
ANNEXE A LA CONVENTION
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE,

DU 27 JUILLET 1929.

Accord-type
concernant le rapatriement direct et

l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers
de guerre pour des raisons de sante.

I. •— PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT
ET L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE.

A. — Principes directeurs pour le rapatriement direct.

Sont rapatries directement :

1° Les malades et blesses dont, d'apres les provisions mddicales, la
curabilite en une ann6e n'est pas presumable, leur etat exigeant un
traitement, et leur aptitude intellectuelle ou eorporelle paraissant avoir
subi une diminution considerable.

2° Les malades et bless6s incurables dont l'aptitude intellectuelle
ou eorporelle parait avoir subi une diminution considerable.

3° Les malades et blessed gue'ris dont l'aptitude intellectuelle ou
eorporelle parait avoir subi une diminution considerable.

B. — Principes directeurs pour Vhospitalisation en pays neutre.
Sont hospitalises :

1° Les malades et blesses dont la guerison est presumable dans le
delai d'un an, cette guerison apparaissant comme plus sure et plus
rapide si les malades et blesses sont mis au b6n&fice des ressources
qu'offre le pays neutre que si leur captivity proprement dite est prolon-
gs.

2° Les prisonniers de guerre dont la santO intellectuelle ou physique
parait, d'apres les provisions medicales, menacee serieusement par le
maintien en captivite, tandis que 1'hospitalisation en pays neutre
pourrait probablement les soustraire a, ce risque.
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C. — Principes directeurs pour le rapatriement des hospitalises en
pays neutre.

Sont rapatries, les prisonniers de guerre hospitalises en pays neutre
qui appartiennent aux categories suivantes :

1° Ceux dont 1'etat de santO se presente comme etant ou devenant
tel qu'ils rentrent dans les categories des rapatriables pour raisons de
sante.

2° Les gueris dont l'aptitude intellectuelle ou physique parait
avoir subi une diminution considerable.

II. — PBINCIPES SPJECIAUX POUR LE EAPATKIEMBNT DIBECT
ou L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTEE.

A. — Principes spe'ciaux pour le rapatriement.

Seront rapatries :
1° Tous les prisonniers de guerre atteints, a la suite de lesions

organiques, des alterations suivantes, effectives ou fonctionnelles :
perte de membre, paralysie, alterations articulaires ou autres, pour
autant que le defect est d'au moins un pied ou une main, ou qu'il
^quivaut a la perte d'un pied ou d'une main.

2° Tous les prisonniers de guerre blesses ou Use's dont l'^tat est tel
qu'il fait d'eux des infirmes dont on ne peut pas, medicalement, preVoir
la gu^rison dans le delai d'un an.

3° Tous les malades dont l'etat est tel qu'il fait d'eux des infirmes
dont on ne pent pas, medicalement, prevoir la gu6rison dans le delai
d'un an.

A cette categorie appartiennent en particulier :
a) Les tuberculoses progressives d'organes quelconques qui, d'apres

les provisions medicales, ne peuvent plus etre gueries ou au moins
considerablement amelioriies par une cure en pays neutre.

6) Les affections non tuberculeuses des organes respiratoires presu-
mes incurables (ainsi, avant tout, l'emphyseme pulmonaire
fortement developp^ avec ou sans bronchite, les dilatations
bronchiques, l'asthme grave, les intoxications par les gaz, etc.).

c) Les affections chroniques graves des organes de la circulation
(par exemple : les affections valvulaires avec tendances aux
troubles de compensation, les affections relativement graves du
myocarde, du pericarde et des vaisseaux, en particulier les
anevrismes inoperables des gros vaisseaux, etc.).
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d) Les affections chroniques graves des organes digestifs.

e) Les affections chroniques graves des organes urinaires et sexuels,
avant tout, par exemple : tous les cas de nephrites chroniques
confirmees avec semeiologie complete, et tout particulierement
lorsqu'il existe deja des alterations cardiaques et vasculaires ;
de meme les pyelites et cystites chroniques, etc.

/) Les maladies chroniques graves du systeme nerveux central
et peripherique : ainsi, avant tout, la neurasthenie et l'hysterie
graves, tous les cas incontestables d'epilepsie, le Basedow grave,
etc.

g) La excite des deux yeux, ou celle d'un oeil lorsque la vision de
1'autre reste inferieure a 1 malgre Femploi de verres correcteurs.
La diminution de Facuite visuelle au cas oil il est impossible jde
la rameuer par la correction a 1'acuity de % pour un oeil du moins.
Les autres affections oculaires rentrant dans la pre^ente categorie
(glaucome, iritis, choroidite, etc.).

h) La surdite totale bilaterale, ainsi que la surdite totale unilate-
rale au cas oil 1'oreille incompletement sourde ne percoit plus la
voix parlee ordinaire a un metre de distance.

i) Tous les cas iucontestables d'affections mentales.
A;) Les cas graves d'intoxication chronique par les metaux ou par

d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, co-
caiinisme, alcoolisme, intoxication par les gaz, etc.).

