
NOTES ET DOCUMENTS

LE PERSONNEL SANITAIRE FfiMININ AUX ARMEES

I. — L'ENQUETE

A la suite d'une enquSte sur le statut du personnel sanitaire
faite par le Comite international de la Croix-Rouge en octobre
1951, il a ete constate que la situation militaire du personnel
sanitaire feminin varie grandement d'un pays a l'autre.

L'enqueue portait sur les points suivants :

1. Formation et fonctions des innrmieres, infirmiers, aides-
infirmieres et auxiliaires volontaires, enroles en temps de
guerre par les Soqiet6s nationales de la Croix-Rouge et les
Services de sante des armees.

2. Statut et conditions d'engagement prevus pour ce personnel.

La resultat de cette enqueue a ete presente a la XVIII6 Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, a Toronto en juillet-
aout 1952, dont les conclusions qui nous interessent se resument
brievement de la facon suivante :
a) Les Services de sant6 militaires des diff6rents pays ont

fourni, durant les dernieres decennies, un effort considerable
pour reorganiser leurs services, et beaucoup sont deja
arrives a des resultats appreciables.

b) L'engagement du personnel sanitaire feminin se fait en
general sur une base volontaire. Ce principe du volontariat
est souhaitable, car chacun n'a pas la vocation de donner
des soins aux malades et aux blesses. En ce qui concerne
les conditions d'engagement de ce personnel, celles-ci varient
considerablement d'un pays a l'autre.

1 Rapport sur l'ehquSte internationale, pr6sent6 a la i6e session
de l'Office international de documentation de m6decine militaire,
Rome, octobre 1953. — Extrait du Bulletin international des Services de
Santd des armies de terre, de mer et de I'air. Li6ge, fevrier 1954.
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c) Les categories de personnel feminin engag6 dans les Services
de sante des armees, les termes employes pour les designer
ainsi que leur statut, et specialement celui des infirmieres,
varient beaucoup d'un pays a l'autre.

d) La question de l'indemnite est reglee de maniere tres diffe-
rente pour toutes les categories. Certains pays prevoient une
solde militaire ou un systeme analogue, d'autres prevoient
une indemnity de caractere civil.

e) En general, les membres du personnel sanitaire rec.oivent un
uniforme, soit de l'armee, soit de la Croix-Rouge.

f) Dans la grande majority des pays, le personnel du Service
de sante des differentes armees b6neficie, en cas de maladie,
d'accident, d'invalidite ou de deces, d'une assurance garantie
par l'Etat.

Ces divergences risquent de causer des difficultes, non seule-
ment pour le cas ou des equipes sanitaires de diverses nationality
seraient appelees a collaborer en temps de guerre, mais egalement
pour l'application pratique des textes des Conventions de
Geneve ; de la, l'importance qu'il y aurait a obtenir un statut
uniforme.

En consequence, le Comite international de la Croix-Rouge
a decide de soumettre ce point au Comity international de
medecine et de pharmacie militaires, en vue d'une etude even-
tuelle, pour qu'au point de vue de la formation professionnelle
semblable, le statut du personnel feminin soit a peu pres equi-
valent dans toutes les armees du monde.

En vue de cette etude, le Comite international de medecine
et de pharmacie militaire a demande a ses membres, en juillet
de cette annee, de repondre au questionnaire suivant :

I. Quel est le personnel feminin employe dans les Services
de sante de vos armees (terre, mer et air) :

i. Active :

a) medecins ;
b) pharmaciennes;
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c) dentistes;
d) infirmieres;
e) assistantes sociales;
f) laborantines ;
g) auxiliaires (non professionnelles qui assistent des

infirmieres dans les soins aux malades, par exemple
samaritaines, ambulancieres, secouristes).

2. Reserve (ou de complement) :

a) medecins ;
b) pharmaciennes ;
c) dentistes;
d) infirmieres ;
e) assistantes sociales;
f) laborantines ;
g) auxiliaires (non professionnelles qui assistent des

infirmieres dans les soins aux malades, par exemple
samaritaines, ambulancieres, secouristes).

II. Quel est le statut des differentes categories de personnel
feminin ?

1. Ont-elles des grades militaires ?

a) Quel est le grade inferieur, et
quel est le grade superieur, pour chaque cate"gorie de
a) k g) }

b) I. Portent-elles un uniforme reconnu officiellement par
l'armee ?
II. Avec galons et insignes du Service de sante auquel
elles appartiennent ?

c) Leur solde est-elle equivalente a celle des militaires de
grade correspondant ?

2. Si elles n'ont pas de grade militaire, quelle est l'organisa-
tion administrative de leurs fonctions ?
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Quel est dans ce cas leur hierarchie ?
Existe-t-il une assimilation de cette hierarchie avec celle
des militaires ?

III. En cas de maladie, d'accident, d'invaliditd ou de d£ces,
existe-t-il un organisme qui couvre ces risques ?

A ce questionnaire, les pays suivants ont rdpondu: Argentine,
Australie, Belgique, Br6sil, Canada, Chine, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Israel,
Italie, Mexique, Norvege, Paraguay, Pays-Bas, Suede, Suisse,
Thailande, Turquie, Yougoslavie.

Total: 25 membres.

II. RESULTAT

Les reponses a. cette enqueue sont difficiles a returner;
toutefois nous avons essaye de les classer en quatre categories
principales:

i r e
 CATEGORIE : assimilation compute.

Le personnel sanitaire feminin fait partie inUgrante de
l'arrn£e. II porte le m^me uniforme, a les monies grades> les
me'mes competences et droits, la me1me solde que les hommes
assumant les m6mes fonctions.

2e
 CATEGORIE : statut militaire spicial.

