ACTUALITÉ

LES MÉDECINS ENTRE HITLER ET HIPPOCRATE (3)

Tuer ou être tué
arcel Franckson n’éprouve plus
de haine ou de sentiment de
vengeance envers les rexistes dès
lors qu’aucun ou presque n’est plus en vie
aujourd’hui. Toutefois, dit-il, « après la
guerre, nous trouvions qu’on était bien
trop bons avec les collaborateurs. Environ
70.000 personnes ont été poursuivies par
l’Auditorat militaire pour port d’arme
et collaboration avec l’occupant. Un bon
tiers d’entre elles ont été condamnées à
mort. On en a exécuté seulement 700. Cela
fait réfléchir... »
Franckson pense bien sûr à son père et
son frère Renaud, tous deux arrêtés à cause
de collaborateurs, et au triste sort que
connut le premier, à Buchenwald. Quant à
lui, il signale en souriant que le major
Holtz, chef du SicherheitsDienst de Bruxelles,
cherchera toute la guerre à en faire « de la
chair à saucisse ». Et l’on sait que sans la
collaboration, les nazis auraient été moins
efficaces.
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Strangulation
Mais Marcel Franckson évoque aussi sans grand pathos, il faut le reconnaître -,

la manière dont ils devaient, ses collaborateurs et lui, poursuivre leurs ennemis,
parfois de l’intérieur. « Nous avons eu le
cas d’un homme qui s’était introduit dans
un maquis de Chimay-Couvin. C’était un
ancien résistant, arrêté, et qui avait été
retourné par les Allemands et envoyé
dans une école de contre-espionnage à
Metz. Il se faisait passer pour un résistant
cherchant à rejoindre une unité. Il se
conduisait d’une façon presque normale
mais le chef de groupe considérait qu’il
posait trop de questions. Il a été démasqué. Et éliminé. »
Dans ces cas-là, pas besoin de gaspiller
une balle : la strangulation est aussi efficace et offre un meilleur rapport coût-efficacité. « Vous prenez une solide corde à
linge », explique le vieil homme sans trembler. « Vous l’attachez aux deux bouts d’un
bâton. Et vous torsadez autour du cou
jusqu’à l’asphyxie. C’est facile. »
Mort atroce ? « Non. Le garrot qu’on serre
autour du cou, c’est la mort officielle en
Espagne. Vous pensez bien qu’on n’allait
pas construire un gibet et le pendre ! On
avait autre chose à faire ! Même si la
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Dans cette deuxième partie d’entretien (lire la première partie dans le Jdm
2367), le Dr Marcel Franckson raconte comment il a dû ordonner (et aussi
assister à) l’élimination physique de ses ennemis. Ce qui ne coule évidemment
pas de source pour un futur médecin. Il évoque en premier lieu la mansuétude
des autorités, à la Libération, vis-à-vis des rexistes.

Dr Marcel Franckson : « Après la guerre, nous trouvions qu’on était bien trop bons avec les collaborateurs. »

pendaison a un gros avantage : c’est le
sentiment de contentement des gens qui
voient qu’on pend le traître. Ça les défoule ! Il faut comprendre la haine des gens
de la résistance envers leurs compatriotes
qui essayaient de les infiltrer pour le compte
des Allemands !»
Lorsqu’il ordonnait l’exécution et que
l’entriste était éliminé dans son périmètre, le Dr Franckson ne se défilait
pas : il assistait à l’exécution. Pourquoi
ne pas le faire prisonnier ? « Que voulez-vous, vous ne pouvez pas garder un
type en vie dans un maquis, le nourrir,
risquer qu’il vous trahisse à tout moment ! Imaginez qu’il se sauve et raconte tout ce qu’il a vu !»

