
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer
et de Vair. Organe du Comity international de medecine et de phar-
made militaires. Liege, mars-avril 1949. «Pour creer un droit
international medical» par le general-medecin J. Voncken.

«Les crimes m6dicaux commis, dans l'exercice mime de la
profession medicale, pendant la derniere guerre, e"crit l'auteur,
ont provoqu£ l'indignation des m6decins du monde entier. Au fur
et a mesure qu'on s'eloigne des proces de Tokio et de Nuremberg,
il apparait que de tous c6tes, l'experience de la guerre 39-45, en
ce qui concerne le statut international de la medecine, inquiete
la conscience humaine. De grands organismes, l'Association m6di-
cale mondiale, la Croix-Rouge internationale, le Comite interna-
tional de medecine militaire s'en sont emus : Le bilan moral au
point de vue medical de la guerre 40-45 est de'sastreux, c'est une
v6ritable degradation.

» Deux ordres de faits, d'une immense portee gen&ale au point
de vue de l'essence m^me de l'ideal medical, dominent toute la
m6decine pendant cette periode et il conviendrait qu'on en tire,
au plus t6t, des conclusions pratiques.

» Des mddecins ont 6ti condamnes, voire execute's, en pays
occupe, pour avoir donne" des soins a des blesses qui s'etaient
confî s a eux.

»Des m^decins ont pr£t6 le concours de leur science a des
autorit^s politiques pour perp&trer des attentats contre la vie ou
la sant6 d'e"tres humains, ou pour pr^parer de nouvelles methodes
de destruction. Et nous avons en vue ici, non seulement les exactions
connues d'attentats a la vie et a la sante, sur des individus ou des
collectivites, nous pensons aussi a la preparation des techniques
de destruction biologiques, bacteViennes, toxiques ou radiolo-
giques, nous pensons aussi a ces effractions de conscience qui par
les guerres de propagande ou des proces spectaculaires peuvent
annihiler ou d^semparer la personnalitd humaine.

»II faut a tout prix que, dans les circonstances actuelles, on
parvienne a trouver, a crier si besoin, une autorite super^tatique
qui puisse intervenir pour garantir a la mddecine le libre et noble

435



A TRAVERS LES REVUES

exercice de son art et pour empecher son emploi a des fins crimi-
nelles.

» Et ceci est du domaine de la legislation internationale. Mais
ce n'est pas tout de r6diger des lois, il faut que la conscience m6me
des individus soit prdparee a les respecter.

» Et si Ton parvenait a empreindre l'ame de tout m6decin des
principes fondamentaux d'une ethique m^dicale, il est certain
qu'une grande conque'te serait realisee pour la sauvegarde de notre
civilisation.

» La formation morale du me'decin, l'e'ducation de son cceur,.
la connaissance de ses devoirs occupent une place considerable
dans le r61e qu'il peut toe appeld a jouer.

» La conduite du m^decin peut, si elle est conforme aux prin-
cipes de pitie1 et d'humanit6, constituer un element ddcisif dans
les relations entre peuples, me"me entre peuples belligdrants.

» Les exemples ne sont pas difficiles a trouver de ce qu'il peut
r^aliser dans les camps de prisonniers civils ou militaires, dans
les zones occupies par un adversaire victorieux, pourvu qu'on
lui garantisse une liberty professionnelle complete et qu'on lui
maintienne le statut de non-captivit6 en temps de guerre...

» ...Pour tous les individus, quelles que soient leur nationality
leur race, leur opinion ou leur religion, ce serait un r^confort
immense de pouvoir trouver dans le m^decin, le bon missionnaire
qui apporte, sans danger, sans risque, sans menace de d&ionciation
ou de delation, l'apaisement a sa douleur. Ce serait dans une confla-
gration g6nerale le seul point fixe ou l'humanitd, dans un ensemble
indicible d'horreurs, pourrait encore accrocher une esperance.

» Quand tous les m^decins du monde, sous quelque regime
politique qu'ils vivent, seront convaincus, dans leur conscience
intime, que leurs deux devoirs essentiels seront, tout d'abord
celui de soigner le mieux possible celui qui se confiera a eux, ami
ou ennemi, mime en temps de guerre, et ensuite celui de s'abstenir
de tout acte pouvant nuire a la santd de son prochain ou d'attenter
a sa vie, alors enfin nous pourrons trouver dans la profession m£di-
cale un precieux auxiliaire pour lutter contre l'esprit de baxbarie
et pour arrester cette course a l'abime ou nous a entraines l'incon-
cevable aberration de la m^decine entre 40 et 45.

» C'est dans ce but qu'il serait desirable que toutes les 6coles
et faculte's de m6decine du monde acceptent d'organiser un cours
d'^thique m^dicale internationale qui spe'cifierait les droits et les
devoirs du me'decin dans toutes les circonstances de paix et de
guerre.

» Ce cours serait consacre' par un serment solennel, tel que
l'a de^a demand^ l'Association m^dicale mondiale, mais a notre
avis, sa prestation devrait Stre accomplie devant la Cour interna-
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tionale de Justice qui, au point de vue pratique, pourrait, dans
ce but, donner une delegation aux diverses facultes.

» Faisant intervenir la Cour internationale de Justice, l'impor-
tance du serment ne pourrait etre m6connue par personne ; et tout
par jure pourrait lire poursuivi et chatie\

» Ce serment ne serait que le resume de l'ethique medicale inter-
nationale, dont un essai de codification a deja ete tent6 par le
Comite1 international de medecine militaire dans une £tude qu'il
vient de publier tout r^cemment1...».

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, Washington, Vol. 28,
n° 4, avril 1949.

Ce numero contient un article sur les activites du Centre sani-
taire panamericain d'octobre 1947 & octobre 1948. Le Centre s'est
consacr6 particulierement a la lutte contre les maladies epid6-
miques, aux recherches sur le paludisme et les maladies v&ieViennes
et a l'etude des problemes relatifs a l'alimentation. D'autre part,
il a particip£ a de nombreux congres internationaux et a donn6
sa pleine approbation a la Declaration elaboree a Caracas et par
laquelle sont affirmed les principes qui sont a la base d'un develop-
pement physique et moral harmonieux de l'enfant.

Le Dr A. Macchiavello donne une description ddtaill^e des
nouveaux remedes employes aujourd'hui pour le traitement et
la prevention de la peste, particulierement la peste bubonique qui
demeure encore a l'^tat endemique en Amdrique Centrale et du
Sud. II analyse l'action des serums et mentionne, parmiles nouveaux
remedes efficaces, la streptomycine. Le Dr A. A. Miguez publie un
article sur la valeur des quatre remedes nouveaux employes pour le
traitement de la lepre, remedes qui appartiennent au groupe
chimique des sulfones.

Cdhiers du Monde nouveau, Paris, 5e ann6e, n° 4, avril 1949. « La
Croix-Rouge en face des problemes de la guerre et de la paix».

A signaler, dans ce numero, la remarquable etude que publie
M. L. Ledermann, sous le titre « La Croix-Rouge en face des pro-
blemes de la guerre et de la paix». Apres avoir indique^ comment
se compose la Croix-Rouge internationale, l'auteur 6crit ces lignes
qui correspondent parfaitement aux resolutions votees par la
Conference internationale de Stockholm, l'ann^e derniere:

1 Cf. Bulletin international des Services de santS des armies de
terre, de mer et de I'air, mars-avril 1949, pp. 66-73.
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