
COLLECTION CICR
CI c vuvi> I Vf

XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Manille, novembre 198 1

PREPARATION DES SOCIETES NATIONALES

A L’ACTION MEDICALE D’URGENCE

(Point 8 de l'ordre du jour provisoire de la Commission III)

Rapport présenté

par

le Comité international de la Croix-Rouge 

et

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Genève, juillet 1981



PREPARATION DES SOCIETES NATIONALES
A L'ACTION MEDICALE D'URGENCE

La préparation à l'action médicale d'urgence est une responsa
bilité humanitaire de tous les gouvernements, de toutes les 
Sociétés nationales Croix-Rouge/Croissant-Rouge ainsi que des 
organes internationaux de la Croix-Rouge, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge (Ligue).

Les actions médicales d'urgence de la Croix-Rouge, dont les 
origines se confondent avec celles du mouvement lui-même, 
ont tendance à se développer au cours des années aussi bien 
au point de vue quantitatif que qualitatif. Ceci est avant 
tout dû à la multiplication des conflits armés et aux dom
mages croissants que ceux-ci provoquent auprès de nouvelles 
catégories de victimes parmi les populations civiles touchées 
directement ou déplacées en raison des événements.

En plus de la tâche originelle de la Croix-Rouge à l'égard des 
victimes de conflit, sont venues s'ajouter ses responsabilités 
en faveur des victimes des catastrophes naturelles, y compris 
les épidémies et les grands déplacements de populations.

Le développement des moyens d'information et de transport, 
qui caractérise ces dernières décades, a rendu possible des 
déplacements de personnel et de matériel en urgence qui ont 
permis de répondre beaucoup plus fréquemment à ces besoins 
accrus et ont contribué à la croissance des activités humani
taires médicales.
L'état de préparation à l'action d'urgence n'est pas encore 
satisfaisant dans la plupart des pays, et il est encore néces
saire pour les pays les plus déshérités de faire appel à des 
ressources extérieures.
Malgré les efforts considérables de développement fournis dans 
beaucoup de pays menacés de désastre, le besoin d'une aide 
extérieure restera une réalité importante du moins dans un 
avenir prévisible. La préparation à l'action médicale d'urgence 
est donc nécessaire aussi bien pour les Sociétés nationales 
qui doivent compter sur des ressources extérieures que pour 
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les Sociétés nationales qui peuvent contribuer à l'effort de 
solidarité internationale.

Cette préparation est une tâche importante et urgente que le 
CICR, la Ligue et les Sociétés nationales se doivent d'accomplir.

Il importe que les pays dans lesquels des opérations interna
tionales d'urgence pourraient avoir lieu puissent influencer 
cette préparation et fassent connaître et respecter leurs besoins 
et les conditions locales afin que l'appui qui leur serait appor
té soit adapté de façon optimale à leur situation.

L'aide médicale apportée de l'extérieur doit se limiter à com
penser les besoins causés par le désastre et, dans la mesure du 
possible, ne devra pas perturber le système médical du pays. 
Le respect de cette règle évitera les problèmes souvent consé
cutifs au retrait de l'assistance extérieure.

Lors de la conception et de la réalisation de l'action médicale 
d'urgence, l'utilisation des expériences acquises et relevées 
lors des évaluations des actions précédentes permettra au per
sonnel médical et non médical de faire face de la façon la mieux 
adaptée possible à la situation.

Un effort de réflexion a été fait ces dernières années dans ce 
domaine lors des Séminaires de Varsovie, en novembre 1980, et 
de Genève (Penta), en février 1981.

Le Séminaire européen sur les milieux médicaux de la Croix-Rouge 
et le droit international humanitaire à Varsovie, en novembre 1980, 
était organisé par le CICR et la Croix-Rouge polonaise en coopé
ration avec la Ligue. Le Séminaire a fait des recommandations 
sous forme de principes à suivre. Ces recommandations se trouvent 
dans 1'annexe I.

