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La lutte contre les epidemies en temps de guerra

(Cent-cinquante-deuxieme drculaire aux Comites centraux)

Geneve, 20 septembre 1913.

M E S S I E U R S ,

Monsieur le professeur R. Kraus, de Vienne, qui a ete
appele cette annee, par le roi de Bulgarie, a combattre
l'epidemie de cholera dans l'armee. de Thrace, a trouve, a
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Tschorlu, 25.000 soldats choleriques a peine soignes vu la
penurie de medecins et d'infirmiers, tanais que pour secourir
les blesses, il y avait de nombreuses ambulances interna-
tionales admirablement pourvues de personnel et de mate-
riel.

C'est alors qu'il eut 1'idee de demander au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, d'examiner l'opportunite
d'etendre 1'activite de la Croix-Rouge a la lutte contre les
epidemies en temps de guerre.

Nous lui repondimes que nous etions sympathiques a
son idee genereuse, mais qu'il nous etait difficile de prendre
une initiative a cet egard sans y etre sollicites directement
par un Comite national.

Aujourd'hui, nous avons recu une demande formelle et
fortement motivee du Comite central autrichien de la Croix-
Rouge, appuyee par le Comite central des associations alle-
mandes. Nous vous la transmettons telle qu'elle nous est
parvenue, en l'accompagnant des considerations qui sui-
vront :

« Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve

Vienne, le 4 aout 1913.

En relevant une action entamee au mois de fevrier 1913,
parle professeur Kraus et le docteur Josef Winter a Vienne,
le Comite central de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge presente au Comite international, a Geneve, les
developpements suivants :

A l'heure qu'il est, il n'y a pas encore d'alliance interna-
tionale pour la tache particuliere de combattre les epidemies
inherentes a une guerre. Les puissances belligerantes sont
reduites a leurs propres organisations et moyens.

II est probable qu'il y a des pays hors d'etat de se pro-
curer les moyens necessaires a une resistance efficace contre
les maladies contagieuses. Mainte nation s'adresserait avec
reconnaissance a l'assistance internationale pour ses soldats
malades de merae que pour ses blesses.

Aussi il faudrait qu'au commencement d'une guerre on
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fut a meme de procurer non seulement des chirurgiens, mais
aussi des medecins pour les gens atteints de maladies conta-
gieuses et autres, des gardes-malades pour les hopitaux d'in-
fection, des bacteriologues, des hygienistes, a l'aide de
I'assistance Internationale.

II faut que le principe s'etablisse, que le devoir de l'Etat
l'exige de commencer pendant le temps de paix, les prepara-
tifs (hygienistes, laboratoires mobiles, infirmiers) pour la
lutte contre les maladies infectieuses inherentes a une guerre,
de la meme maniere que pour le soin des blesses ; que de
plus cette tache est un des devoirs les plus importants de
la Societe de la Groix-Rouge, et que la bonne volonte gene-
rale a I'assistance mutuelle, a l'invasion des epidemies pen-
dant une guerre soit declaree et codiflee generalement.

Les regies fondamentales de l'agrandissement de la tache
de la Croix-Rouge, relativement au combat des epidemies
pendant une guerre, sont etablies dans les annotations sui-
vantes :

EUments d'un aocroissement de I'assistance Internationale pour conibattre

les epidemies inherentes a.une guerre :

1. Les epidemies qui accompagnent presque chaque
guerre occasionnent encore aujourd'hui d'immenses
pertes d'hommes chez les combattants et menacent
les pays voisins neutres.

2. C'est une loi incontestable d'humanite et d'economie
politique que de prendre, en temps de paix, des
mesures pour la lutte efficace contre les epidemies
pendant ou apres une guerre. Ces mesures ne sauront
etre improvisees, elles seront organisees dans un
travail pendant des annees.

3. Aujourd'hui la science de la bacteriologie rend possible
une lutte rationnelle contre les epidemies, par la con-
naissance exacte des insligateurs de maladie, de la
desinfection, de l'assainissement, de la vaccination
des bien portants, du traitement des malades par le
serum, etc.
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D'innombrables vies pourront etre conservees par
l'emploi des methodes eprouvees.

De telles organisations proviendront :
a) des diverses societes nationales de la Croix-Rouge ;
b) des administrations des Etats ;
c) d'une association internationale, se fondant ou

sur des traites des societes internationales de la
Croix-Rouge entre elles, ou sur des traites politi-
ques.

