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La Presse medicale, Paris, n° i, 7 Janvier 1950. « XIIe Congres inter-
national de me'decine et de pharmacie militaires»par M. J. Voncken.

Le g&ie"ral-major m^decin Voncken donne un re'sume' succint
des nombreux travaux qui ont e"te" present's au XIIe Congres
international de me'decine et de pharmacie militaires, tenu a
Mexico les 23-29 octobre 1949.

Nous reproduisons ici, plus sp'cialement, ce qui a trait au
deuxieme point de l'ordre du jour *: « Pathologie et traitement
des lesions cause" es par la bombe atomique. Organisation sanitaire
d'une region apres bombardement atomique et bombardement
par engins modernes de destruction massive.»

«... Apres la projection d'un film montrant le bilan mate'riel
et pathologique de Nagasaki et de Hiroshima, des exposes tres
document's des major Albert J. Bauer, captain John R. Hogness,
g&ie"ral George Armstrong (U.S.A.) et colonel Henry Glorieux
(Belgique) pre"ciserent la situation actuelle de la pathologie ato-
mique et les conclusions que Ton doit en tirer pour 1'organisation
sanitaire d'une region apres bombardement atomique.

» Dans une guerre moderne, il faut envisager surtout 1'organisa-
tion du secours dans de grandes agglomerations.

»Les armes modernes de destruction massive, comme la
bombe atomique, mais aussi les bombardements a longue distance,
posent des problemes nouveaux, spe"cialement pour les grandes
villes.

» Nous envisagerons d'abord les problemes qui re'sultent d'un
bombardement atomique. Dans ce cas, l'endroit de l'explosion
a des consequences difMrentes, suivant que cette explosion se
fait dans l'atmosphere, au-dessus du but, au sol mSme, ou dans
l'eau. La diffusion de petits elements radioactifs peut §tre par
exemple empe'che'e par l'existence de petites collines ou augmented
par la projection de Tenement liquide dans l'atmosphere.

» II est eVident qu'une explosion sur le sol aura un pouvoir
destructif moins 6tendu que dans l'espace, mais plus puissant
a l'endroit me"me. On peut chiffrer qu'une explosion au sol, dans

1 Voir Revue Internationale, juillet 1949, p. 510.
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un rayon d'un demi-mille, provoque la mort de ioo pour cent des
personnes qui se trouvent dans ce rayon. Le rayon qui s'etend
d'un demi-mille a un mille et demi subira de grands dommages,
et on peut chiffrer a 50 pour cent les cas de mort, tandis que peu
de personnes pourraient echapper, soit a la blessure, soit aux effets
des radiations.

» C'est dans le rayon d'un mille et demi a deux milles et demi
que les soins me"dicaux et les Evacuations doivent Stre organises
de la facon la plus urgente. Au dela de cette limite, les effets de
la bombe iront en diminuant et peuvent Stre considers comme
negligeables au dela de quatre milles du centre de l'explosion.

»D'apres les donn^es de Hiroshima et de Nagasaki, on peut
consid6rer que, dans une agglomeration de 250.000 habitants,
il y aura environ 100.000 victimes, dont 50.000 seront tu6s.

» Les blessures consistent surtout en 85 pour cent de trauma-
tismes et de blessures et 15 pour cent de lesions dues aux radiations.

» Les blessures se ddcomposent en 11,5 pour cent de fractures,
53,8 pour cent de contusions et 34,7 pour cent de lacerations.

»Deux types de lesions sont caracteristiques du bombarde-
ment atomique : ce sont les «flash-burns» (brulures par l'6clair)
et les lesions dues aux rayons.

»Les «flash-burns» sont tres communes. Elles sont dues aux
rayons infrarouges de haute intensity. Elles ne sont provoque"es
qu'a moins de quatre milles de l'6picentre de l'explosion.

» On a remarque que les vStements legerement color^s etaient
une protection efficace, parce que les couleurs le"geres refiechissent
les rayons, tandis que les couleurs sombres les absorbent.

» La maladie des rayons peut 6tre aigue ou chronique.
» Le type aigu est caracteVise1 par la naus^e, le vomissement,

la fievre, la diarrhde, le shock, la pancytope"nie, des tendances a
rh^morragie et l'^pilation.

»Des cas chroniques peuvent entrainer des lesions complexes,
et il faut avoir a l'esprit la possibilite de d^veloppement de tumeurs
malignes.

»Une constatation des plus importantes a 6t6 faite: des
grandes pertes subies par le personnel medical a Hiroshima et
Nagasaki, 90 pour cent du personnel sanitaire a e"te" victime de
la premiere bombe, du fait que tous les h6pitaux etaient concentres
au centre de la ville. II faut done, au point de vue pratique,
envisager la decentralisation des services de secours hors de la
ville.

