
LE SOLDAT SANITAIRE

N'EST PAS UN COMBATTANT

]usque vers la fin du sUcle dernier, le Service de santd de I'armie
n'avait gu&re d'influence sur le potentiel militaire. En nombre
insuffisant, son personnel se bornait A relever et a soigner tant bien
que mal les soldats qui tombaient et a distribuer quelques midi-
cations aux homtnes fortes malades. A cette ipoque, la science
midicale etait presque impuissante devant les maladies qui dici-
maient les armies et iliminaient deux fois plus d'hommes, sinon
davantage, que les combats. Un chirurgien etait satisfait si, sur
cinq soldats hospitalises, il en voyait un rentrer dans le rang.

L'ichec de Napoleon dans la campagne de Russie est dti pour
une large part, principalement, on le sait aujourd'hui, au typhus
exanthimatique. La fihre typho'ide qui, dans certaines piriodes
de guerre, ravagea I'Europe entire, a cause le 86% des pertes
dans la guerre entre I'Espagne et V Amirique (1828). Si les mimes
conditions avaient privalu lors de la seconde guerre mondiale, les
forces amiricaines auraient perdu deux millions d'hommes, alors
que cette maladie n'a fait que 62J victimes.

Pendant la guerre de Crimee (1855-1856), les Allies perdirent
300.000 hommes, dont 200.000 par la maladie. Sur dix hommes
blesses au ventre, on n'en sauvait alors qu'un seul, tandis que
cette proportion monta a trois ou quatre durant le premier conflit
mondial et a huit ou dix vers la fin du second. Les blessures du
crane itaient presque toujours fatales ; la gangrdne exigeait d'innom-
brables amputations, et bien rares, en somme, itaient les soldats
qui sortaient de I'hdpital sans ttre marquis a jamais.
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C'est de la guerre de Crimee et de ses effroyables hdcatombes que
datent le debut de la reorganisation des Services de sante et la
tendance a leur donner une place plus importante dans I'armde,
Mais la medecine et la chirurgie resUrent longtemps encore ddmu-
nies de moyens d'action efficaces. Les campagnes d'ltalie le mon-
trirent bien, a la bataille de Solferino notamment, dont les horreurs
susciterent le mouvement d'opinion qui donna naissance a la
Croix-Rouge et a la Convention de Geneve.

Avec V avenement du XXe siecle et principalement aprSs la
premiere guerre mondiale, la science medicate se mit d progresser
a un rythme croissant, paralUlement aux autres sciences et a la
technique. Aujourd'hui, elle a atteint, dans tous ses domaines, des
resultats qui auraient paru impossibles a nos pires.

La chimie, tout d'abord, lui a apporte en nombre croissant des
outils nouveaux, puissants et subtils: sulfamides, antibiotiques,
anesthesiques, anti-histaminiques, et bien d'autres encore. La
medecine proprement dite a considerablement etendu son pouvoir
sur quantites de maladies; elle connait leur etiologie, leur evolution ;
elle en a depiste" les agents et, le plus souvent, elle a appris A les
vaincre. Elle a compris les effets pathologiques des blessures, du
feu, du froid. Avec Vaide des hygienistes, des dieteticiens, des
orthopedistes, elle a mis au point des regies de prophylaxie impec-
cables ; elle surveille I'hygiene, Valimentation, le repos, le choix des
vetements, la forme des armes et mime Vhabitat des vehicules;
en toutes cirConstances, elle sait aujourd'hui maintenir I'homme en
bonne sante. La chirurgie, aussi, a mis au point des techniques
nouvelles, simples et rapides. Elle a appris a combattre le choc ; elle
sait mieux guerir les redoutables blessures abdominales, thoraciques
et craniennes. Elle a decouvert les miracles du sang frais, des
rayons X, des isotopes radioactifs. Aujourd'hui, grdce au moteur,
a I'avion ou a Vhelicoptere, un blesse est repere, enlevi et introduit
dans la totale asepsie de la salle d'operation, en moins de temps
qu'il n'en fallait jadis au brancardier pour le decouvrir, gisant
sur le champ de bataille. Et d'autres savants sont venus apporter
Vappui de leur science: V'epidemiolo gue renseignera sur les maladies
epidemiques a prevoir, I'entomologiste sur les insectes qui en sont
les agents, I'anthropologue et I'ethnologue sur les caracteristiques
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raciales, les coutumes, les faiblesses et les immunites des peuples, le
physicien sur les radiations et leur puissance, le geologue sur la
nature du terrain, sur la presence d'eau, et Men d'autres specialistes
encore, dont toutes les connaissances concourent a ce mot d'ordre:
une armee doit aller a la guerre, non a I'hdpital. Aujourd'hui, le
Service de sante, qui prend I'homme en charge des son entree d la
caserne et ne le quittera plus, corrige, previent, protege ; il suit
le combattant pas a pas; il I'empeche d'Stre malade; s'il tombe, sa
puissante organisation et son savoir seront mis en ceuvre pour le
remettre sur pied sans retard. En toutes circonstances, il le main-
tiendra apte au combat, non seulement physiquement, mats mora-
lement. Car le moral d'une armee sera plus haut si chaque combat-
tant sait que la science medicale tout entiere se tient d sa disposition
pour le maintenir vivant et Men portant.

