RAPPORT
*************

Date d’embarquement à Tourane : 7 février 1940
Nombre de Travailleurs embarqués : 697
Date d’arrivée à Saigon : 9 février 1940
Date de départ de Saigon : 13 février 1940
1 malade débarqué à Saigon à l’hôpital (T.C. N° Mle 200 du détachement de Quang-Tri)
Existants au départ de Saigon : 696 Travailleurs soit :
Détachement de Quang-Tri
299
Détachement de Dong-Hoi
199
Détachement de Vinh
198
Total …………………………………………………..

696

Arrivée à Djibouti le 7 Mars 1940
Il est distribué à Djibouti à chaque travailleur un costume de drap – une chemise – un
chandail.
Arrivée à Marseille le 20 Mars 1940

**************************

Rien à signaler sur le voyage, qui s’est fait dans de très bonnes conditions.
L’état sanitaire est bon – aucune maladie à signaler.

Marseille, le 20 Mars 1940
Le Chef de Détachement

Signé :

CLERMONT

RAPPORT MÉDICAL

O.N.S. embarqués sur le CAP VARELLA

********************

PERSONNEL DU CONTINGENT
Chef du Convoi M. CLERMONT
Adjoint TRUONG LAM (Paul)
PERSONNEL MÉDICAL
Médecin Chef Dr TRINH VAN DAM (Bernard)
Médecin de 4ème classe de l’Assistance médicale
Médecin Adjoint CHU DUC TICH
Médecin Indochinois de 4ème classe de l’Assistance
Infirmiers :
VO VAN HIEN
Infirmier temporaire
PHAN VAN TU
Infirmier temporaire.

EFFECTIFS

OFFICIERS INDIGÈNES D’ENCADREMENT
Adjudants ……………………………. 3
Sergents …………………………..…. 4

OUVRIERS NON SPÉCIALISÉS (O.N.S.)
Effectif au camp d’embarquement ………………..… 699
Retenus à Tourane
N.G. N° 1156 atteint de fièvre ………..... 1
P.N. N° 34 atteint d’hémoptysie ……….. 1
Débarqués à Saigon
T.C. N° 200 atteint de rhumatisme ...….. 1
Effectif au départ de Saigon ……………………. ..… 696
Ainsi décomposé :
Détachement de Quang-Tri ………… 299
Détachement de Dong-Hoi …………. 199
Détachement de Vinh ……………….. 198

LOCAUX D’HABITATION

Ces 696 O.N.S. sont répartis dans les locaux suivants :
1° - 198 O.N.S. de Vinh au 1er entrepont 1 dont le cubage minimum est de 588 mètres
cubes ayant huit hublots d’aération et quatre escaliers d’évacuation.
2° - 299 O.N.S. de Quang-Tri au 1er entrepont 2 don t le cubage minimum est de 770 mètres
cubes ayant 10 hublots d’aération et quatre escaliers d’évacuation.
3° - 199 O.N.S. de Dong-Hoi au 2 ème entrepont 2 dont le cubage minimum est de 614 mètres
cubes ayant 10 hublots d’aération et quatre escaliers d’évacuation.
La ventilation est donc assurée, dans la zone chaude, par les hublots et les manchons en
toile. Ces derniers sont supprimés dans la zone froide. La salle de bain, la buanderie, le
W.C. se trouvent sur le pont avant.

INFIRMERIE

L’Administration à bord met à notre disposition deux locaux dont l’un à babord arrière
composé de huit lits sert de salle d’isolement et l’autre à tribord arrière composé de 16 lits
sert d’hôpital de maladies générales. Une salle de bain et un cabinet d’aisance sont contigus
à ces locaux.
Les consultations journalières s’effectuent à l’entrepont où nous avons installé une table et
des chaises.