Le premier Séminaire sur les actions médicales d'urgence de la 
Croix-Rouge Internationale a été organisé par le CICR et la Ligue 
à Genève en février 1981 (Penta). Le Séminaire a dessiné les 
grandes lignes d'une action concertée sur le plan éthique et 
technique et des propositions ont été faites pour que la qualité 
de ces actions soit améliorée. Un compte rendu détaillé sortira 
de presse d'ici la fin de l'année sous la forme d'une monographie. 
Un résumé se trouve en annexe II.

Les expériences et les recommandations dont dispose la Croix- 
Rouge concernant les actions médicales d'urgence sont loin de 
couvrir tout le champ des activités dans ce domaine.
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Beaucoup reste à faire en matière de préparation des Sociétés 
nationales des pays déshérités, menacés de catastrophe, et 
d'utilisation de leur expérience pour mieux préparer le matériel 
et le personnel destinés à les soutenir.

C'est une tâche urgente pour le CICR et la Ligue de promouvoir 
le développement dans ces domaines.

Dans un premier temps, il semble possible d'obtenir des amélio
rations considérables en ce qui concerne la préparation du 
personnel et du matériel médical destinés à aider les victimes 
d'un pays tiers .

Les recommandations concernant ce sujet sont présentées dans le 
projet de résolution se trouvant en annexe III.



ANNEXE I

RECOMMANDATION A L'INTENTION DU

PERSONNEL DE SANTE PARTANT POUR UNE MISSION D'URGENCE

DE LA CROIX-ROUGE

Ces recommandations se basent sur tes conclusions résultant 
du Séminaire européen sur les milieux médicaux dans la 
Croix-Rouge et le droit international humanitaire qui s'est 
tenu à Varsovie du II au 14 novembre 1980 et auquel les 
professions suivante s étaient représentées : médecins, 
infirmiers et travailleurs sociaux de 15 pays.

Le personnel de santé de la Croix-Rouge est confronté, lors 
des missions d'urgence, à un grand nombre de problèmes, que 
les principes suivants aideront à éclaircir.

Principes essentiels
- Le principe d'humanité, qui veut qu'en toute circonstance 

l'homme soit humainement traité, constitue la base de toute 
action Croix-Rouge comme de toute action médicale,

- le principe d'impartialité veut que les soins nécessaires 
soient donnés à tous, à quelque côté qu'ils appartiennent. 
Seules des raisons d'urgence médicale établissent des 
priorités dans l'ordre des soins,
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- le principe de neutralité interdit au personnel médical 
protégé par le signe de la croix rouge ou du croissant 
rouge de prendre part aux hostilités ; soigner un enne
mi blessé ou malade ne sera jamais considéré comme 
une ingérence dans le conflit.

Principes

- Les actions médicales d'urgence appliquent une technique 
appropriée adaptée aux conditions locales afin d'éviter 
que, une fois la phase d'urgence passée, la population 
ne reste dépendante d'une médecine trop sophistiquée,

- les actions médicales d'urgence en faveur des réfugiés ne 
doivent pas privilégier ces victimes par rapport à la 
population autochtone,

- les actions médicales d'urgence doivent en principe res
pecter l'identité culturelle de ceux qui en bénéficient,

- les médecins sont tenus de soigner tous les blessés, civils 
et militaires ; le médecin n'est responsable que des soins 
qu'il donne et n'a pas la compétence de déterminer le 
statut ou l'affectation du soldat guéri.
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ANNEXE II

RESUME DU PREMIER SEMINAIRE SUR LES ACTIONS MEDICALES D'URGENCE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE (GENEVE, FEVRIER 1981)