On le voit, les Services de sante de maints Etats sont d'une telle
efficacite qu'ils ont pleinement atteint Vobjectif qu'ils s'etaient
assigne. Mais, du mime coup, leur apport a la puissance combat-
tive de leur pays est devenue de premiere importance. Au sein des
etats-majors, leur influence s'est affermie jusqu'd peser dans les
decisions strategiques ou tactiques. En dehors de toutes consi-
ddrations humanitaires, on aurait pu comparer le role du Service
de sante a celui que jouait autrefois le Service veterinaire a I'egard
des chevaux. Mais les vehicules motorises ont maintenant remplace
les chevaux et ce sont des mecaniciens qui ont charge de les entretenir.
Aussi, pourrait-on plutot dire aujourd'hui que le personnel sani-
taire est devenu comme le corps des mecaniciens de cette vaste
machine humaine qu'est I'armee. II la maintient en bon etat de
fonctionnement, il recupere et repare ce qui peut Vetre. C'est presque
accessoirement que le personnel sanitaire est charge de soigner
ceux qui ne peuvent plus servir.

Une telle evolution a amene certains d mettre en evidence le
caractere militaire des membres du Service de sante, plutot que
leur caracUre traditionnellement neutre, qui les place au-dessus
de la lutte et leur assure Vimmunite des Conventions de Gen&ve.

C'est ainsi que le chef, aujourd'hui decide", du Service sanitaire
d'une grande Puissance pouvait, il y a quelques annees, s'exprimer
de la sorte: (traduction) « En dirigeant une guerre, le comman-
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dement sait que sa tdche exige que soient atteints d'abord et en
premier lieu les buts militaires. II ne peut se livrer a aucune
consideration d'ordre exclusivement humanitaire, car la nation
qu'il defend est en danger de mort, et les necessites militaires
priment. C'est ainsi que le premier devoir des services medicaux,
comme des autres, est de participer a Veffort en vue de la victoire.
Le traitement proprement dit des soldats blesses ou malades n'est
pas la fonction la plus importante de I'officier sanitaire. Sans
doute, il serait le dernier a vouloir mepriser cette tdche honorable,
puisque les soins aux combattants blesses ou malades sont le seul
bienfait qui puisse attenuer les horreurs de la guerre. Mais, si haut
que doive itre placee cette tdche, elle ne justifierait jamais I'existence
du Service de sante en tant qu'element de la machine de guerre ».

Pareille tendance, est-il besoin de le dire, nous parait fort
dangereuse. En releguant a I'arriere-plan le caractire de non-
combattant du personnel sanitaire, on risque de voir peut-Hre un
jour remettre en question I'un des grands principes du droit huma-
nitaire et une idee dont I'av&nement, en 1864, a ete salue comme
une grande conquite de la civilisation. L'ceuvre de la Croix-Rouge
elle-m&me pourrait se trouver menacee, et affaiblie la valeur reconnue
a I'embUme protecteur.

Aussi le Comite international a-t-il ete preoccupe de cette
situation. La Revue internationale de la Croix-Rouge a decide
d'ouvrir un debat a ce sujet et de solliciter Vavis de plusieurs
personnalites appartenant principalement a la mededne militaire,
et dont est connue la competence. Elle publie aujourd'hui une
premiere contribution a ce debat, celle de M. le GSniral Medecin
Jules Voncken qui, par ses fonctions mimes de secretaire general
du Comite International de Mededne et de Pharmacie Militaires,
posside une grande experience de ces probl&mes.

En outre, c'est avec reconnaissance que seront recueillies les
opinions des lecteurs qui souhaiteraient, de leur cdte, participer a
cet echange de vues.

J.-P. S.
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