ACTES MÉDICAUX

Au Camp d’embarquement de Tourane.
4 février 1940 - Distribution des comprimés de Dagénan
5 février 1940 - Distribution des comprimés de Dagénan
6 février 1940 - Distribution des comprimés de Dagénan
Au cours de la traversée
7 février 1940 - Distribution des comprimés de Dagénan
8 février 1940 - Distribution des comprimés de Dagénan
9 février 1940 - Vaccination Anti-méningococcique
détachement de Vinh ………………………………..……. 188
10 février 1940 - Vaccination T.A.B. anat. tétanique

détachement de Dong-Hoi ……………………………….… 199
14 février 1940 - Vaccination anticholérique
détachement de Vinh ……………………………………….. 200
détachement de Dong-Hoi ………………………………….. 201
détachement de Quang-Tri …………….…………….…….. 302
21 février 1940 - 2è Vaccin anticholérique
détachement de Vinh ………………………………………... 200
détachement de Dong-Hoi ………………………………….. 201
détachement de Quang-Tri ……………………. ..…………. 302
24 février 1940 - Vaccination T.A.B. anat. Tétanique
détachement de Vinh ……………………………………….… 199
détachement de Dong-Hoi ………………………………….…. 2
détachement de Quang-Tri …………………………………… 40
28 février 1940 - Vaccin anti-méningococcique
détachement de Quang-Tri …………………………………… 103
1er mars 1940 - VISITE SANITAIRE GÉNÉRALE

3 mars 1940 - Vaccination T.A.B. anat. tétanique
détachement de Vinh ………………………………………….... 2
détachement de Dong-Hoi ……………………………..………. 2
détachement de Quang-tri …………………………….………. 40
5 mars 1940 - Déparasitage (huile de ricin chénopodée)
détachement de Quang-Tri (groupe 9) …………………….…. 25
6 mars 1940 - Déparasitage
détachement de Quang-Tri (groupe 10) ……………………… 25
8 mars 1940 - Vaccination anti-méningococcique
détachement de Quang-Tri ……………………. 105
9 mars 1940 - Déparasitage (Quang-Tri Groupe 11) ………. 25
10 mars 1940 - Déparasitage (Quang-Tri Groupe 12) …… 25
11 mars 1940 - Vaccination T.A.B. anat. tétanique
détachement de Vinh ………………………………………..……. 2
détachement de Dong-Hoi ………………………………..……… 2
détachement de Quang-Tri …………………………….……….. 16

13 mars 1940 - VISITE SANITAIRE GÉNÉRALE.

Au cours de cette visite, la pesée de 100 O.N.S. pris au hasard nous a permis de faire les
constatations suivantes :
4 O.N.S. ont leur poids diminué soit 4%
9 O.N.S. ont leur poids maintenu soit 9%
87 O.N.S. ont leur poids augmenté soit 87%

CONSULTATIONS JOURNALIÈRES

483 consultants ont donné lieu à 549 consultations pour des affections suivantes :

Maladies du tube digestif

123

Maladies de l’appareil circulatoire

43

Maladies de l’appareil respiratoire

148

Maladies de l’appareil urinaire

4

Maladies de la peau

38

Maladies du système locomoteur

76

Maladies du système musculaire

23

Maladie des organes des sens

22

Maladie générale (paludisme)

6
Total

483

HOSPITALISATION

Cinq malades ont été admis à l’hôpital et ont donné 49 journées de traitement pour des
affections suivantes :
Entérine Cholériforme

1 malade

3 journées

Varicelle

2 malades

22 journées

Broncho-pneumonie

1 malade

22 journées

Furoncle

1 malade

2 journées
Total

49

CONCLUSIONS

Le voyage s’effectue dans de bonnes conditions. Les locaux d’habitation réservés aux
O.N.S., quoique pas très confortables, répondent aux conditions d’hygiène désirables. Le sol
a été nettoyé et crésylé chaque matin par une équipe des O.N.S. La nourriture est suffisante
et assez bonne. Le menu comprend du riz rouge, de 7 repas de viande fraîche et de 7 repas
de légumes frais par semaine, pour les prochains convois, il serait préférable d’ajouter au
menu un plat de « nuoc-mam » en plus à chaque repas.
L’état sanitaire est très satisfaisant dans l’ensemble. Ont été admis à l’Infirmerie du bord 5
malades seulement dont 2 atteints de varicelle. Grâce aux mesures prophylactiques prises,
isolement et désinfection, nous n’avons pas enregistré de nouveaux cas depuis le 22 février
1940.
En terminant, nous tenons à remercier le Commandant DUVAL et le Médecin du bord le Dr
MESTRE de nous avoir donné toutes les facilités pour l’accomplissement e notre tâche.

Cap Varella, le 20 mars 1940
Le Médecin-Chef du Convoi

Signé :

DAM

