
N O T E S E T D O G U M E N T S

LE CENTRE INTERNATIONAL RADIOMfiDICAL

Sur les navires d'autrefois, lorsqu'il n'y avail pas de mddecin
4 bord, les marins malades ou blessds devaient s'en remeiire au
capitaine ou a un autre membre de Vequipage, dont Vexperience
se limitait gdndralement aux premiers soins d donner d'urgence.
Depuis que la radiotdldgraphie est instalUe sur la plupart des
navires de commerce, le capitaine dispose d'un moyen qui lui
permet de recourir a I'aide d'un mddecin en cas de necessitd.

Lors de sa premtire session, en ig4Q, le ComiU mixte OIT-
OMS de Vhygiene des gens de mer a dicidi d'inclure parmi les
quatre questions qu'il se propose de discuter en avril 1954, d sa
deuxilme session, Vassistance radiomddicale aux navires en mer,
en vue de prdconiser des mesures d'ordre international visant d
perfectionner et d ddvelopper cette forme de protection, Le ComiU
lui ayant demande d'dtablir la documentation necessaire, le Bureau
international du Travail a prid les Etats Membres de lui faire
parvenir des informations sur les riglements concernant les consul-
tations par radio aux navires en mer ou, en Vabsence de tels rigle-
ments, sur les dispositions qui ont Hi prises jusqu'd present.

Dans sa rdponse le Gouvernement italien a parld de Vceuvre
accomplie par le Centre international radiomedical (CIRM)
de Rome, institution privde sans but$ lucratifs qui dortne des
consultations mddicales par radio en italien, en francais et en
anglais aux navires de toute nationdlitd naviguant sur. un point
quelconque du globe. Le prdsent article expose le fonctionnemeni
de cette institution.

1 Extrait de la Revue Internationale du Travail, vol. LXIX, n° 3,
mars 1954.
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Le Centre international radiomedical a ete fonde a Rome
en 1935 par le Dr Guido Guida. Depuis sa creation et jusqu'a
une date toute r6cente, le cabinet de ce spdcialiste d'ophtalmo-
oto-rhino-laryngologie ne lui a pas seulement servi de salle de
consultation pour ses malades ; il a ete d'autre part le centre
d'un reseau de radiotelegraphie qui recoit du monde entier des
appels en trois langues provenant de navires de toute nationality
et transmet, en reponse, les avis medicaux demandes. Toute
l'installation radiotelegraphique emettrice et receptrice, a.
l'exception d'un telescripteur, vient d'etre transferee dans des
locaux plus spacieux du Ministere de la Marine marchande,
sur le toit duquel est installee l'antenne. Bien que la station
soit situee au milieu d'une grande ville, ni la reception ni la
transmission ne sont troublees par des interferences. A proximite
immediate de la salle de radio, une deuxieme salle du ministere
est reservee au corps medical du Centre. Cette salle est pourvue
de bureaux, d'appareils telephoniques et d'un fichier qui permet
de suivre l'etat de chaque marin tant qu'il se soumet au traite-
ment present par le Centre, jusqu'a sa guerison ou son arrivee
dans un port. II n'est pas necessaire que le medecin de service
soit un spdcialiste expdrimente, car sa principale fonction est
d'ordonner sans delai un traitement dans les cas d'urgence,
tandis qu'il soumet toutes les questions graves ou difficiles a
un ou plusieurs des cinquante medecins specialistes qui oht
consenti a mettre gratuitement leurs connaissances a la dis-
position du Centre. La reception et l'envoi des messages sont
6galement gratuits.

