
NOTES ET DOCUMENTS

OFFICE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION
DE ME~DECINE MILITAIRE

I5e Session de Conferences

Liege-Bruxelles, 4-7 juin 1952

La 15s session de l'Office international de documentation
de medecine militaire s'est tenue a Liege et a Bruxelles, sous
la pr£sidence d'honneur du ministre de la Defense nationale
de Belgique et la presidence effective du medecin g6neral inspec-
teur Jame, pr6sident du Comite international de medecine et
de pharmacie militaires, et du general medecin Limbor, chef
du Service de sante de I'arm6e beige.

Au cours de cette session, qui remporta un grand succes,
puisque 33 Nations et 7 Organisations internationales avaient
envoye des delegues officiels et que pres de 200 participants
prirent part a ses travaux *, les nouveaux locaux de l'Office
international de documentation de medecine militaire furent
inaugures a l'H6pital Militaire de Li6ge, en presence du gouver-
neur de la Province. Cet etablissement avait ete completement
detruit, ainsi que les collections de 1'Ofnce, par un bombarde-
ment, en novembre 1944.

Les rapports qui furent presentes au cours des sdances de
travail formaient la suite des etudes entreprises a la session
prec6dente, a Vichy, en 1951.

1 Le CICR 6tait repr6sent6 k cette session par deux d616gu6s.
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i° Les limites du r6le medical dans la»guerre biologique.
•

Cette question difficile, complexe et delicate avait ete posee
a la session precedente de l'Office, en 1951, a Vichy, ou les
d^legu^s de 15 nations dirent leurs inquietudes devant ce pro-
bleme qui touche profondement a la morale medicale elle-m6me.
L'enqu^te internationale, qui provoqua plus de 30 re"ponses
provenant de 20 pays, avait abouti a une conclusion tendant
a separer l'activite medicale de secours de 1'activite medicale
consacree a la recherche et a I'exp6rimentation. Ces resultats
furent exposes par l'avocat general J. Constant, professeur a
la Faculty de Droit de Liege, et par le general m^decin J. Voncken,
secretaire general du Comite international de me"decine et de
pharmacie militaires. L'ensemble des donn^es juridiques et
medicales montra que, dans l'etat actuel des legislations, il
existe une opposition flagrante entre les lois nationales et les
imp6ratifs de 1'ethique medicale.

Une des solutions envisagees (solution d'ailleurs pr^caire)
est la separation, m^me administrative, des services de secours
et des services de recherches, de fa^on a laisser aux premiers
les immunites n£cessaires a l'organisation des soins.

Pour obtenir une solution satisfaisante et definitive, il faut
tacher d'obtenir par voie de conference intergouvernementale
l'internationalisation du statut medical et le contrdle de l'appli-
cation de ce statut. C'est la, la premiere realisation pratique
d'un Droit international medical.

C'est vers ce but qu'il faut concentrer les efforts. Aussi
bien, la 15s session a-t-elle vote les conclusions suivantes qui
ont ete communiquees aux autorites gouvernementales inte-
ressees :

Conclusions, — Les resultats obtenus par l'enque"te internationale
concernant les limites du role medical dans la guerre biologique
montrent la complexite et les difficultes du probleme pose. Dans l'etat
actuel de la question et comme suite aux debats de la I5e session
de l'Office international de documentation de medecine militaire,
il appert que le me"decin militaire, agissant dans l'exercice de sa
profession, doit conformer sa conduite aux exigences de sa conscience
et aux principes de l'ethique medicale.
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Les projets de codification effectues dans ce domaine n'ayant
jamais ete approuves a ce jour, la i5e session conclut'cette enquete
en demandant au Gouvemement beige, qui a bien voulu inviter le
Comite international de medecine militaire, de proposer et de conner
aux autorit^s internationales qualjfiees, notamment a l'Organisation
mondiale de la sante, l'6tude de cette question de Droit international
medical en vue de faire preciser, sans Equivoque, les droits et les
devoirs du medecin, en temps de guerre comme en temps de paix.

2° La reUve du personnel sanitaire et religieux retenu auprds
des prisonniers de guerre.

Cette question, qui avait deja fait l'objet de nombreux
travaux e"manant de tous les Services de sante des armees, a
pu £tre resolue de facon pratique, grace a la remarquable
synthese qu'en fit le me'decin en chef de i r e classe Puyo.

Cet ensemble est destine a servir de base aux travaux du
Comite" international de la Croix-Rouge charge d'etablir le
texte d'un accord-type.

