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Non, le chirurgien de guerre ne fait pas sa chirurgie. Celle qu'il
accomplit est celle du bien general — celle aussi du moindre risque —
avec tout son cceur et toute sa conscience. Une de ses qualites pre-
mieres doit etre l'indulgence pour les confreres qui l'ont precede dans
le traitement de ses blesses. S'il juge, qu'il n'oublie pas qu'il risque
fort de juger sans savoir et que d'autres pourront le juger lui-meme.

Soumission intelligemment consentie, au blesse comme aux cir-
constances, «deshumanisation» presque, indulgence pour les autres,
dans le but unique, grandiose, de faire du bien, telle est la Chirurgie
de Guerre. Une magnifique lecon d'humilite.
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... Un principe fondamental est celui qui afflrme l'importance des
activites d'education et de recherche dans le sein de l'hdpital; la
source de ce principe est la mission meme de l'hopital: les soins aux
malades. Sans programme d'education et sans esprit de recherche,
l'hopital ne peut remplir ses devoirs a. l'egard des malades ; s'il ne
contribue pas activement au progres des connaissances et n'instruit
pas ses medecins, l'hdpital est mauvais et indigne de recevoir des
malades. II y a loin de cette conception a celle des pays moins favo-
rises ou l'education et la recherche sont limitees aux hopitaux uni-
versitaires ; des lors, ceux-ci prennent figure de laboratoire aux yeux
d'un public non averti qui ne comprend pas que l'esprit scientifique
et l'entrainement a l'etude constituent ses meilleures sauvegardes.
Et c'est au titre de garantie au public des malades, que l'etude et la
recherche doivent etre promus dans tous les hopitaux.

Peut-etre le caractere le plus important de cette organisation hos-
pitaliere, caractere qu'il faut retenir, est-il sa souplesse. L'absence de
cadres rigides et definitifs permet a l'hdpital americain de s'adapter
sans cesse aux exigences nouvelles de la vie et de la maladie, ce que
favorisent egalement des methodes executives rapides et directes.
Dans ces conditions, l'hopital sert les progres de la medecine au lieu
de les freiner. L'esprit createur et reformiste peut s'y exercer librement,
avec l'espoir que le meilleur de ses projets sera aussitot traduit en
actes. Si des conditions equivalentes ne sont pas bientot creees dans
les pays moins favorises, on assistera a. une accentuation de leur retard
qui est deja inquietant, et comporte la consequence que les malades
n'y re5oivent pas les meilleurs soins que le permet le developpement
moderne de la medecine.
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