Le Centre peut aussi 6tre atteint radiotelephoniquement
par les bateaux de p6che et les autres navires qui disposent de
ce moyen de communication, ou par les habitants des petites
iles de la M6diterran£e ou il n'y a pas de medecin a demeure.
Le Centre dispose de deux stations de radio d'une puissance de
15 kW et de 1 kW. Suivant l'heure et les conditions atmos-
pheriques, on dit que le Centre peut atteindre toutes les mers
du globe, soit directement, soit par relais avec d'autres stations
a terre ou a bord, bien que l'6coute depende, evidemment, de
l'heure et des conditions atmospheriques.
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NOTES ET DOCUMENTS

SERVICES ASSURES PAR LE CENTRE

Outre la reception d'appels urgents d'aide medicale et la
transmission par radio d'avis appropries a toute heure du jour
ou de la nuit, le Centre assure divers services. Dans les cas
graves, les echanges de demandes et de reponses peuvent se
repeter dans une m&me journee. Lorsque les renseignements
fournis par le capitaine ne lui permettent pas d'etablir son
diagnostic, le medecin de service au Centre demande des infor-
mations supplementaires et des precisions sur les symptdmes.
Si le navire touche un port et que l'etat du marin malade ou
blesse n6cessite son hospitalisation, le Centre prend contact
avec l'hopital pour s'assurer que le diagnostic et le traitement
qu'il a indiques par radio sont conformes a ceux des medecins
de I'h6pital. Cette disposition lui permet d'ameliorer son service
de consultations par radio.

Chaque jour, de 8 a 10 heures, de midi a 13 heures, de 20
a 22 heures et de minuit a 1 heure GMT, le Centre assure un
service de radio-dispensaire, qui donne des avis medicaux sur
les cas non urgents ou ceux qui ont fait l'objet d'une consultation
radiomedicale et ont cesse d'etre consideres comme critiques.
Aux mgmes heures, le Centre recoit des informations sur l'etat
des malades qui suivent le traitement qu'il a preconise.

Des contacts directs par radio ont lieu a heures fixes entre
capitaine et medecins du Centre, qui permettent a ces derniers
de confirtner leur diagnostic. Deux fois par jour, de 9 heures a
9 h. 05 et de 21 heures a 21 h. 05, les postes de tous les navires
prennent l'ecoute pour recevoir les appels speciaux du CIRM
concernant le transfert d'un marin malade ou blesse sur un
navire proche ou demandant la retransmission de messages a
d'autres batiments que le Centre est incapable d'atteindre
directement.

Le Centre a organise pour les ofnciers de la marine marchande
un cours de medecine elementaire qui leur apprend a formuler
leurs demandes d'assistance medicale et a transmettre des des-
criptions exactes des sympt6mes presentes par les malades,
Ce cours est donne trois fois par semaine sur 12.500 kilocycles
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par la station IRH du Centre, en italien, et en anglais pour les
officiers des navires Strangers.

En cooperation avec les Ministeres italiens de l'Air et de la
Marine, le Centre a etabli pour les batiments naviguant en
M6diterran6e un service de secours aeronaval qui assure le
transport a terre ou sur un autre navire ayant un m^decin a
bord, des marins atteints d'une maladie ou d'une blessure
grave.

Le Dr Guida a publie un manuel contenant des instructions
en italien, en anglais et en francais pour la redaction des
demandes d'avis medical par radio, ainsi qu'un lexique des
termes medicaux dans les trois langues. Cet ouvrage doit se
trouver a bord de tous les navires immatricules en Italic

Enfin le Centre a r£cemment pris des arrangements pour
etendre son service d'avis medicaux par radio aux passagers
et aux Equipages des avions de transport en vol de me'ine qu'en
cas d'accident.

Anne'e

J935 •
1936 .

1937 •
1938 .

1939 •

1940 .
1947 .
1948 .
1949 .
1951 •
1952 .

1953 •

Nombre Messages Missions
de cas par radio de secours
trait6s recus et envoy6s a^ronavales

18 62 —
3O 135 —
49 201 —
98 432 —
92 451 —
49 215 —
64 323 —
157 682 —
192 1.098 4
432 3.026 17
497 3-276 20
557 3-937 2 6

Le tableau ci-dessus montre l'ampleur que les services
fournis par le Centre ont prise depuis 1935. A l'heure presente,
environ 20 pour cent des demandes d'aide m6dicale £manent
de navires qui se trouvent en Mediterranee, tandis que le reste
provient de batiments naviguant sur les autres mers du globe.
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DEUX EXEMPLES

Voici deux exemples qui montrent la maniere dont les services
fonctionnent.