I) Les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite
deformante, goutte, rhumatismes avec alterations decelables
cliniquement), a la condition qu'elles soient graves.

m) Tous les neoplasmes malins, s'ils ne sont pas justiciables d'in-
terventions operatoires relativement benignes sans danger pour
pour la vie de I'oper6.

n) Tous les cas de malaria avec alterations organiques appreciables
(augmentation chronique importante du volume du foie, de la
rate, cachexie, etc.).

o) Les affections cutanees chroniques graves, pour autant que leur
nature ne constitue pas une indication medicale d'hospitalisation
en pays neutre.

f) Les avitaminoses graves (beri-beri, pellagra, scorbut chronique).

B. — Principesspeciauxpourl'hospitalisation

Les prisonniers de guerre doivent etre hospitalises s'ils sont atteints
des affections suivantes :
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1° Toutes les formes de tuberculose d'organes quelconques, si,
d'apres les connaissances m^dicales actuelles, ellespeuvent etre gudries,
ou du moins considerablement amdliordes par les me'thodes applicables
en pays neutre (altitude, traitement dans les sanatoria, etc.).

2° Toutes les formes — n^cessitant un traitement — d'affections
des organes respiratoires, ciroulatoires, digestifs, g6nito-urinaires,
nerveux, des organes des sens, des appareils locomoteur et cutane\ a
condition, toutefois, que ces formes d'affections n'appartiennent pas
aux categories prescrivant le rapatriement direct, ou qu'elles ne soient
pas des maladies aigues proprement dites ayant une tendance a la
guerison franche. Les affections envisages dans ce paragraphe sont
celles qui offrent par l'application des moyens de cure disponibles en
pays neutre des chances de guerison re'ellement meilleures pour le
patient que si celui-ci e'tait traits en captivity.

II y a lieu de considdrer tout sp^cialement les troubles nerveux dont
les causes efficientes ou de^terminantes sont les eVenements de la guerre
ou de la captivity mgme, comme la psychasthenie des prisonniers de
guerre et autres cas analogues.

Tous les cas de ce genre dument constates doivent 6tre hospitalises,
pour autant que leur gravity ou leurs caracteres constitutionnels n'en
font pas des cas de rapatriement direct.

Les cas de psychasthenie des prisonniers de guerre qui ne sont pas
gue'ris apres trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, apres
ce deiai, ne sont pas manifestement en voie de gu^rison definitive,
devront etre rapatri^s.

3° Tous les cas de blessures, de lesions et leurs consequences qui
offrent des chances de guerison meilleures en pays neutre qu'en capti-
vite, a condition que ces cas ne soient pas, ou bien justiciables du rapa-
triement direct, ou bien insignifiants.

4° Tous les cas de malaria dument constates et ne presentant pas
d'alterations organiques decelables cliniquement (augmentation de
volume chronique du foie, de la rate, cachexie, etc.), si le sejour en pays
neutre offre des perspectives particulierement favorables de guerison
definitive.

5° Tous les cas d'intoxication (en particulier par les gaz, les metaux,
les alcaloides) pour lesquels les perspectives de guerison en pays neutre
sont specialement favorables.

Sont exclus de Vhospitalisation :

1° Tous les cas d'affections mentales dument constatees.
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2° Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles repu-
tees incurables. (Ces deux categories appartiennent a celles donnant
droit au rapatriement direct).

3° L'alcoolisme chronique grave.

4° Toutes les affections contagieuses dans la p^riode oil elles sont
transmissibles (maladies infectieuses aigues, syphilis primaire et secon-
daire, trachome, lepre, etc.).

III. — OBSERVATIONS GENERALES

Les conditions fixe"es ci-dessus doivent, d'une fa§on g^nerale, etre
interpre'te'es et applique'es dans un esprit aussi large que possible.

Cette largeur d'interpre"tation doit etre applique'e particulierement
aux etats neVropathiques ou psychopath]ques causes ou determines
par les e've'nements de la guerre ou de la captivitd meme (psychasthe'-
nie des prisonniers de guerre), ainsi qu'aux cas de tuberculose a tous les
degres.

II va de soi que les me'decins de camp et les commissions m^dicales
mixtes peuvent se trouver en presence d'une foule de cas non men-
tionn^s parmi les exemples donnes sous chiffre II, ou de cas ne s'adap-
tant pas a ces exemples. Les exemples mentionne's ci-dessus ne sont
donnds que comme exemples typiques ; une liste analogue d'exemples
d'alterations chirurgicales n'a pas 6t6 dtablie parce que, abstraction
faite des cas incontestables par leur nature meme (amputations), il est
difficile de dresser une liste de types particuliers ; l'experience a d^mon-
tr6 qu'un expose1 de ces cas particuliers n'etait pas sans inconvenients
dans la pratique.

On r^soudra tous les cas ne s'adaptant pas exactement aux exemples
cites, en s'inspirant de l'esprit des principes directeurs ci-dessus.
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