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Comit6 international de la Croix-Rouge (Division medicale).
Les maladies internes et dpidemiques dans les camps de prison-
niers de guerre et d'internds civils pendant la seconde guerre
mondiale. Geneve, 1950. In-8 (291x206), 244 p. (roneo).

La Division medicale du Comit6 international de la Croix-
Rouge a adress6 rdcemment au Comity, un rapport sur les
maladies internes et 6pid6miques dont eurent a souffrir les
prisonniers de guerre et les internes civils pendant la seconde
guerre mondiale.

L'auteur de cet important m6moire — le Dr Eugenie Cottin —
a en effet computed les rapports que les delegues du Comity
redigerent sur les quelque onze mille visites de camps qu'ils
firent de 1939 a 1949, pour en detacher, avec une Constance
et une minutie dont il faut lui savoir gre, de precieuses indica-
tions d'ordre medical. (N. d. I. R.).

« Des la declaration de la seconde guerre mondiale, 6crit
l'auteur, le Comit6 international de la Croix-Rouge a repris sa
grande ceuvre humanitaire. L'Agence centrale des prisonniers
de guerre ouvre a nouveau ses portes, et deja le 15 septembre
1939, le Dr M. Junod, deldgue du Comit6 international, arrive
a Berlin pour une premiere prise de contact avec les autorites
allemandes du ministere des Affaires 6trangeres. Quelques jours
apres, il visite un camp de Pomeranie, puis un autre en Prusse
orientale ou se trouvent plusieurs centaines de prisonniers
polonais ; passant par Varsovie, bombardee au d£but d'octobre,
il apprend qu'il y a la plus de dix mille blesses et malades, que
plusieurs h6pitaux sont detruits, qu'une epidemie de fievre
typhoide seVit: 1.800 cas, dont les deux tiers sont des Isra61ites.

» Dans les mois qui suivent, mais surtout a partir de mai 1940,
la guerre prend les proportions que Ton sait, le nombre des
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prisonniers et des intern6s civils atteint bient6t des chiffres
impressionnants. Des delegues sont alors envoyes ou mandates
sur place, dans les quatre coins du monde, avec la mission de
porter un peu de reconfort aux prisonniers, et de s'assurer si
les conditions de vie dans les camps repondent bien a celles
auxquelles leur donnent droit les Conventions de Geneve.

» Chacune de ces visites des delegues fait l'objet d'un rapport
ecrit, adresse a Geneve au Comite international de la Croix-
Rouge, qui est ainsi tenu au courant et peut intervenir, si
besoin est, en s'adressant directement aux Autoritds de la Puis-
sance detentrice. Ces rapports contiennent des renseignements
sur la situation des camps, l'organisation des baraquements,
la nourriture, l'etat vestimentaire, le travail, les distractions
accordees aux prisonniers de guerre, sur l'hygiene et, bien
entendu, sur l'etat sanitaire des homines, les maladies qui
sevissent, les 6pidemies, etc.

Aujourd'hui, les camps ayant tous ete evacues et les prison-
niers et internes civils liberes, a quelques exceptions pres, nous
voudrions, a la lumiere des recits des delegues, exposer dans
un rapport, les maladies et les epidemies qui ont ete constatees
dans ces camps de 1939 a 1949. Nous laisserons de cote les
blessures de guerre, les blessures dues aux accidents du travail,
les affections chirurgicales qui a elles seules pourraient constituer
un chapitre special, pour n'envisager ici que les cas de midecine
interne et les maladies contagieuses et dpiddmiques relevees
dans les camps et les lazarets des pays en guerre et dans ceux
des pays occupes.

»Dans les cas qui relevent de la medecine interne, nous ne
nous arrdterons pas aux maladies courantes banales, telles que :
bronchite, rhumatisme, angine simple, troubles gastriques, etc.,
qui n'ont d'ailleurs present6, d'une maniere generate, aucune
gravite et dont la frequence n'a rien d'insolite. La grippe m£me
n'a jamais revetu de caractere epidemique ; il s'est agi de grippe
saisonniere qui n'a pas fait de ravages. II en a ete de m£me des
oreillons, de la rougeole, de la coqueluche, maladies qui regnerent
a peu pres dans tous les pays en guerre mais qui ont suivi leur
evolution habituelle et n'ont present6 aucun caractere parti-
culier. On peut en dire autant bien entendu — la tuberculose

833



BIBLIOGRAPHIE

mise a part — des affections des voies respiratoires, la pneu-
monie et la broncho-pneumonie en particulier, dtonnamment
peu citees dans les rapports.

» Nous pensons qu'il est preferable de presenter chacune des
maladies dans chaque pays ou elles ont sevi avec les caractd-
ristiques qu'elles ont pu reve*tir, en commencant par les plus
importantes : la tuberculose, les affections vdndriennes et de la
peau, la malaria, les fievres typho'ide et paratypho'ide, le typhus
exanthematique, la dysenterie, la diphtirie, les maladies nerveuses
et mentales, pour terminer par eel les d'une frequence et d'un
inter§t peut-e'tre un peu moins grands. A la fin de chaque
chapitre, au moins de ceux que l'importance de la maladie a
oblige a un long developpement, on trouvera un resume ou
seront exposes les points essentiels.

Soulignons qu'il ne saurait 6tre question, dans les pages
qui vont suivre, de « statistiques » ; les chiffres rapporte's corres-
pondent simplement a ceux qui ont ete communiques aux
de'legue's lors de leurs visites dans les camps. Or ces visites,
dans de nombreux pays, surtout au de"but de guerre, n'avaient
lieu que deux ou trois fois par an. D'autre part, pour des raisons
faciles a. comprendre, les listes des maladies, dress^es par les
medecins des camps et par les hommes de confiance, n'ont pas
toujours ete tenues a jour ; de plus, il en est qui ont ete perdues.
Quelques-uns des rapports des delegues ont du reste subi le
me'me sort, du moins tous ne sont pas arrives jusqu'a nous.

» N6anmoins, ces chiffres nous permettent d'apprdcier assez
exactement l'etat sanitaire qui a regne dans les camps pendant
la seconde guerre mondiale et pendant les quatre anndes qui
Font suivie ».

Le Dr Eugenie Cottin a recense ainsi d'interessants renseigne-
ments et il faut lui 6tre reconnaissant d'en avoir dresse" un
saisissant tableau.

Academie de la R6publique populaire roumaine. Contribution
a Vetude chimiotherapique de la tuberculose. Bucarest, 1949.
Vol. I (La * tuberculose expe"rimentale du cobaye), In-8
(247x170), 306 p. (ill).
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