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COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

En relation avec le point de l'ordre du Jour qui a trait à la coopé-
ration avec d'autres organisations, le Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires tient à signaler pour information à l'Assemblée mondiale de 
la Santé une initiative toute récente prise à sa demande et sous ses auspices avec 
la collaboration du Service de Santé de l'Armée suisse, du Comité international 
de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de l'Association 
médicale mondiale. Cette initiative, pour laquelle nous avons également demandé 
l'appui du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé, entre complètement 
dans le cadre des activités de cet organisme, à savoir l'amélioration des conditions 
d'exercice de la médecine. 

Pharmacie militaires (CIMPM), organisme intergouvernemental reconnu par l'OMS, 
s'est penché sur le problème du perfectionnement des médecins militaires. 

tenir à Paris en avril dernier) un rapport magistral a montré l'importance de la 
nécessité d'un standing élevé du Service de Santé en tenant compte du fait que, 
dans un conflit quelconque, les victimes peuvent être soignées indifféremment par 
les médecins des deux armées adverses, suivant les aléas des événements de guerre. 
Il importe donc, dans l'intérêt même des victimes que,des deux côtés de la ligne 
de combat, l'exercice de la profession médicale soit assuré avec une technicité 
irréprochable et en obéissant aux mêmes lois déontologiques, morales et humani-
taires donnant toute garantie d'efficacité. De là à conclure à la nécessité 
d'une formation unique et d'une éducation identique de tous les médecins des 
armées du monde, il n'y avait qu'un pas . 

Depuis plusieurs années, le Comité international de Médecine et de 

A la vingt et unième session de conférences du CIMPM (qui vient de se 



Un voeu avait été adopté par la vingt et unième session qui soulignait 
notamment "l'intérêt des réunions de médecins militaires des différentes nations 
en vue d'étudier les grands problèmes médico-militaires de technique, d'orga-
nisation et d'humanisation de la guerre", et le CIMPM a préparé un plan de réali-
sation qui a immédiatement été repris par le Service de Santé de l'Armée fédérale 
suisse. 

Monsieur le Président de la Confédération suisse a donné son accord pour 
que du 11 au 19 septembre prochain, un cours international de perfectionnement 
de jeunes médecins militaires de l'active et de la réserve ait lieu au Centre 
d'Instruction de Gymnastique et de Sport de Macolin. Tous les services de santé 
des armées ont été invités à envoyer à ce cours un certain nombre de jeunes 
médecins. En outre, ce cours est ouvert à tous les médecins militaires de réserve 
qui en feraient la demande, ainsi qu'à tous les médecins attachés aux services 
de Croix-Rouge. Dans ce but, la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge a envoyé une 
circulaire à toutes ses sections nationales pour attirer l'attention de leur 
personnel médical sur les avantages qu'il pourrait retirer de sa fréquentation. 

Le programme de ce cours, outre des sujets d'intérêt particulier pour 
les médecins militaires, tels que l'organisation du service de santé et les 
éléments généraux de chirurgie, hygiène et médecine d'armée, comporte des sujets 
d'intérêt plus vaste comme : 

les principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève, 
les règles et devoirs des médecins en temps de guerre et la déontologie 
médicale, 
la protection de la population civile en temps de guerre, 

- le rôle international de l'OMS. 
Les cours techniques seront donnés par des professeurs désignés par 

les services de santé d'un certain nombre de pays, Les conférences spéciales 
seront données par des représentants qualifiés des grands organismes interna-
tionaux : OMS, CICR, Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, Association médicale 
mondiale. 



Nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'importance que ce 
premier cours international de médecine aux armées peut avoir dans les relations 
internationales, tant par l'esprit de confraternité qu^il pourra faire naître 
chez les élèves, que par la tentative de standardisation des grands principes 
de la technicité médico-chirurgicale aux armées. 

Il nous paraît que cet effort cadre parfaitement avec les buts élevés 
qui sont ceux de 11 OMS et nous ne doutons pas que nous pourrons compter sur 
l'aide des délégations à l'Assemblée pour le faire connaître dans leurs pays 
respectifs. 


