
Commission mixte
de secours

de se faire une id6e des besoins du pays, ce qui n'etait pas chose
facile, surtout en ce qui concerne les produits pharmaceutiques.

La compilation des titres de rationnement utilises dans les
pays europeens a permis, dans une certaine mesure, d'acqudrir
des indications sur les deficits dans leur situation alimentaire.
Ces indications ont servi de base a l'etude sur 1'approvisionne-
ment du continent europeen en denrees faisant defaut. L'utili-
sation d'informations statistiques sur la production et le com-
merce de certains pays europeens a permis egalement d'etablir
leurs besoins en nourriture. Les nombreuses demandes en
produits pharmaceutiques en tous genres ont conduit a l'6ta-
blissement d'une liste de medicaments de premiere et de seconde
urgence (« materia medica minimalis »), qui off re la possibility
d'elaborer les listes des besoins des differents pays. D'autres
demandes de renseignements ont donne l'occasion de s'adresser
a des hommes de science pour qu'ils etablissent des rapports,
lesquels furent publies. C'est ainsi que furent mis au point un
travail sur le typhus exanthematique epidemique et sur la
lutte contre la fievre recurrente epidemique ainsi qu'une publi-
cation sur l'importance des vitamines comme substances nutri-
tives et medicamenteuses. Une etude sur les sulfanilamides vient
Egalement de paraitre.

L'ceuvre que la Commission mixte a accomplie au cours de
ses quelques annees d'activite lui a donne l'occasion, tout en
surmontant bien des obstacles, d'acquerir une experience qui
pourra etre utile au cours de la guerre et me'me au dela.
Une organisation dont le seul but est de venir en aide aux
populations civiles victimes de la guerre, aux enfants et aux
femmes en particulier, doit £tre maintenue aussi longtemps
que les services qu'elle est susceptible de rendre restent
ne"cessaires a tant de populations necessiteuses.

Commission mgdicale consultative
du Comity international de la Croix-Rouge

Estimant utile de constituer un organisme qui pourrait £tre
consulte pour toutes les questions medicales, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a forme, au siege de 1'Institution,
une Commission medicale de caractere consultatif.
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A vrai dire, il ne s'agissait pas de faire une creation entiere-
ment nouvelle, mais plutot de coordonner des elements qui
existent d£ja et d'etudier d'une facon plus approfondie certains
sujets de caractere medical.

Composed de medecins et d'une infirmiere, tous membres
du Comite' international, la Commission medicale consultative
s'est assure, en Suisse et a l'etranger, la collaboration
d'experts en la personne d'hygie'nistes eminents, qu'elle consulte
pour toutes les questions importantes.

La Commission medicale consultative * est en etroit contact
avec le Service des renseignements 6pidemiologiques de la
Society des Nations et le Bureau d'Hygiene de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, et elle recoit de l'etranger des
renseignements d'ordre epidemiologique : etat sanitaire de la
population, maladies declarees, developpement d'6pidemies
etc., qui sont utiles a Faction de secours du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le programme d'action de la Commission comprend notam-
ment les objets suivants :

I. Elle centralise :
a) tous les renseignements d'ordre medical qui parviennent

au Comite' international, en particulier ceux qui ont
trait aux disponibilites en medicaments, materiel
sanitaire, serums, vaccins, milieux de culture, des
differents pays ;

h) les demandes de secours de caractere medical et pro-
phylactique faites par les commandants de camps des
prisonniers de guerre et des internes civils, les Societes
nationales de la Croix-Rouge, les Puissances protec-
trices, les personnes privees.

II. Surlabase des renseignements precit^s et avec le concours
des experts, elle etudie les mesures specifiques de secours qui
sont a conseiller pour repondre de la facon la plus effective
aux demandes de secours me'dicaux adressees au Comite inter-
national.

1 Dans la suite de cet article, la Commission medicale consultative
sera designed par I'abr6viation : la Commission.
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III. Elle cherche a encourager les Societes nationales de la
Croix-Rouge a former un personnel medical qualifie qui soit pr£t
a parer au danger d'epidemies —pouvant surgir brusquement —
et a constituer les reserves de materiel sanitaire, medicaments,
vaccins, serums, qui seraient indispensables alors.

Chaque fois que le Comite international est sollicite d'en-
voyer une mission medicale dans les pays eprouves par la
guerre, la Commission s'efforce de resoudre d'une maniere
utile les nombreux problemes que pose l'envoi d'une mission.

A cet effet, la Commission a encourage toutes les Socie'tes
nationales de la Croix-Rouge des pays neutres a preparer des
equipes medicales. En collaboration avec la Croix-Rouge suisse,
elle a organise des cours d'instruction, destines aux me"decins
suisses qui acceptent de se mettre a sa disposition ; ces cours
visent a leur presenter un apercu des taches qui les attendront,
specialement du point de vue epidemiologique, a leur inculquer
de solides notions de prophylaxie, et a developper dans ce
domaine leurs aptitudes pratiques.

De tels cours ont deja eu lieu, avec un vif succes, en et6 1944
a Berne et Geneve, et en automne a Zurich et Bale. Dans 1'en-
semble : 198 medecins, 211 infirmieres, et 69 techniciens se
sont mis a disposition.

La plupart des medecins qui ont pris part a ces cours n'avaient
pas de formation epidemiologique speciale et il ne s'agissait
pas de faire d'eux des spe'cialistes, mais de completer leurs
connaissances dans ces sujets.

Les cours ont porte sur :

l'etiologie, l'epidemiologie et la prophylaxie de la peste, des
typho-paratyphoi'des, de la dysenterie bacillaire, de la scarla-
tine, de la diphterie, de la grippe, de la pneumonie, de la variole ;

d'autres cours ont ete donnas sur :

le typhus exanthematique et sa clinique,
les maladies veneriennes et leur prophylaxie,
les avitaminoses et leur clinique,
la meningite cerebrospinale, etc.
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D'autre part, ces medecins on teu l'occasion de se familiariser
avec les moyens pratiques de lutter contre les insectes ; desin-
sectisation et disinfection.

Us ont e"galement eu l'occasion de faire des prelevements de
sang et de goutte 6paisse sur des malariques.

* *

Et ainsi, un personnel specialise, de pays neutre, est en
mesure de partir immediatement pour les centres d'epidemies,
afin de recueillir des renseignements, donner un prompt avis
sur les me'thodes de secours a employer, et faire parvenir le
materiel ne"cessaire, tire des stocks mis a la disposition du
Comite" international.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(65e article)

Allemands.

Prisonniers de guerre et internes. — Plusieurs listes de prison-
niers de guerre et d'internds civils allemands retenus en Rou-
manie ont et£ communiquees au Comite international par la
Croix-Rouge roumaine. A ces envois se trouvaient joints quelques
avis de deces de militaires allemands.

Par I'interm6diaire de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge en Grece, 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre a recu, en fevrier, un releve des noms d'internes
allemands retenus a Volo (Thessalie).

Le Comite international a enregistre, en outre, l'arrivee de deux
importantes listes nominatives de prisonniers de guerre alle-
mands internes au camp de Yozgot, en Turquie. Ces listes sont
reparties en deux categories : l'une porte les noms de militaires
refugies en Turquie « avant la rupture des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne » et l'autre, ceux des refugies arrives
« apres la rupture ». Une troisieme nomenclature est egalement
parvenue a Geneve. Les noms des internes y sont recopies
phonetiquement, d'apres la prononciation turque des noms
propres allemands.
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