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La guerre de Crimée, qui dura de mars 1854 à mars 1856, opposa
aux armées russes une coalition des Français, Anglais, Turcs,
rejoints ultérieurement par les Piémontais. Le prétexte initial était
une querelle au sujet des lieux saints de Palestine et la volonté du tsar
Nicolas 1er de protéger les sujets ottomans de confession orthodoxe.
Il apparut très rapidement que la raison réelle était la volonté
d’expansion de l’Empire russe vers les provinces danubiennes, les
détroits de l’entrée de la mer Noire, l’accès à la Méditerranée, en
proﬁtant de la déliquescence de l’Empire ottoman. Cette guerre,
qui ﬁt un demi-million de morts, fut la première guerre moderne
par l’ampleur des moyens militaires, l’importance de la logistique
et le déploiement d’armes de plus en plus destructrices. Du point
de vue médical, le plus grand nombre de victimes fut causé par des
épidémies qui causèrent cinq fois plus de morts que les blessures
de guerre, touchant généraux comme simples soldats, inﬁrmières
comme médecins. De nombreux progrès furent accomplis dans
la prise en charge des malades et des blessés, avec la présence
d’inﬁrmières sur le front, la création d’une médecine de l’avant, la
première utilisation généralisée de l’anesthésie au chloroforme, la
prise de conscience de l’importance de l’hygiène, l’organisation des
transports vers les hôpitaux de l’arrière et la nécessité d’individualiser
le corps de santé de l’intendance. Pour la première fois également,
les médias, avec la présence de photographes et de correspondants
de guerre, jouèrent un rôle important et permirent d’entreprendre
des actions humanitaires, prélude à la création de la Croix-Rouge.
Désastre sanitaire, la guerre de Crimée aurait pu être encore plus
catastrophique sans le talent et le dévouement des médecins et des
inﬁrmières.
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