Il y a en réalité trois façons de gérer les
agents ennemis, explique en substance le
grand résistant : « Premièrement, il s’agit
de personnes envoyées pour enquêter sur
votre maquis et qui interrogent l’entourage. Ceux-là, ils viennent eux-mêmes se
mettre dans le piège. Un de nos hommes
est interrogé. Il explique que l’agent ennemi veut en savoir plus à tel endroit à
telle date. Il accepte le rendez-vous. Et le
type est capturé et éliminé. Deuxièmement : des agents qui tournent autour de
notre camp. Les sentinelles leur demandent : ‘Que faites-vous ici ?’ L’agent ennemi
répond (exemple authentique) : ‘On m’a dit
que vous vendiez du beurre’. ‘Vous avez de
l’argent pour le payer ?’ ‘Non, pas sur moi.’

« André Wynen était très tonique »
MVG/07/2014

Marcel Franckson, qui fréquentera André Wynen après la guerre, ne l’a pas croisé une seule
fois pendant. Il rassemble ses souvenirs : « J’en entendais parler, c’est tout. Le parcours
d’André est très différent car il a hélas connu les camps de concentration pendant au moins un
an. Il a eu la tuberculose et a dû sauver sa peau. Mon parcours, c’est la partie combattante. »

8

LE JOURNAL DU MEDECIN Vendredi 11 juillet 2014 N° 2370

F

ranckson évoque alors la manière dont la guerre a pu influencer le caractère en acier trempé de Wynen par
la suite : « André était agressif psychologiquement. Donc s’il avait deux possibilités, ou bien de passer en
force ou bien de trouver un arrangement, il passait en force. Quand je lui disais : ‘Voyons André, il y avait
moyen de négocier’, il répondait : ‘La seule langue qu’ils comprennent c’est le coup de poing dans la gueule’. »