Le premier séminaire sur les actions médicales d'urgence de la 
Croix-Rouge internationale, organisé conjointement par le CICR 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, s'est déroulé à 
Genève du 13 au 16 février 1981. Quelque 85 médecins, infir
miers, nutritionnistes et techniciens sanitaires ayant tous 
une expérience pratique de plusieurs missions sur le terrain 
dans le domaine des actions d'urgence internationales de la 
Croix-Rouge y ont participé. Ils représentaient 23 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Nombreux étaient les participants 
au séminaire qui font partie de la structure permanente de leur 
Société nationale, mais il y avait également des personnes 
n'ayant été engagées que pour des missions temporaires. Les par
ticipants ont été divisés en sept groupes de travail, chacun 
de ces groupes ayant à traiter deux des 14 sujets proposés. 
Les rapports sur l'ensemble de la matière en discussion ont été 
présentés en séance plénière à l'issue du séminaire.
Les idées principales de ce séminaire peuvent se résumer ainsi : 
la spécificité de l'action médicale de la Croix-Rouge a été 
soulignée. En effet, la Croix-Rouge agit selon des principes 
qui lui sont propres. Ce caractère particulier empêche 
souvent l'intégration de la Croix-Rouge à l'action d'autres 
organisations - gouvernementales ou non-gouvernementales - qui, 
elles, sont régies par des règles différentes. En cas de conflit, 
par exemple, le CICR vient en aide des deux côtés du front, 
soignant toutes les victimes sans distinction, alors que d'autres 
organismes peuvent se permettre de n'agir que dans une région 
ou en faveur de victimes qu'elles auront choisies selon des 
critères qui leur sont propres.

Si la Croix-Rouge doit donc conserver son indépendance, il a 
été cependant relevé qu'une meilleure coordination avec les 
différentes agences volontaires devra être développée.
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L'importance des critères d'action

L'importance des critères d'action a été reconnue comme essen
tielle par les participants, notamment au moment du lancement 
d'un programme médical. Comme dans toutes ses actions, la Croix- 
Rouge se doit de respecter certaines règles: elle doit agir dans 
le seul intérêt des victimes, ne pas créer des besoins par une 
médecine non-adaptée aux conditions locales; elle doit veiller 
à maintenir un certain équilibre entre l'aide qu'elle apporte 
aux victimes et la situation de la population environnante, 
de manière à ne pas privilégier les premières par rapport à la 
seconde. La Croix-Rouge doit aussi prendre en considération 
les ressources locales en personnel et en matériel dans la pla
nification de son action, et utiliser celles-ci en priorité. 
Les équipes Croix-Rouge doivent permettre au plus grand nombre 
de patients de bénéficier des soins, sans privilégier certains 
individus par rapport à d'autres.

Un élément important réside aussi dans le respect des traditions 
locales et des racines culturelles des victimes. Enfin, il faut 
garder à l'esprit que les programmes médicaux sont limités à la 
période d'urgence et qu'il est donc recommandé d'utiliser une 
technologie simple et rationnelle.

Lors des débats, il a également été fait allusion aux pressions 
extérieures, auxquelles il faut résister. Causées souvent par 
l'opinion publique, elles risquent de donner lieu à une action 
précipitée et incontrôlée qui peut nuire à l'intérêt des victi
mes. La Croix-Rouge doit donc éviter de se laisser entraîner par 
d'autres motifs que les siens, lorsqu'elle engage une action 
dans une situation d'urgence.

Renforcement du rôle de coordonnateur souhaité

Une action médicale, même en période d'urgence, doit être pla
nifiée et coordonnée de façon très stricte. A cet égard, le 
renforcement du rôle de coordonnateur du CICR, dans les situations 
de conflit, et de la Ligue, en cas de catastrophe naturelle, est 
important. La Croix-Rouge doit agir de façon contrôlée, 
en fonction des besoins constatés et des priorités évaluées par 
ses spécialistes. Tout envoi précipité de médicaments, de nour
riture, de vaccins, d'hôpital de campagne ou d'équipe médicale 
doit être absolument proscrit dans le monde de la Croix-Rouge, 
car il répond souvent à une préoccupation plus politique qu'huma
nitaire et peut avoir un effet négatif sur les victimes et sur 
la crédibilité de l'institution.

