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Documents cliniques recueillis par la Mission medicale du
CICR aupres des refugies arabes de la guerre de Palestine,
publies sotts la direction du professeur Vannotti. Revue
medicale de la Suisse romande, octobre 1952 (n° hors-serie).

La Revue medicale de la Suisse romande publie un important
numero hors-serie consacre aux « Documents cliniques recueillis
par la Mission medicale du CICR aupres des refugies arabes
de la guerre de Palestine » 1. Ces « Documents » paraissent sous
la direction du professeur Dr Alfredo Vannotti, membre du
Comite international et professeur a l'Universite de Lausanne,
qui les presente lui-me'me dans 1'Introduction que voici :

« A la fin de 1948, a la demande des Nations Unies, le Comite
international de la Croix-Rouge, ainsi que la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et le gtoupement des Quakers accepterent
d'organiser d'urgence des secours en faveur des refugies de la
guerre de Palestine.

» La Mission du CICR etait dirigee par M. le Ministre Alfred
Escher. Le President du CICR me chargea d'organiser, au sein
de cette Mission, le service medical qui fut place sous la direction
du Dr R. Sansonnens. Pendant toute la duree de la mission,
soit des le commencement de Janvier 1949 a la fin du mois
d'avril 1950, de nombreux medecins suisses delegues du CICR
ont travaille souvent dans des conditions difficiles et, surtout
au debut, avec des moyens insuffisants pour organiser les camps,
distribuer la nourriture, secourir une population dans la detresse.

» Ce travail a porte ses fruits. A la fin de sa mission, le CICR
avait cree en Palestine une organisation sanitaire et hospitaliere
depassant tout espoir. Les constatations cliniques et therapeu-
tiques, les observations dans le domaine de l'hygiene et de
l'alimentation, les experiences faites lors de l'organisation de
camps pour les refugies ont ete si nombreuses et interessantes

1 Voir, en particulier, a propos de l'action du CICR en faveur des
refugies de Palestine, Revue Internationale, decembre 1949, p. 977;
fevrier 1950, p. 83 ; mai 1950, p. 329.
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qu'il nous a semble utile de prier certains de nos collaborateurs
medecins de rediger, a l'aide de leurs observations, quelques
articles illustrant certains chapitres d'hygiene, de medecine et
de therapeutique ayant trait tout particulierement aux pro-
blemes principaux que nous avons du resoudre en Palestine...

»C'est avec un sentiment de vive reconnaissance envers
tous les collaborateurs de la Mission du CICR en Palestine que
nous publions dans le present numero cette modeste contribu-
tion, temoignage d'un travail ardu, penible et parfois dangereux,
accompli avec devouement et enthousiasme dans des conditions
souvent extremement difficiles ».

Plusieurs des medecins qui travaillerent en Palestine sous
le signe de la Croix-Rouge ont etabli des rapports sur les faits
d'ordre medical qu'ils ont pu observer. Les Dr s Sansonnens
et Gregoriades decrivent tout d'abord le milieu geographique
et ethnique oil s'exerca l'activite principale de la mission du
CICR dont ils resument ainsi l'activite medicale :

1. Action medicale proprement dite :
a) creation de 36 policliniques dont 24 fixes et 12 ambu-

lantes, ces dernieres desservant 37 stations, 14 centres de pueri-
culture et quatre creches. Plus de 1.300.000 consultations
et traitements furent donnes.

b) Installation, renovation, agrandissement de 6 hopitaux,
deux cliniques infantiles, deux maternites centrales et de
plusieurs maternites de camps, augmentant de 700 unites le
nombre de lits pour malades. 5979 personnes furent hospita-
lisees dans les hopitaux Croix-Rouge sans compter celles evacuees
dans les hopitaux locaux.

c) Creation de quatre laboratoires cliniques et d'un labo-
ratoire central moderne, capable d'effectuer tous les examens
et analyses bacteriologiques, parasitologiques et serologiques.

d) Installation d'un depot de medicaments et d'une phar-
macie centrale ou etaient prepares les potions, les pommades,
les collyres et les ordonnances speciales.

2. Hygiene publique. :
Vingt-huit camps, groupant plus de 70.000 refugies, furent

dotes d'un service d'hygiene bien organise.
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Dans la plupart des regions le probleme de l'eau, vecteur
des agents de plusieurs maladies contagieuses, fut etudie et
des credits importants y furent consacres. C'est ainsi que des
captages en beton, des reservoirs, des pompes a moteur, une
station de filtrage et de chlorage automatiques furent construits ;
les camps importants furent tous munis de douches.

3. Prophylaxie :

a) Isolements :

Installation d'un camp de quarantaine pour varioleux a
Jericho, point de passage important entre la Palestine et la
Transjordanie.

Installation de baraques d'isolement et de quarantaine
pour varioleux a 1'hopital Augusta-Victoria a Jerusalem.

Creation d'un service pour tuberculeux a 1'hopital
Augusta-Victoria ainsi que les baraques d'isolement pour
typhoides, diphteries, etc.

b) Lutte contre les insectes vecteurs : Vingt-six tonnes de
D.D.T. a 50% et 30% furent utilisees dans la lutte contre les
anopheles vecteurs de la malaria, protegeant ainsi 432.309
personnes en 1949 et 182.114 en 1950.

Vingt-deux tonnes de Gammexane furent employees dans
la lutte contre les mouches.

Treize tonnes de D.D.T., a 10% permirent d'epouiller,
a plusieurs reprises, tous les refugies vivant dans les camps et
tous les habitants du district d'Hebron oil pres de 250 cas de
typhus exanthematique furent soignes. Au total, 227.623
personnes furent passees au D.D.T.

c) Vaccinations : 319.493 personnes furent vaccinees contre
la variole ; 36.000 contre le typhus exanthematique ; 225.008
contre la typholde et les paratyphoiides A, B et C ; 20.891
enfants furent vaccines contre la dyphterie ; 62.918 enfants
furent vaccines contre la tuberculose au moyen du B.C.G. par
l'« International Tuberculosis Campaign ».

L'action medicale fut realisee avec le personnel suivant :
15 medecins europeens ; 28 infirmieres europeennes ; 5 labo-

rantins et laborantines europeens; 22 medecins palestiniens
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et 2 pharmaciens palestiniens ; 156 auxiliaires de policliniques
et d'hopitaux ; 386 employes du service d'hygiene.

Plusieurs travaux originaux apportent des precisions sur
certaines maladies et leur evolution dans ce milieu eminemment
favorable aux epidemies que constituaient les installations
sommaires et sans hygiene des refugies ; ceci surtout durant
l'hiver 1949-10.50 qui fut si froid et oil, de memoire d'homme,
ce fut la premiere fois qu'on vit la neige a Jericho. Le Dr M. Gay-
Croisier examine les modalites du traitement des -pneumonies
dans les camps de Jericho durant l'hiver ig4g-ig$o. Les D r s Pierre-
Andre et Claire Gloor font le tableau tres complet de la lulte
antimalarique en Palestine; le Dr P. Moinat reunit ses observations
sur quelques cas d'anemies chez les refugies arabes de la Galilee
et de Jerusalem et le Dr G. Chevalley decrit la lutte antivariolique
en Palestine. Enfin, les DrB R. Sansonnens et Assad Bishara
etudient les ravages de maladies comme la syphilis, le bejel,
V amibiase.

Cet important numero constitue un temoignage valable
de l'ceuvre accomplie par les collaborateurs de la Mission medi-
cale du Comite international, en Palestine.
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