Le 3 novembre 1948, le capitaine du Saguro, de la Compagnie
pantransoceanique, se rendant de Caripito (Venezuela) a
Gceteborg (Suede), envoya un message urgent au Centre pour
l'informer qu'a bord du navire, qui avait quitte Caripito le
28 octobre, 32 sur 36 des membres de l'equipage souffraient
d'eruptions cutanees ressemblant a de l'urticaire. Les principales
parties atteintes etaient les mains, les avant-bras, le cou, l'ab-
domen et les flancs. Les patients n'avaient pas de fievre, mais
souffraient d'un prurit intense. L'eruption semblait contagieuse.

Le medecin de service du Centre conseilla au capitaine de
faire administrer aux malades un purgatif salin et de laisser
tous les patients a la diete legere pendant une periode de
vingt-quatre heures. En m6me temps il demandait d'autres
details.

Le capitaine r£pondit: « L'eruption apparait entre les doigts
avec une forte enflure des doigts eux-m6mes et des ampoules
grosses comme des grains de ble ; chez des malades, l'epiderme
est enfiamme; chez d'autres, il est tres pale. Dans certains cas,
les boutons crevent avec ecoulement de liquide, mais la plupart
des boutons ne s'ouvrent pas. L'etat general est inchange.
Pas d'autres troubles a signaler, excepte 3 ou 4 dixiemes de
fievre chez quelques malades. »

Les medecins du Centre se rapipelerent que le navire pro-
venait d'une region tropicale infest6e de petits papillons yul-
gairement appeles « queue-jaune », dont les ailes sont couvertes
d'une poudre irritante. Tenant compte des medicaments dis-
ponibles a bord, ils recommanderent d'appliquer sur les parties
enflammees une pate a base de talc borique contenant de l'huile
d'olive, de l'alcool camphre et de l'essence de menthol. En
outre, pour 6viter des complications secondaires resultant des
grattages incessants dus au prurit> les praticiens conseillerent
des injections de penicilline ou, .h d^faut, ^administration, en
cas de fievre, de preparations a base de sulfamides.
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Le jour suivant, le capitaine telegraphiait : « L'application
locale de la preparation a procure diminution de l'eruption.
Legere regression sur le corps dans certains cas. On ne note
une augmentation de l'eruption que sur les mains.» Le medecin
de service conseilla d'appliquer aux malades un traitement a
base d'urotropine et de leur imposer pendant quelques jours
encore une alimentation legere.

Le diagnostic et le traitement ont ete reconnus corrects
par la suite et tous les malades guerirent.

Voici maintenant un exemple de sauvetage par avion. Le
20 aout 1951, le bateau de p6che italien Nuova Maria, naviguant
en Mediterranee, envoya par radio un appel urgent. Un membre
de l'equipage ayant eu la jambe droite ecrasee se trouvait dans
un etat critique apres avoir perdu beaucoup de sang. L'appel,
recu par Radio-Trapani et Radio-Anzio, stations specialises
dans l'ecoute permanente des messages emis par les bateaux
de p£che, fut transmis au Centre a Rome, qui envoya imme-
diatement au bateau des instructions pour arrSter l'hemor-
ragie et soulager le cceur du blesse. Mais il fallait op6rer
d'urgence le pecheur et, pendant la nuit, le Centre prit
contact avec la base aerienne de secours de Vigna di Valle
et, par son intermediate, avec les bases aeriennes anglaises
et americaines de la zone de la Mediterranee, pour les tenir
en alerte.

