l'autre sont mis sur le meme pied : ils sont prisonniers
de guerre, le bellige"rant qui les recueille e"tant tenu de leur
assurer les soins que n^cessite leur e"tat.
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Une difference dans la peinture exterieure de ces bati-
ments hospitaliers n'avait done plus de raison d'etre. Ces
navires, etant traites de la meme maniere, devaient avoir
des signes distinctifs exterieurs identiques. II semble
done que cette divergence de couleurs qui se retrouve dans
Particle 5 de la Convention de La Haye du 18 octobre
1907, eut du disparaitre avec la differentiation de traite-
ment qu'elle etait destin^e a marquer.

Et, du moment que Particle 18 de la Convention de
Geneve de 1906 indiquait que, par hommage pour la
Suisse, la croix rouge sur fond blanc etait maintenue
comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
des armies, il semble qu'on eut du se borner aux couleurs
blanche et rouge pour tous les navires-hopitaux en leur
appliquant, sur fond blanc, toutes les croix rouges ne"ces-
saires pour les identifier le mieux possible et les signaler
au respect et a la protection preVues par la Convention.

* * *

Pour en revenir, apres cette digression, au rapport de
MM. Oudard et Sckickele, nous releverons encore quelques
remarques judicieuses de ces auteurs au sujet du transport
des blesses par avions. Le vol a une certaine altitude,
disent-ils avec raison, est susceptible de gener les blesses
ou malades du poumon. Des appareils approprie"s en vue
de Poxygenation doivent done etre pre"vus a bord des
avions sanitaires.

La specialisation de l'avion sanitaire leur apparait
comme une n^cessite, tant dans Pinteret de Pevacue qu'au
point de vue de la neutralisation. Un avion militaire,
disent-ils, ne saurait sans modifications importantes
devenir un avion sanitaire, de meme que ce dernier serait
impropre a remplir la mission d'un avion de combat. Mais
a cette specialisation devrait correspondre un personnel
specialise et donnant toutes les garanties pour la conduite
des aeronefs. II semble difficile que le Service de santd
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puisse posse"der en propre ce personnel specialised, et que
seul le service technique de l'a^ronautique pourra le lui
fournir. Actuellement, et en attendant les perfectionne-
ments desirables, l'on envisage plutot l'avion sanitaire
comme une adaptation a un besoin special (service des
blesses) d'un appareil militaire. La question de la conduite,
de l'entretien et des rechanges se trouve ainsi incontesta-
blement simplified. L'aviation sanitaire n'est plus qu'un
compartiment de l'aviation militaire. En tout cas et pour
le moment, une liaison etroite entre le Service de sante et
celui de l'aviation demeure ne"cessaire pour assurer le
fonctionnement des Evacuations sanitaires.

A la fin de leur rapport, les auteurs rappellent les ques-
tions dedicates souleve"es par l'immunisation des avions
sanitaires, question qui a fait, disent-ils, «l'objet d'une
etude attentive de deux auteurs, MM. Paul Des Gouttes,
du Comite international de la Croix-Eouge, et Ch. L.
Julliot, membre de la Commission juridique de 1'Aeroclub
de France».

On sait qu'un nouveau rapport a ete pr^sentE par ces
deux auteurs au l e r Congres de l'aviation sanitaire qui a
tenu ses assises a Paris du 15 au 20 mai dernier. Lorsque le
compte rendu de ce Congres aura paru, nous nous re"ser-
vons de revenir sur les conclusions auxquelles auront
abouti ses deliberations. Mais, d'ores et deja, nous pou-
vons indiquer le voeu auquel, en cette matiere, ont
abouti les deliberations :

« Que la situation des avions sanitaires soit r6gUe
le plus tot possible, en ce qui concerne leur immunisa-
tion, dans le cadre des reglements internationaux etr

notamment, de la Convention de Geneve, afin de leur
assurer toutes les protections des maintenant acquises
a tous les moyens de transport utilises pour les evacua-
tions sanitaires. »

P. D 0.
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