Conclusions. •— De l'enquete internationale organisee par l'Ofnce
international de documentation de medecine militaire, concernant
le pourcentage du personnel sanitaire et religieux a retenir aupres
des prisonniers de guerre, sa repartition dans les camps, sa releve,
et destined a servir de base aux travaux du Comite international de
la Croix-Rouge charge d'etablir le texte d'un accord-type relatif a
cette question (cf. Resolution n° 3 de la Conference diplomatique de
Geneve de 1949),

ainsi que des debats de la i5e session de l'OIDMM et des deli-
berations de la sous-commission chargee de cette question,

il r£sulte que :
i° II conviendra de rappeler dans le texte de l'accord-type que

la Puissance detentrice demeure chargee des soins aux prisonniers
de guerre, conformement aux articles 12 et 28 de la Convention de
Geneve sur les blesses des armees en campagne, et de l'article 30 de
la Convention relative aux prisonniers de guerre, et le personnel
sanitaire et religieux tomb£ au pouvoir de rennemi ne doit etre retenu
que dans la mesure ou l'etat sanitaire, les besoins spirituels et le
nombre des prisonniers l'exigeront, en partant du principe que les
secours sanitaires et religieux dans les camps de prisonniers doivent
fitre assures, dans la mesure du possible, par les services nationaux.
Cela dit, le nombre des personnes a retenir devrait etre etabli sur
les bases suivantes:
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i medecin pour 2000 prisonniers (et au-dessdus), non compris les
specialistes. (II y aura lieu de prevoir en outre un « volant » de
2 pour 10.000 afin de remplacer le personnel temporairement
defaillant pour raison de sant£).

1 pharmacien pour 5000 prisonniers.
I infirmier grade pour 500.
1 infirmier pour 250.
1 infirmiere pour 250, mais seulement dans les camps de femmes

prisonnieres ou dans une formation hospitaliere.
1 aumdnier pour 2000 (ou au-dessous) ressortissants de la meme

confession. (II y aura lieu de prevoir en outre un <c volant» de 4 au-
mdniers pour 10.000 ressortissants de la me'me confession, pour
visiter les commandos, etre detaches aupres des formations chirur-
gicales ou hospitalieres, ou remplacer le personnel temporairement
defaillant pour raison de sante).

20 La repartition du personnel medical dans les camps devra se
faire sur les bases suivantes :

— Praticiens de medecine generale : 1 pour 2000 prisonniers (plus
un «volants de 2 pour 10.000 pour les remplacements eventuels).

— Dentistes : 1 praticien-dentiste et un mecanicien-dentiste pour
2000 prisonniers.

— Les chirurgiens et specialistes divers ne devront etre retenus
que s'ils peuvent Stre utilises dans des formations hospitalieres
annexees aux camps et ce, dans les proportions ci-apres :
1 chirurgien pour 5000 prisonniers.
1 oto-rhino-laryngologiste pour 10.000.
1 ophtalmologiste pour 10.000.
1 psychiatre pour 10.000.
1 phtisiologue pour 10.000.

(Cette liste n'est qu'indicative et non limitative).

(II y aura lieu de rappeler que si ces specialistes sont retenus,
toutes facilites devront etre donnees, le cas echeant, par la Puissance
detentrice, pour que la Puissance d'origine des prisonniers ou autres
puisse faire parvenir le materiel necessaire a ces specialistes pour
exercer leur art).

II sera en outre bien entendu que les specialistes ne pourront etre
retenus pour exercer les fonctions de praticien de medecine generale
que par exception, dans le cas ou les praticiens seraient en nombre
insuffisant, et a condition de les faire relever aussit&t que possible
par des praticiens de medecine generale.
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3° Les medecins hautement specialises, tels que les neuro-chirur-
giens ou autres, ne' doivent pas etre retenus. Us seront renvoyes des
qu'une voie de retour sera ouverte.

4° Le personnel sanitaire et religieux de toutes categories devra
&tre releve au bout d'un an a compter de jour ou il est tombe au
pouvoir de la Puissance detentrice.

5° Les formalites en vue de la releve devront commencer des
l'arrivee au camp et les riches individuelles etre etablies des la fin du
deuxieme mois de retention. (Pour faciliter ces formalites, il paratt
necessaire que les Parties contractantes s'engagent a etablir des le
temps de paix les cartes d'identification du personnel sanitaire et
religieux conformement au modele annexe a la Convention de Geneve
n° i et comportant en outre l'indication de la specialite et un numero
•d'immatriculation — numero qui devrait etre communique au CICR ;
qu'en outre, soient etablies, des le temps de paix, les bases legislatives
et administratives permettant de dresser rapidement les listes even-
tuelles du personnel «releveur»).

6° Les listes du personnel a relever devront etre etablies d'apres
les seuls criteres suivants, par ordre de priorite : ordre chronologique
de capture, etat de sante1, age, specialite, situation de famille. II y
a lieu de preciser en outre que le personnel feminin aura priorite sur
le personnel masculin, et les reservistes sur le personnel de l'active.