Les premieres mesures requises seront :
a) Service militaire des bacteriologues et des hygie-

nistes en groupes particuliers (chef ; bacteriologue ;
assistants ; internes ; chimistes ; soldats du service
sanitaire).

b) Etablissement et disponibilite de grands labora-
toires mobiles d'epidemie, pourvus de materiaux
pour l'assainissement et la disinfection des batisses
et de l'eau, puis pour toute sorte d'exploration
bacteriologique, des serums guerissants ou diag-
nostiques, en un mot tout l'equipement d'un grand
laboratoire stable.

c) Soins pour les hdpitaux d'infection. Conscription
d'internes comme medecins d'infection. Instruc-
tion d'un nombre sufFisant d'inflrmieres particulie-
res pour les maladies contagieuses.

Comme les epidemies se repandent rapidement en peu
de jours, surtout en temps de guerre, et peuvent
infecter les contrees avoisinahtes, et que maintes fois
les preparatifs meme d'un Etat bien organise ne
suffiront pas, I'assistance mutuelle a l'invasion d'une
epidemie parait d'une necessite urgente.

Aussi I'etablissement d'une organisation pour la resis-
tance contre les epidemies devrait etre obligatoire
pour chaque Etat.

Les Etats prendront l'engagement de s'assister mutuel-
lement a l'invasion d'une epidemie en temps de guerre
sur une demande officielle. (Par les hygienistes, labo-
ratoire, gardes-malades).
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9. Les laboratoires mobiles seront declares neutres au
sens de la Convention de Geneve, article premier.

10. De meme les articles 2, 3, 4, 6 et 7 seront applicables
au personnel des laboratoires mobiles.

Le Comite central de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge presente l'ebauche precedente a l'appreciation du
Comite international en se rapportant a lui de la faire par-
venir aux autres Comites centraux des divers Etats sous
forme de lettre circulaire, ou bien de la prendre en delibe-
ration d'une autre maniere.

Pour le Comite central de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge :

Comte Rodolphe TRAUN. Dr Johann STEINER. »

1. La statistique demontre que les pertes des armees
resultant de maladies sont plus fortes pendant la guerre
que celles qui proviennent de blessures. Ces dernieres etant
representees par 1, les deces par maladie ont ete de 1,5 pour
l'armee allemande dans la guerre de 1870-71, de 2,7 pour
l'armee russe dans la guerre russo-turque de 1877-78. Elles
avaient ete de 3,7 pour l'armee francaise dans la guerre de
Crimee de 1853-1856.

2. La lutte contre les epidemies ne pourra etre efFicace
en temps de guerre, que si elle est preparee en temps de paix
par l'etablissement de laboratoires de bacteriologie mobiles,
par la nomination de medecins hygienistes et d'inflrmiers
rompus au service hospitalier, par un approvisionnement
constant en vaccine, en serum antityphique, antidysent6-
rique, antipesteux, etc.

3. Les Societes de la Croix-Rouge ont tout interet a colla-
borer sur ce terrain avec le service sanitaire officiel de leur
pays ; elles pourront aussi rendre de grands services dans
la lutte contre les epidemies en temps de paix. La preuve en
a ete faite et d'une facon admirable, depuis longtemps, par
plusieurs Croix-Rouges dans la lutte contre la tuberculose,
contre la malaria, contre la fievre jaune, etc.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge en adherant a
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l'idee d'etendre leur activite a la lutte contre les epidemics,
ne feront done que consacrer et organiser une activite qui
s'est deja manifestee a plusieurs reprises.

En soumettant le programme de la Societe autrichienne a
l'etude de tous les Comites centraux, nous les prions egale-
ment de bien vouloir consulter leurs gouvernements a titre
officieux, afm de preparer eventuellement la tache d'une
future conference.

II y aura cinquante ans, l'annee prochaine, que la Con-
vention de Geneve, corroborant les efforts des fondateurs
de la Croix-Rouge en 1863, est venue apporter un soulage-
ment precieux aux blesses et aux malades sur les champs de
bataille.

II serait interessant de pouvoir, cinquante ans apres, consa-
crer un nouveau progres en precisant le r61e international des
Societes de la Croix-Rouge en temps de guerre dans la lutte
contre les epidemies.

Le Comite international serait, en ce qui le concerne, tres
heureux de reunir a Geneve, a 1'occasion du cinquantenaire
de 1'institution de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve, des delegues de tous les Comites centraux pourdis-
cuter, avec lui, cette importante question.

Nous vous serons, en consequence, tres obliges de bien
vouloir nous faire savoir, avant le 15 novembre 1913, si une
reunion, convoquee a Geneve en 1914, vous paraitrait oppor-
tune et si vous pensez qu'on pourrait utilement y discuter
^'extension de l'activite des Societes nationales de la Croix-
Rouge a la lutte contre les epidemies en temps de guerre.

Sur le vu des reponses que vous voudrez bien lui fournir,
le Comite international se reserve de prendre une decision
definitive tant sur le principe meme de la reunion jubilaire
que sur le programme a lui donner.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion tres distinguee. '

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Le Secretaire : Le President :

Adolphe D'ESPINE. Gustave ADOR.