» Vu l'action a retardement des rayons et le danger que com-
porte la deglutition ou l'aspiration des poussieres, il faut eioigner
immediatement du lieu de l'explosion toutes les personnes dont
la presence n'y est pas indispensable.»
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« La preparation, l'organisation et radministration des plans
de secours d'urgence doivent dtre etablis par une cooperation
tout a fait Stroke entre les autorites civiles et les autorites militaires.

» Tout d'abord, Education du public doit e"tre entreprise de
facon a supprimer la phobie atomique, qui compromettrait en
grande partie les re"sultats des efforts les mieux combine's. La
protection contre l'explosion et les radiations depend surtout de
la bonne qualite" des abris.

» II faut ensuite organiser un systeme de protection et de
defense contre les incendies qui seront multiplies; ces services
seront d'ailleurs entraves par la rupture des conduites d'eau et
par la suppression des communications du fait des eboulements
des edifices et des ponts.

» Pour les equipes de secours, le port de ve'tements speciaux
pourra etre d'un grand secours pour eviter les dangers de la radio-
activite tardive. Le point principal de l'organisation de secours
doit etre centre sur la question des hdpitaux, du materiel medical
et du personnel. C'est dans ce but qu'il faut surtout eioigner les
hdpitaux et les reserves de medicaments des centres urbains.

»II faut envisager egalement le secours immediat du personnel
medical et sanitaire des villes voisines pour porter secours a la
ville accidentee. Tous les centres seront munis d'un nombre suffi-
sant de ve'tements de faijon a pouvoir brfiler les ve'tements conta-
mines. II est evident que dans une catastrophe de grande envergure
comme l'explosion d'une bombe atomique, les moyens de trans-
port pour malades seront difficiles ; il faut done envisager l'emploi
de camions, taxis, etc... et specialement envisager le secours pos-
sible des villes voisines.

» Un personnel special doit £tre entraine, auquel on donnera
une instruction sur les dangers des radiations, et ce personnel
pourra &tre muni de ve'tements protecteurs et de masques.

» Un dernier aspect de la protection doit Itre celui de l'organisa-
tion de l'hygiene dans la region bombardee, specialement la ques-
tion de la contamination de l'eau.»

* * *

«A Tissue de la discussion, le Congres a vote les conclusions
suivantes :

» i. Dans un but humanitaire, le Congres emet le vceu que
des lois internationales interdisent formellement l'emploi de
l'arme atomique ;

» 2. Etant donne que la population civile serait atteinte au
moins autant que les armees par l'agression atomique, il est
souhaitable :
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»a) Qu'il soit cre"e dans chaque pays, un organisme groupant
les autorites me"dicales civiles, et militaires, pour etudier et re"aliser,
de commun accord, les mesures a prendre en vue de la defense
contre l'arme atomique ;

» b) Que le corps medical, civil et militaire, soit instruit de
fa prevention, de la pathologie et de la theVapeutique des lesions
atomiques.

»3. II est souhaitable que, dans le domaine medical, tant
preVentif que the"rapeutique, les autorites m^dicales des divers
pays s'engagent a ^changer p^riodiquement les connaissances
medicales, les renseignements techniques et les de"couvertes dans
le domaine de la pathologie atomique. »

British Medical Journal. Journal of the British Medical Association,
Londres, avril 1950. « Services de defense passives.

Le British Medical Journal publie des indications succinctes sur
les r6centes mesures de defense passive prises par les Autorites
britanniques. Nous en de'tachons, en traduction, les donnees sui-
vantes:

En vertu de l'Ordonnance approuvee I'ann6e derniere par le
Parlement, M. Aneurin Bevan, ministre de l'Hygiene, a fait parvenir
aux autorites locales des circulaires contenant des indications
plus de"taill6es sur l'organisation des services de la defense passive
place's sous son autorite" selon le « Civil Defense Act. 1948 »: elles
CQncernent l'eVacuation des populations civiles, l'assistance aux
sans-logis, l'6tablissement des cantonnements en temps de guerre,
les ambulances, I'approvisionnement en eau et la voirie (e"gouts, etc.)

Les circulaires indiquent comment doivent fonctionner les
services place's sous la responsabilite" des municipality's dans leurs
circonscriptions respectives ; les plans d'eVacuation, par exemple,
s'inspirent en ge"ne"ral de ceux qui avaient e'te' e"tablis lors de la
derniere guerre mondiale et on invite les municipality's a prendre
des maintenant toutes dispositions utiles pour l'entrainement des
volontaires du Corps de defense passive et plus specialement ceux
des sections d'assistance sociale et d'ambulances de cette impor-
tante organisation.

Les zones d'eVacuation ont eHe" divis^es en 18 groupes ge"ogra-
phiques appropri^s et dans chacun de ces groupes sont re"serve"es
certaines zones spe"ciales dites «d'accueil».

Les autorit^s locales responsables de l'eVacuation s'occuperont
de mettre sur pied les organes administratifs ne"cessaires et nom-
meront un chef des operations. Ce Comite ad hoc prendra toutes
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