ACTUALITÉ

« Pas mal de médecins rexistes »
En revanche, le Dr Franckson n’a quasiment pas croisé de médecins qui collaboraient avec l’occupant. Contrairement aux
traîtres de petit calibre, surtout intéressés
par l’argent (dénoncer un réfractaire au
travail rapportait 500 francs, soit un peu
plus qu’un kilo de beurre, et dénoncer un
résistant rapportait 1.000 francs), ces médecins embrassaient plutôt l’utopie d’un
Ordre nouveau.
Parmi les médecins rexistes, il y avait le Dr
Van Hoof et le Dr Marcel Dossin, lequel félicita
Léon Degrelle pour l’obtention du Ritter Kraus
(plus haute distinction nazie). Le conseil politique de Rex comprenait des représentants de
l’Ordre des médecins. On cite le Dr Charles
Hénault, bourgmestre de Verviers et chef à
Rex, abattu par les partisans armés en novembre 42. Il y eut également au Service de santé
wallon le directeur, le Dr Albrecht, aux ordres
des Allemands ainsi qu’un certain Dr Robert
Leymans. A l’hôpital Saint-Pierre, il est avéré
que le Dr De Koe a dénoncé les médecins juifs
Veil, Cohen et Murdoch, tous trois résistants.
Dans les campagnes flamandes, les médecins
qui collaboraient, bien que passivement,
étaient assez nombreux.
A Bruxelles, une résistance s’organise
autour de l’hôpital Brugmann qui ferme
rapidement ses portes. Plusieurs équipes
médicales se retrouvent alors dans la résistance.
Mais contrairement à la résistance française relativement bien organisée et hiérarchisée, les résistants belges sont éparpillés.
Il s’agit avant tout de gens de gauche, libertaires, déçus par la monarchie (le roi Léopold III ira rendre visite à Hitler à Berchtesgaden en 1940). La Belgique offre donc une
situation clairsemée, sans contact entre les
Flamands et les Wallons : « Le Belge a une
espèce d’esprit de clocher !», analyse avec
humour Marcel Franckson. « En Belgique,
vous aviez 42 réseaux de résistance et 13
mouvements armés !».
Nicolas de Pape
(avec le Dr Yves Louis)
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 6LOGHQD¿O$SRWH[FRPSULPpVjFURTXHU6LOGHQD¿O$SRWH[® 25
PJFRPSULPpVjFURTXHU6LOGHQD¿O$SRWH[®PJFRPSULPpVjFURTXHU6LOGHQD¿O$SRWH[®PJ
FRPSULPpVjFURTXHU6LOGHQD¿O$SRWH[FRPSULPpVSHOOLFXOpV6LOGHQD¿O$SRWH[®PJFRPSULPpV
SHOOLFXOpV 6LOGHQD¿O $SRWH[®  PJ FRPSULPpV SHOOLFXOpV 6LOGHQD¿O $SRWH[®  PJ FRPSULPpV
SHOOLFXOpV COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 6LOGHQD¿O $SRWH[ FRPSULPpV j
FURTXHU&KDTXHFRPSULPpjFURTXHUGHPJFRQWLHQWPJGHVLOGpQD¿OIRUPpLQVLWXjSDUWLUGH
