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Les missions de la Centrale sanitaire suisse 
en Yougoslavie 1944-1948
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Marco Kusevija

English
Swiss doctors with the
Yugoslavian resistance
(1944-1948)
In 1944, the anti-fascist doc-
tors of the Centrale sanitaire
suisse joined the resistance
movement against the Nazi
occupants of Yugoslavia. With
scalpel in one hand and
kalachnikov in the other, they
were embarking on a perilous
mission: the Nazis weren’t
taking any prisoners.
This was the Swiss left’s ripos-
te to the Swiss colonel, Eugen
Bircher, who, with the help of
the banks and the Swiss bran-
ch of the Red Cross, organi-
zed four medical missions to
the Eastern front within the
framework of Hitler’s crusade
against “bolshevism”.
The contribution of the
Centrale sanitaire suisse was
deeply appreciated, the
Yugoslavian doctors having
all either fled or been execu-
ted by the Nazi and fascist
occupiers. Between 1944 and
1948, the Centrale undertook
four medical missions to
Yugoslavia, and hundreds of
thousands of Yugoslavs
would benefit from this soli-
darity.
Sixty years later, thanks to
this film, we can listen to
three of the “Swiss doctors”,
and to some of those they
treated, citizens of the for-
mer Yugoslavia, as they recall
their experiences during that
time. 
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Français
Missions chez Tito
En 1944, des médecins antifascistes de la
Centrale sanitaire suisse se sont engagés avec les
partisans yougoslaves contre l’occupant nazi.
Une mission médicale périlleuse: le bistouri dans
une main, la kalachnikov dans l’autre, car les
nazis ne faisaient pas de prisonniers.
Cette aide constitua une réponse de la gauche
helvétique aux missions médicales du colonel
Suisse Eugen Bircher. Avec l’aide des banques et
de la Croix-rouge suisse, il organisa quatre mis-
sions médicales sur le front de l’Est dans le cadre
de la “croisade” de Hitler contre le “bolchévis-
me”.
Leur aide fut très appréciée, car les médecins
yougoslaves avaient fui où s'étaient fait exécu-
ter par les occupants nazis ou fascistes. La
Centrale sanitaire suisse accomplira quatre mis-
sions médicales entre 1944 et 1948, des cen-
taines de milliers de yougoslaves ont bénéficié
de son aide.  
Soixante ans plus tard, ce film donne la parole à
trois de ces médecins, ainsi qu'à des habitants
de l'ex-Yougoslavie soignés par ceux-ci.