Le 21 aout, des les premieres heures du matin, un avion
italien Cant Z 506 de la base d'Augusta, un Lancaster britan-
nique de Malte et un Gruman americain de Tripoli partirent a
la recherche du Nuova Maria. Apres avoir surmonte de grosses
dimcultes, l'appareil americain apercut le bateau de peche et
se posa sur une mer tres houleuse afin de prendre a bord le
marin, dont l'etat s'aggravait rapidement. Le Centre resta
constamment en communication avec le bateau, l'appareil et
les autorites maritimes de Mayzora, Trapani et Lampedusa,
par l'intermediaire de Radio-Viminale, de Radio-Ciampino et
de Radio-Vigna di Valle. Quelques heures plus tard, le Centre
etait informe que le blesse avait ete transport6 a l'hdpital
George V a Malte, ou on venait de l'amputer, et qu'il etait
hors de danger.
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L'ORIGINALITE DU CENTRE

Certes, la plupart des pays maritimes sont equipes pour
apporter une aide medicale aux navires en mer, puisque Ton
comptait, en 1953, un total de 299 stations dans 83 pays, pre"tes
a recevoir les appels a cette fin. Mais, au moins pour deux raisons,
le Centre international radiomedical est unique en son genre.

D'abord, en effet, le Centre a ete organise et fonctionne
sp6cialement pour fournir des consultations medicales aux
navires en mer (et, maintenant, aux avions) par l'intermediaire
de ses propres stations radiotelegraphiques et a. l'aide de ses
propres medecins. Dans les autres pays, les services d'aide
medicale en mer sont assures de la maniere suivante :

Lorsque l'appel d'un navire est recu par une station de
radio cotiere, l'operateur, dont la tache principale est de recevoir
et d'envoyer des messages commerciaux, se met en communica-
tion avec l'hopital le plus proche, ou les dispositions necessaires
n'ont pas toujours 6te prises a l'avance pour recevoir ce genre
d'appel et fournir la reponse demandee. Des difncultes peuvent
surgir lorsque l'avis d'un specialiste est indispensable ou lorsque
le message est recu dans une langue etrangere.

En second lieu, le Centre de Rome differe, par son organisa-
tion et son fonctionnement, des autres services d'aide medicale
aux navires en mer parce qu'il a ete 6tabli et reste administre'
•comme une organisation priv£e sans buts lucratifs, presque
uniquement grace aux efforts personnels du Dr Guida, qui lui
a consacr6 et son temps et son argent. Certes, il eut et6 presque
impossible a une seule personne d'organiser et de faire fonction-
ner ce service, dont 1'action est de venue internationale, sans
la cooperation totale du corps medical et des institutions
publiques. Mais les resultats obtenus sont la preuve du talent
•d'organisateur du fondateur et secretaire general du Centre
et permettent d'appr6cier la valeur de ses conceptions huma-
nitaires. II est interessant a ce sujet de se demander comment
le Centre a recrutd son personnel et d'ou provient son dquipe-
ment. Cinq radiot616graphistes de'tache's du Ministere de la
Marine et cinq autres du Ministere de l'Air sont places sous la
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direction technique d'un officier de marine. Deux traducteurs
(pour les messages en anglais et en francais) ont ete egalement
affectes au Centre par le Ministere de l'Air. La Marine et la
Direction de la police ont fourni chacune un poste transmetteur.
L'equipement radiotelephonique et deux teletypes viennent du
Ministere des Communications. Les bateaux et les avions pour
les sauvetages en mer sont fournis sur demande, avec leur
Equipage, par les Ministeres de l'Air et de la Marine. Les cin-
quante ou soixante specialistes qui mettent leur temps et leur
experience a la disposition du Centre sont des chefs de clinique
ou des medecins des principaux hopitaux de Rome.

Un projet de loi, presente le 27 novembre 1953 & la Chambre
des deputes, prdvoit 1'octroi d'une subvention annuelle de
16.180.000 lires au Centre international radiome"dical.
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