PJGHFLWUDWHGHVLOGpQD¿O&KDTXHFRPSULPpjFURTXHUGHPJFRQWLHQWPJGHVLOGpQD¿O
IRUPpLQVLWXjSDUWLUGHPJGHFLWUDWHGHVLOGpQD¿O&KDTXHFRPSULPpjFURTXHUGHPJ
FRQWLHQWPJGHVLOGpQD¿OIRUPpLQVLWXjSDUWLUGHPJGHFLWUDWHGHVLOGpQD¿OExcipients :
SRODFULOOLQHSRWDVVLXP VLOLFH FROORwGDOH DQK\GUH SRYLGRQH . FURVFDUPHOORVHVRGLXP DU{PH GH
PHQWKHSRLYUpHFRPSRVpHGHPDOWRGH[WULQHG¶DPLGRQPRGL¿p(HWG¶KXLOHGHPHQWKHSRLYUpH
VWpDUDWHGHPDJQpVLXPK\GUR[\GHGHSRWDVVLXP SRXUDGDSWDWLRQGXS+ RX$FLGHFKORUK\GULTXH SRXU
DGDSWDWLRQGXS+ Excipients à effet notoireFKDTXHFRPSULPpjFURTXHUGHPJFRQWLHQWPJ
G¶DVSDUWDPH   PJ GH ODFWRVH PRQRK\GUDWp ± FKDTXH FRPSULPp j FURTXHU GH  PJ
FRQWLHQWPJG¶DVSDUWDPHPJGHODFWRVHPRQRK\GUDWp±FKDTXHFRPSULPpjFURTXHUGH
 PJ FRQWLHQW  PJ G¶DVSDUWDPH   PJ GH ODFWRVH PRQRK\GUDWp6LOGHQD¿O $SRWH[
FRPSULPpVSHOOLFXOpV&KDTXHFRPSULPpSHOOLFXOpGHPJFRQWLHQWPJGHFLWUDWHGHVLOGpQD¿O
FRUUHVSRQGDQWjPJGHVLOGpQD¿O&KDTXHFRPSULPpSHOOLFXOpGHPJFRQWLHQWPJGHFLWUDWH
GH VLOGpQD¿O FRUUHVSRQGDQW j  PJ GH VLOGpQD¿O &KDTXH FRPSULPp SHOOLFXOp GH  PJ FRQWLHQW
 PJ GH FLWUDWH GH VLOGpQD¿O FRUUHVSRQGDQW j  PJ GH VLOGpQD¿O Excipie11nts  QR\DX GX
FRPSULPp  FHOOXORVH PLFURFULVWDOOLQH (   FURVFDUPHOORVH GH VRGLXP (   VLOLFH FROORwGDOH
DQK\GUH (   VWpDUDWH GH PDJQpVLXP (   3HOOLFXODJH  K\SURPHOORVH (  
K\GUR[\SURS\OFHOOXORVH±PDFURJROGLR[\GHGHWLWDQH ( FORME PHARMACEUTIQUE 6LOGHQD¿O
$SRWH[FRPSULPpVjFURTXHUFRPSULPpjFURTXHUPJEODQFWULDQJXODLUHELFRQYH[H
DYHF©ªJUDYpVXUXQF{WpPJEODQFWULDQJXODLUHELFRQYH[HDYHF©ª
JUDYpVXUXQF{WpPJEODQFWULDQJXODLUHELFRQYH[HDYHF©ªJUDYp
VXU XQ F{Wp 6OGHQD¿O$SRWH[ FRPSULPpV SHOOLFXOpV  FRPSULPp SHOOLFXOp
DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques7UDLWHPHQWGHV
KRPPHVSUpVHQWDQWGHVWURXEOHVGHO¶pUHFWLRQFHTXLFRUUHVSRQGj
O¶LQFDSDFLWpG¶REWHQLURXGHPDLQWHQLUXQHpUHFWLRQGXSpQLVVXI¿VDQWH
SRXUXQHDFWLYLWpVH[XHOOHVDWLVIDLVDQWH8QHVWLPXODWLRQVH[XHOOHHVW
UHTXLVH SRXU TXH 6LOGHQD¿O $SRWH[ VRLW HI¿FDFH Posologie et
mode d’administration 3RVRORJLH Utilisation chez l’adulte : ODGRVH
UHFRPPDQGpHHVWGHPJjSUHQGUHVHORQOHVEHVRLQVHQYLURQ
XQHKHXUHDYDQWWRXWHDFWLYLWpVH[XHOOH(QIRQFWLRQGHO¶HI¿FDFLWpHW
GHODWROpUDQFHODGRVHSHXWrWUHSRUWpHjPJRXUpGXLWHj
PJ/DGRVHPD[LPDOHUHFRPPDQGpHHVWGHPJ/DIUpTXHQFH
PD[LPDOHG¶XWLOLVDWLRQHVWG¶XQHIRLVSDUMRXU6LOHPpGLFDPHQWHVWSULV
DYHFGHODQRXUULWXUHO¶DFWLRQGH6LOGHQD¿O$SRWH[OSHXWrWUHUHWDUGpHSDU
UDSSRUW j XQH SULVH j MHXQ Utilisation chez les personnes âgées :XQ
DMXVWHPHQWGHODGRVHQ¶HVWSDVUHTXLVFKH]OHVSHUVRQQHVkJpHVUtilisation
FKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHUpQDOHOHVUHFRPPDQGDWLRQVSRVRORJLTXHV