Elle comprend les pays oil le personnel sanitaire feminin est
organise 1militairemenL Le traitement de ce personnel feminin
se distingue de celui du personnel masculin de l'arm£e, en ce
sens qu'il n'y a pas de grades mais plutdt des fonctions militaires.
Leur solde est en general inf6rieure a celle des grades militaires
cbrrespondants aux monies fonctions. Ce personnel porte un
uniforme special. Une assurance contre les risques de maladie,
d'accidents, d'invalidit6 ou de deces est toujours preVue.

3e
 CATEGORIE : statut civil special.

Le personnel de ce groupe n'appartient pas organiquement a
I'armie. Toutefois dans quelques pays ce personnel porte l'uni-
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forme, mais re9oit une indemnit6 civile au lieu de la solde.
Dans d'autres pays, le personnel travaille en civil et touche une
solde militaire., Une assurance contre les risques de maladie,
d'accidents, d'jnvalidite ou de deces est 6galement pr6vue pour
cette categorie,

4e
 CATEGORIE : indipendance compute.

Dans ce groupe enfin sont r£unis les pays dont le personnel
sanitaire feminin ne fait pas partie de l'arme'e, mais travaille
pour l'armee sur une base purement civile, sans uniforme militaire
et sans solde. Toutefois, une indemnity leur est en general
accordee. Dans d'autres pays, le personnel continue son travail
aux mSmes conditions qu'au civil. Le personnel de cette cate-
gorie est egalement assure d'une maniere quelconque contre les
risques de maladie, d'accidents, d'inyalidite ou de deces.

Les 25 reponses des differents pays se groupent de la facon
suivante dans ces quatre categories :

Categorie 1 7 pays
Categorie 2 6 pays
Categorie 3 6 pays
Categorie 4 5 pays
En preparation . . . . 1 pays

T o t a l . . . . . . . . . 25 pays

Si Ton cherche a mieux approfondir encore ces differentes
questions, on remarquera qu'il n'est presque plus possible de
trouver des points communs et qu'il existe presque autant de
variantes qu'il y a de rdponses. Dans certains pays he sont
recrutees que des infirmieres, dans d'autres que des samaritaines.
Beaucoup d' armees ont prevu- toutes les categories indiquees
dans le questionnaire, ou mtoe davantage encore. D'une part,
il y a des echelles de grades ou de foilctions extrfimement larges,
d'autre part, il n'y a qu'une ou deux categories de fonctions ou
de soldfes prevues.
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III. CONCLUSIONS

Le resultat de l'enquete du Comite international de medecine
et de pharmacie militaires correspond dans une large mesure
a. celui de l'enque'te faite en 1951 par le Comite international
de la Croix-Rouge.

Dans l'intere't d'une application satisfaisante des Conventions
de Geneve, il serait desirable de pouvoir trouver un coefficient
commun pour l'organisation du personnel sanitaire feminin aux
armees.

Le personnel feminin des categories 1 et 2 jouit en tout cas
des m£mes droits que le personnel masculin ayant les m£mes
fonctions. II faudra veiller a. ce que le personnel des categories 3
et 4, restant au statut civil, beneficie des mSmes avantages.
Ceci facilitera l'application pratique des textes des Conventions
de Geneve se rapportant au personnel sanitaire des armees.
En effet, le personnel sanitaire feminin jouit sans restriction
des m£mes droits que le personnel sanitaire masculin. Les
gouvernements veilleront done a ce que les prescriptions y
relatives des dites Conventions soient egalement appliquees au
personnel feminin. En particulier, chaque femme engagee dans
le Service de sante d'une armee devra 6galement 6tre munie
d'un brassard et d'une carte d'identit6 selon l'art. 40 de la
i r e Convention de Geneve (et l'art. 42 de la IIe Convention)
ainsi que d'une plaque d'identite selon l'art. 16 de la Ire Conven-
tion (art. 19 de la IIe Convention). Les Services de sant£ des
armies devront veiller a ce que les textes des Conventions de
Geneve soient portes a la connaissance du personnel feminin
de telle maniere que les prescriptions de ces Conventions soient
connues de tout le personnel sanitaire (art. 47 de la I** Convention
et art. 48 de la IIe Convention).

IV. RECOMMANDATIONS

Le personnel feminin, affecte aux soins des blesses et malades
des armees, doit §tre assur£ de recevoir la protection et le
respect auxquels il a droit en vertu des Conventions de Geneve.
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Garantir cette protection et ce respect est un des devoirs pri-
mordiaux des autorites militaires, en faisant figurer, par
exemple, des dispositions y relatives dans les reglements de
service de leurs armies.

La garantie de ces droits exige qu'on donne au personnel
sanitaire fdminin un statut special, en dehors de toute question
d'uniforme et de solde, comprenant des facilit6s equivalentes,
pour les transports, le logement et le ravitaillement, a celles
dont ben£ficient les officiers.

Vu les grand es differences dans la situation du personnel
f£minin du Service de sante des differentes armees, il est
recommande qu'en cas de collaboration internationale, les
categories 3 et 4 se rapprochent autant que possible des cate-
gories 1 et 2. Et surtout, lors de l'attribution de fonctions, il
serait bon de tenir compte, non seulement de la situation mili-
taire, mais aussi de la formation professionnelle et de l'experience
acquise au cours de la pratique. Le personnel feminin ayant
recu une formation professionnelle et exercant son activite
dans l'armee, devrait ben£ficier du me'me statut que le personnel
masculin assumant les me'mes fonctions.

Relevons specialement que notre devoir est de tenir compte
de la situation sp6ciale de la femme dans le Service de sante
de l'armee, en lui portant, quel que soit son rang militaire, le
respect que sa qualite de femme nous oblige a avoir envers elle
et les respects que nous devons a tout serviteur de I'humanit6.

Colonel-brigadier MEULI
(Suisse)
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