Cependant, il a été estimé que le CICR et la Ligue devront four
nir une meilleure information aux donateurs sur les besoins de 
l'action et sur les moyens à mettre en oeuvre pour soutenir 
celle-ci.
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Un personnel bien entraîné
La réponse à une situation médicale d'urgence ne peut être 
improvisée. Corollairement, le personnel mis à disposition 
par les Sociétés nationales doit être bien entraîné et avoir, 
en plus de sa formation technique, une bonne connaissance 
du mouvement de la Croix-Rouge, de ses principes, ainsi que 
des problèmes de sécurité. Sur le terrain, l'expérience a 
montré qu'une équipe médicale Croix-Rouge doit être polyvalen
te et posséder des notions dans des domaines variés dépassant 
sa spécialité. Le nombre souvent restreint de personnel limite 
le recours aux spécialistes, ce qui fait qu'un médecin devrait 
avoir des notions élémentaires d'épidémiologie, d'hygiène pu
blique, de nutrition ou de technique sanitaire. Un chirurgien 
doit connaître les principes de la chirurgie de guerre et 
pouvoir opérer dans des conditions souvent précaires. A cet 
égard, on peut citer en exemple les équipes chirurgicales à la 
frontière thaïe qui ont dû se préoccuper de questions sanitaires 
importantes, telles que la création de latrine ou l'incinéra
tion des déchets autour des hôpitaux des camps. Ce sont des 
problèmes auxquels un praticien est rarement confronté dans son 
pays d'origine.

Enfin, il a été relevé qu'en vue d'améliorer leur participa
tion à une action médicale, les Sociétés nationales devraient 
être mieux informées par le CICR et la Ligue, en ce qui concer
ne les besoins en personnel et en matériel.

Plusieurs questions spécifiques

Parmi les questions plus spécifiques qui ont été traitées 
durant le séminaire, certaines méritent d'être évoquées 
brièvement :

- Transfert de certains malades ou blessés dans des pays tiers : 
Il a été unanimement admis qu'il fallait éviter cette solution 
qui ne touche généralement que de rares privilégiés, et 
qu'il valait mieux la remplacer par une solution locale, si 
nécessaire avec appui extérieur. Les traitements en pays 
tiers ne peuvent être justifiés pour la Croix-Rouge que dans 
des cas extrêmes, comme, par exemple, lorsqu'il est absolu
ment impossible de donner certains soins sur place, pour
des raisons politiques, la sécurité du malade ne pouvant 
être assurée. On s'efforcera alors de choisir un pays ayant 
une culture proche de celle du pays d'origine du patient.

- La médecine du dispensaire consiste trop souvent, dans les 
actions d'urgence, à distribuer des pilules à des centaines 
de patients sans avoir le temps de les examiner correctement.
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Or, si la médecine curative ne peut pas - et ne doit pas - 
être abandonnée, il convient, en revanche, d'axer davantage 
le travail vers le médecine préventive, en particulier vers 
l'éducation pour la santé. Par ce biais, le personnel Croix- 
Rouge, dont le temps est très limité, se rendra plus utile 
aux victimes. Les dispensaires devraient donc céder la place 
à des "postes de santé" comportant médecine préventive et 
éducation pour la santé.

- Le traitement de la tuberculose ne doit pas être entrepris 
lors d'une action d'urgence si le contrôle du patient ne peut 
être assuré pendant six mois au minimum. Cependant, dans la 
mesure du possible, on s'efforcera de créer les conditions 
de stabilité nécessaires au traitement des tuberculeux.

- Les vaccinations: pour des raisons logistiques et de sécurité, 
les conditions sont rarement réunies, en cas de guerre, pour 
permettre une vaccination efficace de la population. C'est 
pourquoi la Croix-Rouge ne participe à des campagnes de vacci
nation que dans le cas exceptionnel où toutes les données 
épidémiologiques et les conditions pratiques sont réunies pour 
en assurer l'efficacité et, surtout, l'utilité pour les victi
mes. Dans les années passées, trop de campagnes de vaccination 
ont été faites de manière incomplète ou dans des conditions 
insatisfaisantes. A ce propos, relevons que, parmi les problè
mes pratiques auxquels il faut faire face, celui du stockage 
des vaccins est très important. Une chaîne froide, permettant 
de conserver le produit jusqu'au lieu de son utilisation, est 
indispensable. En temps de guerre, elle est souvent impossible 
à assurer.