GpFULWHVDXSDUDJUDSKH³8WLOLVDWLRQFKH]O¶DGXOWH´V¶DSSOLTXHQWDX[SDWLHQWVSUpVHQWDQWXQH
LQVXI¿VDQFHUpQDOHOpJqUHjPRGpUpH FODLUDQFHGHODFUpDWLQLQH jPOPLQ /DFODLUDQFHGX
VLOGpQD¿OpWDQWGLPLQXpHFKH]OHVSDWLHQWVSUpVHQWDQWXQHLQVXI¿VDQFHUpQDOHVpYqUH FODLUDQFHGHODFUpDWLQLQHPOPLQ 
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHGRVHGHPJGRLWrWUHHQYLVDJpH(QIRQFWLRQGHO¶HI¿FDFLWpHWGHODWROpUDQFHODGRVHSHXWrWUHSRUWpHj
PJHWPJ8WLOLVDWLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶LQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHODFODLUDQFHGXVLOGpQD¿OpWDQWGLPLQXpHFKH]OHV
SDWLHQWVSUpVHQWDQWXQHLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXH SDUH[XQHFLUUKRVH O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHGRVHGHPJGRLWrWUHHQYLVDJpH(Q
IRQFWLRQ GH O¶HI¿FDFLWp HW GH OD WROpUDQFH OD GRVH SHXW rWUH SRUWpH j  PJ HW  PJ Utilisation chez les enfants et les
adolescents6LOGHQD¿O$SRWH[Q¶HVWSDVLQGLTXpFKH]OHVSHUVRQQHVGHPRLQVGHDQVUtilisation chez les patients utilisant
d’autres médicamentsjO¶H[FOXVLRQGXULWRQDYLUSRXUOHTXHOO¶DVVRFLDWLRQDYHFVLOGpQD¿OQ¶HVWSDVFRQVHLOOpHXQHGRVHLQLWLDOHGH
PJGRLWrWUHHQYLVDJpHFKH]OHVSDWLHQWVUHFHYDQWXQWUDLWHPHQWFRQFRPLWDQWSDUGHVLQKLELWHXUVGX&<3$$¿QGHPLQLPLVHU
O¶pYHQWXHOOHVXUYHQXHG¶XQHK\SRWHQVLRQRUWKRVWDWLTXHOHVSDWLHQWVVRXVWUDLWHPHQWDOSKDEORTXDQWGRLYHQWrWUHVWDEOHVDYDQW
G¶LQLWLHUXQWUDLWHPHQWSDUVLOGpQD¿O'HSOXVXQHLQLWLDWLRQGXWUDLWHPHQWSDUVLOGpQD¿OjODGRVHGHPJGRLWrWUHHQYLVDJpH0RGH
G¶DGPLQLVWUDWLRQ6LOGHQD¿O$SRWH[FRPSULPpVjFURTXHUYRLHRUDOH/HVFRPSULPpVGRLYHQWrWUHFURTXpVDYDQWG¶rWUHDYDOpV
6LOGHQD¿O$SRWH[FRPSULPpVSHOOLFXOpVYRLHRUDOHContre-indications+\SHUVHQVLELOLWpjODVXEVWDQFHDFWLYHRXjO¶XQGHV
H[FLSLHQWV &RPSWH WHQX GH OD FRQQDLVVDQFH GH VRQ PRGH G¶DFWLRQ DX QLYHDX GH OD YRLH PRQR[\GH G¶D]RWH JXDQRVLQH
PRQRSKRVSKDWHF\FOLTXH *03F LODpWpPLVHQpYLGHQFHXQHSRWHQWLDOLVDWLRQGHVHIIHWVK\SRWHQVHXUVGHVGpULYpVQLWUpVSDUOH
VLOGpQD¿OVRQDGPLQLVWUDWLRQFRQFRPLWDQWHDYHFGHVGRQQHXUVGHPRQR[\GHG¶D]RWH FRPPHOHQLWULWHG¶DP\OH RXDYHFGHV
GpULYpVQLWUpVVRXVTXHOTXHIRUPHTXHFHVRLWHVWGRQFFRQWUHLQGLTXpH/HVPpGLFDPHQWVXWLOLVpVGDQVOHWUDLWHPHQWGHVWURXEOHV
GHO¶pUHFWLRQ\FRPSULVOHVLOGpQD¿OQHGRLYHQWSDVrWUHXWLOLVpVFKH]OHVKRPPHVSRXUTXLO¶DFWLYLWpVH[XHOOHHVWGpFRQVHLOOpH SDU
H[GHVSDWLHQWVDYHFGHVWURXEOHVFDUGLRYDVFXODLUHVVpYqUHVFRPPHXQDQJRULQVWDEOHRXXQHLQVXI¿VDQFHFDUGLDTXHJUDYH 
6LOGHQD¿O$SRWH[HVWFRQWUHLQGLTXpFKH]OHVSDWLHQWVD\DQWXQHSHUWH GHODYLVLRQG¶XQ°LOGXHjXQHQHXURSDWKLHRSWLTXH
LVFKpPLTXHDQWpULHXUHQRQDUWpULWLTXH 12,$1 TXHFHWpYpQHPHQWDLWpWpDVVRFLpRXQRQjXQHH[SRVLWLRQDQWpULHXUHjXQ

