
PEOTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Les deplacements de populations civiles effectu^s en
raison directe ou indirecte d'un etat de guerre, soit a
l'interieur d'un pays (Evacuation partielle ou complete)
soit a travers une frontiere (refugies), soulevent des
problemes d'ordre medico-social d'une extreme com-
plexite.

Prevenir la propagation des maladies infectieuses et
epidemiques a la suite de ces mouvements de populations
et assurer la protection generate de la sante" dans les
regions ou ces mouvements ont lieu, ce sont la des sujets
qui presenteraient a eux seuls une importance toute par-
ticuliere.

Cependant, en dehors de ces questions touchant a la
protection de la santE, les transferts de populations en
posent bien d'autres encore qui relevent de la protection
sociale, de l'e"conomie politique et de l'organisation du
travail — questions d'education ; de finances publiques ;
d'assistance et d'assurances sociales ; de possibility de
travail existantes ou a cr^er ; de recuperation de la main
d'oeuvre, d'orientation professionnelle ; de centres sociaux
et d'utilisation des loisirs.

Dans un rapport intitule : Questions d'ordre medico-
social soulevdes par les dSplacements de populations civiles,
public rEcemment1, le « sous-comite d'urgence », consti-
tue en novembre dernier par le Comite d'hygiene de la
Soci6t6 des Nations, a expose les principes et 6numer6
les mesures qu'il conviendrait d'appliquer pour eviter
l'^closion d'epidemies et sauvegarder la sant6 des popu-
lations civiles amenees a se d^placer.

1 Cf. Chronique de VOrganisation d'hygiene, Soci6t6 des Nations,
mars 1940, vol. II, N° 3, Kapport du Sous-Comit6 d'urgence du
Comity d'hygiene.
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« .. .Les mesures, 6crit-on, visant a la defense sanitaire de ces popu-
lations avant, pendant et apres leur defacement, dependent « d'une
s&rie de facteurs tels que : le nombre des individus et la composition
des groupes de population a transporter (enfants, femmes enceintes,
vieillards, malades) ; le temps dont on dispose ; les circonstances du
moment; les us et coutumes locaux ; les moyens materiels et finan-
ciers ; le cadre administratif, l'6tat sanitaire et social de la population
a de'placer ; le niveau hygi&iique, social et economique dans la zone
de reception.«...

Les recommandations du «sous-comit6» et les dispo-
sitions qu'il pr^conise, sous forme de schema, se rappor-
tent aux points suivants :

I. — Mesures pr6c6dant le deplacement :

A. dans les zones de depart,
B. dans les zones de transit,
C. dans les zones de reception.

1) Choix de la zone de reception au regard :

a) du climat, des coutumes, des conditions de
vie et de travail de la population transferee,

b) des resultats de la prospection sanitaire de la
region,

o) des r6sultats de la prospection des locaux
d'heibergement.

2) Organisation de la reception,
3) Armement medical et medico-social,
4) Prospection des ressources en denrees alimen-

taires et en lait,
5) Etude des moyens de transport existants en vue

de les computer s'il y a lieu.

II. — Fonctionnement de l'assistance m6dico-sociale au cours du
d6placement.

III. — Fonctionnement de la protection et de l'assistance m6dico-
sociale dans les zones de reception.

A. Surveillance m^dico-sociale des evacu6s :
1) Personnel,
3) Centre de sante et dispensaires specialises,
3) Hospitalisation,
4) Equipes m^dicales itinerantes.
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B. Hygiene de la zone de reception,
C. Problemes particuliers,
D. Interet d'une Education generate en matiere d'hygiene

et de prophylaxie a l'usage des populations transferees.

«La protection m^dico-sociale des populations depla-
cees sera d'autant mieux r^alis^e, conclut le rapport,
que l'organisation sanitaire preexistante dans les zones
de reception sera plus perfectionnee.

Dans ces conditions, il sensible que l'ameiioration du
niveau de l'hygiene et le renforcement de l'armement
medico-social constituent la preparation la plus logique
et la plus emciente a une Evacuation ou a un hebergement
e"ventuel de populations. Des directives g^n^rales ont
d'ailleurs ete donndes a cet egard par l'Organisation
d'hygiene dans les etudes qu'elle a poursuivies en 1933
sur «les methodes les plus aptes a sauvegarder la sante
publique en temps de crise. » Parmi ces methodes, il en
est une sur laquelle il a ete particulierement insiste, c'est
la coordination des activites a tous les echelons. Or la
complexite des problemes qui touchent aux mouvements
de la population justifie tout particulierement la mise
en ceuvre d'une coordination entre toutes les autorites et
toutes les activites interessees. C'est ainsi que l'on
s'efforcera, d'une part, de realiser une entente et une
unite de direction entre les diff^rents departements
ministeriels competents et, d'autre part, de faire appel
a la collaboration methodique de toutes les initiatives
publiques et privEes (Societes de la Croix-Eouge, organi-
sations feminines, boys-scouts, secouristes, etc.). Oette
methode est bien, en realite, la seule capable d'apporter
des resultats fructueux d'ordre pratique et economique ».
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