- Dans le domaine de la nutrition, comme dans le domaine médi
cal, toute aide devrait être proposée dans le cadre d'un 
programme déterminé sur des bases précises. L'appui de 
spécialistes est indispensable dès qu'on se lance dans une 
action nutritionnelle d'envergure. En ce qui concerne 
l'alimentation des nourrissons, il a été clairement démon
tré que l'usage des bouteilles dans les pays du Tiers-Monde, 
où les conditions d'hygiène et l'éducation sanitaire de la 
population sont souvent insuffisantes, présente un réel danger 
pour les bébés, en raison de la prolifération des germes qui 
peuvent provoquer des infections mortelles. L'alimentation 
maternelle est bien sûr la meilleure pour l'enfant, mais, si 
elle se révèle impossible, il y a d'autres moyens simples et 
sans danger que les nutritionnistes peuvent enseigner aux 
parents. D'une manière générale, les distributions de lait 
doivent donc être strictement contrôlées, et l'usage de la 
bouteille de lait doit d'ores et déjà être proscrit de toute 
action nutritionnelle d'urgence de la Croix-Rouge.
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Recommandations finales
Lors de la séance plénière du séminaire, les participants 
ont accepté à l'unanimité les recommandations finales 
suivantes :
a) Les Sociétés nationales désirant participer aux actions 

médicales d'urgence doivent développer la préparation de 
leur personnel et de leur matériel selon les directives 
du CICR et de la Ligue.

b) Le rôle de coordonnateur du CICR ou de la Ligue lors des 
actions médicales d'urgence doit être renforcé et les 
Sociétés nationales ne doivent pas agir indépendamment des 
programmes fixés.

c) Les actions médicales d'urgence doivent être conçues et 
dirigées par des professionnels de santé expérimentés. Elles 
ne doivent être réalisées que par rapport aux besoins des 
victimes, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif.

d) Chaque Société nationale doit former un groupe responsable 
des problèmes de santé, composé de professionnels expéri
mentés, dont le rôle ne doit pas être uniquement consultatif, 
mais également exécutif, dans le domaine de la préparation
et de la réalisation des actions médicales d'urgence.

e) Un nouveau séminaire médical de ce type doit être organisé 
d'ici trois à cinq ans.



11

ANNEXE III

PROJET DE RESOLUTION POUR LA CONFERENCE DE MANILLE

Rôle du personnel médical dans la préparation et l'exécution

des actions médicales d'urgence de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

consciente du grand nombre de conflits armés et de catastrophes 
naturelles dans lesquels les Sociétés nationales, le CICR et 
la Ligue doivent apporter une assistance médicale d'urgence,

souhaitant que les expériences acquises par la Croix-Rouge en 
vue d'obtenir une meilleure préparation du personnel et du 
matériel médical soient pleinement utilisées,

constatant le besoin de la Croix-Rouge de s'assurer à cette fin 
la participation de professionnels de santé expérimentés pour 
l'analyse des besoins, la conception, la coordination, la con
duite et l'évaluation des actions médicales d'urgence,

nappe tant la XVIIe Résolution de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge recommandant que l'on fasse appel 
aux connaissances de professionnels dans la planification et 
la mise en oeuvre de toutes les activités humanitaires,

recommande au CICR et à la Ligue de développer le matériel 
d'instruction à mettre à disposition des Sociétés nationales et 
de les appuyer dans la préparation du personnel appelé à parti
ciper aux actions internationales médicales d'urgence,

invite les Sociétés nationales à suivre les lignes directrices 
établies par le CICR et/ou la Ligue lorsqu'elles mettent à 
disposition de ces deux organisations du personnel et du 
matériel médical,
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recommande à chaque Société nationale souhaitant participer 
aux actions médicales d'urgence du CICR et de la Ligue 
d'utiliser pour leur préparation des professionnels de 
santé ayant l'expérience nécessaire de l'action médicale 
d'urgence,

recommande également à chaque Société nationale qui entre
prend une action médicale dans un pays, où ni le CICR, ni 
la Ligue n'opèrent, de suivre les règles et principes déve
loppés dans le cadre international de la Croix-Rouge et d'en 
confier l'élaboration et la conduite à des professionnels 
de santé expérimentés,

invite toutes les Sociétés nationales à participer sur le 
plan national comme sur le plan international aux program
mes de développement de l'action médicale d'urgence de la 
Croix-Rouge.