LQKLELWHXU GH OD 3'( /D WROpUDQFH GX VLOGpQD¿O Q¶D SDV pWp pWXGLpH GDQV OHV VRXVJURXSHV GH
SDWLHQWVVXLYDQWVLQVXI¿VDQFHKpSDWLTXHVpYqUHK\SRWHQVLRQ SUHVVLRQDUWpULHOOHPP+J 
DQWpFpGHQWUpFHQWG¶DFFLGHQWYDVFXODLUHFpUpEUDORXG¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGHHWHQFDVGHWURXEOHV
KpUpGLWDLUHVGpJpQpUDWLIVFRQQXVGHODUpWLQHFRPPHODUpWLQLWHSLJPHQWDLUH XQHPLQRULWpGHFHV
SDWLHQWVSUpVHQWHQWGHVWURXEOHVJpQpWLTXHVGHVSKRVSKRGLHVWpUDVHVUpWLQLHQQHV 6RQXWLOLVDWLRQ
FKH]FHVSDWLHQWVHVWGRQFFRQWUHLQGLTXpHEffets indésirables/HSUR¿OGHVpFXULWpGH6LOGHQD¿O
$SRWH[HVWEDVpVXUSDWLHQWVD\DQWUHoXOHVGRVHVUHFRPPDQGpHVDXFRXUVGHHVVDLV
FOLQLTXHV FRQWU{OpV YHUVXV SODFHER FRQGXLWV DYHF GHV FRPSULPpV GH VLOGpQD¿O /HV HIIHWV
LQGpVLUDEOHVOHVSOXVIUpTXHPPHQWUDSSRUWpVDXFRXUVGHVHVVDLVFOLQLTXHVSDUPLOHVSDWLHQWVWUDLWpV
SDUVLOGpQD¿ORQWpWpGHVFpSKDOpHVURXJHXUVG\VSHSVLHWURXEOHVGHODYLVLRQFRQJHVWLRQQDVDOH
VHQVDWLRQV YHUWLJLQHXVHV HW DOWpUDWLRQ GH OD YLVLRQ GHV FRXOHXUV /HV HIIHWV LQGpVLUDEOHV GHV
FRPSULPpV GH VLOGpQD¿O UDSSRUWpV DX FRXUV GH OD VXUYHLOODQFH SRVWPDUNHWLQJ FRQFHUQHQW XQH
SpULRGHHVWLPpHjSOXVGHDQV/HVIUpTXHQFHVGHFHVHIIHWVQHSHXYHQWSDVrWUHGpWHUPLQpHVGH
IDoRQ¿DEOHFDUOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVQHVRQWSDVWRXVUDSSRUWpVDX7LWXODLUHGHO¶$XWRULVDWLRQGH
0LVHVXUOH0DUFKpHWLQFOXVGDQVODEDVHGHGRQQpHVGHWROpUDQFH&LGHVVRXVWRXVOHVHIIHWV
LQGpVLUDEOHVFOLQLTXHPHQWLPSRUWDQWVDSSDUXVDXFRXUVGHVHVVDLVFOLQLTXHVjXQHLQFLGHQFHSOXV
LPSRUWDQWHTXHOHSODFHERVRQWOLVWpVSDUFODVVHVGHV\VWqPHVG¶RUJDQHVHWSDUIUpTXHQFH WUqV
IUpTXHQW  IUpTXHQW HW SHXIUpTXHQW HW UDUH 
HW WUqVUDUH  IUpTXHQFHLQGpWHUPLQpH QHSHXWrWUHHVWLPpHVXUODEDVHGHV
GRQQpHV GLVSRQLEOHV  'H SOXV OD IUpTXHQFH GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV FOLQLTXHPHQW LPSRUWDQWV
UDSSRUWpVDSUqVODPLVHVXUOHPDUFKpHVWLQFOXHHQWDQWTXHIUpTXHQFHLQGpWHUPLQpH$XVHLQGH
FKDTXH IUpTXHQFH GH JURXSH OHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV GRLYHQW rWUH SUpVHQWpV VXLYDQW XQ RUGUH
GpFURLVVDQWGHJUDYLWp(IIHWVLQGpVLUDEOHVFOLQLTXHPHQWLPSRUWDQWVUDSSRUWpVDYHFXQHLQFLGHQFH