7° La releve devra se faire de preference par petits groupes.

8° Elle devra etre organisee, chaque fois que possible, par entente
directe entre les Services de sante des armees en conflit. En cas d'impos-
sibilite, il sera fait appel, conformement aux Conventions de Geneve,
au concours des Puissances protectrices ou du CICR. Les details de
la procedure pourront etre precises par ce dernier dans le texte de
l'accord-type.

Pour faciliter aussi bien la repartition du personnel sanitaire et
religieux dans les camps, que sa releve, l'OIDMM est d'avis qu'il y
a lieu de prevoir, sur le territoire de chaque Puissance detentrice,
une Commission centrale specialement chargee de toutes les questions
concernant le «personnel retenu». Cette Commission devrait etre
composee de representants du Service de sante de la Puissance deten-
trice et de representants du Personnel sanitaire et religieux retenu,
ainsi que d'un delegue de la Puissance protectrice ou un delegue du
CICR.

1 II va sans dire que le personnel atteint des affections 6num6rees
dans l'accord-type, annexe n° I de la Convention relative aux prisonniers
de guerre, sera non pas releve, mais rapatri6 conform6ment a l'art. n o
de cette Convention.
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9° Question subsidiaire. — De l'enque*te, il re"sulte que sur le plan
national la relive devrait se faire de preference par appel aux volon-
taires «releveurs » et, a defaut de volontaiies, par designation d'office
selon les regies que chaque Pays reste seul juge d'appliquer. II n'y a
done pas lieu de faire entrer ces regies dans le texte de l'accord-type.

3° L'identification du personnel sanitaire et religieux dans les-
forces armies.

C'est au medecin general des Cilleuls que nous devons
1'etude sur l'ensemble des donne"es relatives a l'identification
du personnel sanitaire et religieux.

II a etd decide d'ouvrir un concours dont les modalites
seront publiees ulterieurement, aux fins d'obtenir un modele
de 1'insigne international a adopter pour le personnel medical.

Conclusions. — En reponse aux resultats de l'enque'te internationale
effectu^e depuis deux ans, au sujet de la carte d'identite sp6ciale du
personnel sanitaire et religieux des forces armees en campagne, et
comme suite aux debats de la I5e session de l'Office international de
medecine militaire, il appert de r^aliser le souhait emis par la Confe-
rence diplomatique de 1949, e'est-a-dire l'adoption rapide et definitive,
par toutes les armees du monde, du modele de la carte annexe a la
Convention de Geneve I du 12 aout 1949.

II est apparu necessaire que la carte d'identite sp^ciale, du modele
conventionnel, soit etablie et distribute des le temps de paix, et qu'y
figurent l'indication de la spexialite\ ainsi qu'un numero a communiquer
au Comite international de la Croix-Rouge, ceci afin de faciliter la
reconnaissance de la qualite de sanitaire du porteur de la carte, dans
toutes les circonstances.

Le principe d'un insigne unique pour le personnel medical est
adopte. A cet effet, le secretariat general de TOmce international de
medecine militaire est charge de recueillir les differents projets.

A 1'occasion de cette discussion, le de'le'gue" yougoslave,
general Jovanovic, a insists pour que la protection des Conven-
tions de Geneve soit etendue au personnel sanitaire de toute
catdgorie et que la me"me carte d'identit6 lui soit delivree. Cette
motion a et6 appuy6e par le Dr Pierre Glorieux, pr6sident de
l'Association medicale mondiale, qui a demandd que cette
question de la protection de tous les medecins, sans exception,
soit reprise et qu'on adresse a ce propos un appel au Comite
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international de la Croix-Rouge ; il fut decide de mettre ce
probleme a l'etude de la prochaine session.

4° Communications diverses.

Le colonel mMecin Moseley, des Etats-Unis d'Amerique,
a expose VOrganisation du Conseil superieur medical qui centra-
lise l'activite des services de sante de la Defense nationale.

Le major medecin Kremer (Pays-Bas) a lu une communica-
tion rappelant YCEuvre du DT Matthyssen, l'inventeur de l'« appa-
reil platre».

Le general medecin Landero Ramirez (Mexique) a commu-
nique une note sur la Lutte antivdnerienne a I'armee mexicaine
et le professeur Ramon (France) sur la Valeur des vaccinations
en temps de guerre et le point de vue de la science francaise.

La prochaine session de l'Office international de documen-
tation de medecine militaire se tiendra a la suite du XIVe Congres
international de m6decine et de pharmacie militaires, en mars
1953, a Montevideo, sur l'invitation du Gouvernement de
l'Uruguay.
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