VXSpULHXUH DX SODFHER DX FRXUV GHV HVVDLV FOLQLTXHV FRQWU{OpV HW HIIHWV LQGpVLUDEOHV
FOLQLTXHPHQWLPSRUWDQWVUDSSRUWpVDXFRXUVGHODVXUYHLOODQFHDSUqVFRPPHUFLDOLVDWLRQ
Affections du système immunitaire : UpDFWLRQV G¶K\SHUVHQVLELOLWp UDUH  
Affections du système nerveux : FpSKDOpHV WUqVIUpTXHQW VHQVDWLRQV
YHUWLJLQHXVHV IUpTXHQW   VRPQROHQFH K\SRHVWKpVLH SHX IUpTXHQW  
DFFLGHQW YDVFXODLUH FpUpEUDO V\QFRSH UDUH   DFFLGHQW LVFKpPLTXH
WUDQVLWRLUHFULVHG¶pSLOHSVLHUpFLGLYHGHFULVHG¶pSLOHSVLH IUpTXHQFH
LQGpWHUPLQpH ±affections occulairesWURXEOHVYLVXHOVDOWpUDWLRQ
GH OD YLVLRQ GHV FRXOHXUV IUpTXHQW   DWWHLQWHV FRQMRQFWLYDOHV
WURXEOHVRFXODLUHVWURXEOHVODFU\PDX[DXWUHVWURXEOHVGHO¶°LO SHX
IUpTXHQW   QHXURSDWKLH RSWLTXH LVFKpPLTXH DQWpULHXUH
QRQDUWpULWLTXH 12,$1 RFFOXVLRQYDVFXODLUHUpWLQLHQQHDOWpUDWLRQ
GXFKDPSYLVXHO IUpTXHQFHLQGpWHUPLQpH Affections de l’oreille
et du labyrinthe : YHUWLJH DFRXSKqQHV SHX IUpTXHQW   VXUGLWp
VXUGLWpVXELWH'HVFDVGHGLPLQXWLRQRXGHSHUWHGHO¶DXGLWLRQVXELWHV
RQW pWp UDSSRUWpV FKH] XQ SHWLW QRPEUH GH SDWLHQWV DSUqV
FRPPHUFLDOLVDWLRQHWDXFRXUVG¶HVVDLVFOLQLTXHVDYHFWRXVOHVLQKLELWHXUV
GHOD3'(GRQWOHVLOGpQD¿O  UDUH ±Affections cardiaques SDOSLWDWLRQV
WDFK\FDUGLH SHXIUpTXHQW LQIDUFWXVGXP\RFDUGH¿EULOODWLRQDXULFXODLUH UDUH 
DU\WKPLH YHQWULFXODLUH DQJRU LQVWDEOH PRUW VXELWH G¶RULJLQH FDUGLDTXH IUpTXHQFH
LQGpWHUPLQpH  ± Affections vasculaires  URXJHXU IUpTXHQW   K\SHUWHQVLRQ K\SRWHQVLRQ UDUH  
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinaux : FRQJHVWLRQQDVDOH IUpTXHQW HSLVWD[LV UDUH Affections gastrointestinalesG\VSHSVLH IUpTXHQW YRPLVVHPHQWVQDXVpHERXFKHVqFKH SHXIUpTXHQW Affections de la peau et du tissu
sous-cutané : pUXSWLRQ FXWDQpH SHX IUpTXHQW   V\QGURPH GH 6WHYHQV -RKQVRQ 6-6  V\QGURPH GH /\HOO IUpTXHQFH
LQGpWHUPLQpH Affections musculo-squelettiques et systémiques : P\DOJLH SHXIUpTXHQW Affections des organes de
reproduction et du seinSULDSLVPHeUHFWLRQSURORQJpH IUpTXHQFHLQGpWHUPLQpH KpPDWRVSHUPLHKpPRUUDJLHGXSpQLV SHX
IUpTXHQW Troubles généraux et anomalies au site d’administration : GRXOHXUWKRUDFLTXHIDWLJXH SHXIUpTXHQW ±Affection
du rein et des voies urinairesKpPDWXULHInvestigations : DFFpOpUDWLRQGHVEDWWHPHQWVGXF°XU SHXIUpTXHQW Surdosage
/RUVGHVpWXGHVFKH]GHVYRORQWDLUHVUHFHYDQWGHVGRVHVXQLTXHVDOODQWMXVTX¶jPJOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVpWDLHQWOHVPrPHV
TX¶DX[GRVHVSOXVIDLEOHVPDLVOHXULQFLGHQFHHWOHXUVpYpULWppWDLHQWDFFUXHV'HVGRVHVGHPJQ¶DSSRUWHQWSDVXQHHI¿FDFLWp
VXSpULHXUH PDLV O¶LQFLGHQFH GHV HIIHWV LQGpVLUDEOHV FpSKDOpHV URXJHXU GH OD IDFH VHQVDWLRQV YHUWLJLQHXVHV G\VSHSVLH
FRQJHVWLRQ QDVDOH WURXEOHV GH OD YLVLRQ  pWDLW DXJPHQWpH (Q FDV GH VXUGRVDJH OHV PHVXUHV KDELWXHOOHV GH WUDLWHPHQW
V\PSWRPDWLTXHGRLYHQWrWUHPLVHVHQ°XYUHVHORQOHVEHVRLQV8QHGLDO\VHUpQDOHQHGHYUDLWSDVDFFpOpUHUODFODLUDQFHGX
VLOGpQD¿OFHOXLFLpWDQWIRUWHPHQWOLpDX[SURWpLQHVSODVPDWLTXHVHWQRQpOLPLQpSDUOHVXULQHVDurée de conservation6LOGpQD¿O
FRPSULPpVjFURTXHUDQV6LOGpQD¿OFRPSULPpVSHOOLFXOpVDQVTITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ$SRWH[(XURSH%9'DUZLQZHJ&5/HLGHQ3D\V%DVNUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ 6LOGHQD¿OFRPSULPpVjFURTXHU%( PJ %( PJ %( PJ 6LOGHQD¿OFRPSULPpV
SHOOLFXOpV%( PJ %( PJ %( PJ MODE DE DELIVRANCE 0pGLFDPHQWVRXPLVj
SUHVFULSWLRQ PpGLFDOH DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE
6LOGHQD¿O$SRWH[FRPSULPpVjFURTXHU6LOGHQD¿O$SRWH[
FRPSULPpVSHOOLFXOpV
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‘Montrez un peu votre sacoche ! Tiens...
Vous avez une carte de la région à 1/50.000e ?
Une paire de jumelles ? Pour acheter du
beurre ? Suivez-moi, on va vous parler plus
longuement.’ Et on les emmène au camp.
Trois : ceux que vous allez tuer chez eux ou
dans des endroits extérieurs. Ainsi du
bourgmestre de Chimay. On ne l’a pas exécuté. Mais il était dans un tel état après
que nous nous en soyons occupés, qu’il a
été transfusé et emmené en France dans sa
famille. Il est ensuite passé en Espagne. Et
il est mort... en Argentine. Ou alors, parfois, on arrivait au domicile de collaborateurs et on les abattait à coups de pistolet.’

