
Dr ALBERT REVERD1N,
Membre du Comite international de la Croix-Rouge.

Les Congres de Medecine et de Pharmacie militaires.

Les Allies avaient reuni par deux fois, pendant la guerre au
Val-de-Gra.ee, a Paris, l'elite medicale de leurs armees en un
congres medico-chirurgical, pour discuter des ameliorations
que la pratique conseillait d'appliquer aux methodes d'orga-
nisation du service de sante et au traiternent des malades et
blesses. En mettant en commun ce que chacun avait acquis, ils
augmenterent leurs experiences reciproques. Le benefice fut tres
appreciable.

En 1921, un groupement allie pensa judicieux de reunir et
d'augmenter le cercle des participants, en les choisissant parmi
les proallies, en vue d'un nouveau Congres ou Ton discuterait
Medecine et Pharmacie militaires.

Ainsi fut fait a Bruxelles en juillet 1921. Le Congres interna-
tional de Medecine et Pharmacie militaires etait ne. Aussitot
ce neophyte emit le vceu de voir continuer d'une facon bisan-
nuelle les travaux entrepris, et parmi les 19 delegations des
nations participantes, il nomma un Comite restreint, charge
d'organiser les reunions futures. Ce comite fut compose de la
facon suivante :

President : Dr Wibin, Belgique, inspecteur general du Service
de sante del'armee; Secretaire: M. Voncken, Belgique. Membres:
MM. Uzac, France ; Van Baumberghem, Espagne ; Bainbridge,
Etats-Unis ; Caccia, Italie ; de Fonseca, Bresil; Thomann, Suisse.

Le Congres tint ses assises dans le Palais mondial du 15 au
20 juillet 1921. Le roi des Beiges, sous le haut patronage duquel
le Congres avait ete place, se fit presenter et y recut chacune des
delegations, temoignant ainsi de l'importance qu'il pensait
devoir attribuer aux questions qui allaient etre traitees.

A l'ordre du jour du Congres il y avait des propositions de
deux ordres :

Celles qui relevaient uniquement de la chirurgie ou de la mede-
cine militaire, telles que : i° le traitement des fractures des mem-
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bres, 2° le traitement des fleaux veneriens et tuberculeux, 30 la
« chimie guerriere )>, 40 l'epuration des eaux en campagne.

Mais ce qui doit arreter plus specialement notre attention,
ce sont les modifications apportees dans l'organisation gene'rale
des services de sante par l'experience de la guerre. Plusieurs
delegations donnerent leur avis autorise, mais le plus important
rapport emanait de la France, sous la signature du medecin
principal Uzac. Ce rapport remarquable ne traite qu'une partie
de la IVme question qui avait ete posee en ces termes : L'organi-
sation generale du Service de sante aux armees et ses rapports
avec la Croix-Rouge.

II est un fait, c'est que si des pays tel que l'Angleterre, l'lta-
lie, la Suede, et la Roumanie, ainsi que la Belgique, par exemple,
ont su utiliser leur Croix-Rouge avec un gros rendement, la France,
dans son rapport tout au moins, semble totalement l'ignorer.

Nous nous demandons, nous qui connaissons l'aide enorme
que peut apporter au service de sante de 1'armee l'effort de sa
Croix-Rouge nationale, s'il est rationnel de l'oublier, a tel point
que, sur une question posee au Congres, on feigne de l'ignorer.

II n'est pas de service de sante qui puisse vivre de ses res-
sources militaires, il n'est pas de traitements applicables sans les
medecins de complement et les infirmieres.

II faut done compter avec un element indispensable, la
Croix-Rouge, et developper dans tous les domaines son activity
pour la preparation de la guerre. C'est un des elements sur lequel
on peut toujours compter, car dans tout cceur de femme som-
meille une infirmiere.

L'elite soignante sera toujours composee de femmes, et si
Ton peut compter sur quelques hommes pour leur preter un
concours de direction et d'organisation, il n'en reste pas moins
vrai que le service de sante doit prevoir pour l'avenir une organi-
sation nouvelle des plus importantes.

En effet, aux dires de ceux qui peuvent prevoir, la guerre
future sera une guerre d'arriere, de bombardements, une guerre
dans les airs. Tout le monde sera pris a parti. Le service de sante
aura non seulement la responsabilite de l'armee, mais devra
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faire face egalement aux traitements des blesses de l'arriere.
Qui d'autre, mieux que la Croix-Rouge, avec son personnel
competent et ses ressources en materiel, accumules pendant la
paix, pourrait donner rapidement des soins eclaires. a tous ceux
qui ne sont pas enregimentes.

L'organisation sanitaire civile est transformed du fait que
l'armee lui prend ses plus precieux elements, il y a done enche-
vetrement de competence. II s'agit non pas de laisser au hasard
mais de preparer, pour eviter toute perte de temps, l'utilisation
de toutes ces forces.

On a dit que la France avait fait la guerre avec ses blesses :
qui les lui a rendus ?

II ne faut plus qu'il existe au service de sante une zone d'avant
et une zone d'arriere. Que de mecomptes ont succede a ces melan-
ges de competence!

Qui done a modifie les errements anciens des services de
sante, sinon les scientifiques de l'arriere ?

II faut compter dans les guerres de nations avec tout le monde
et ne pas faire de difference entre 1'homme inscrit au role de
l'armee et le contingent de l'arriere.

Les formations anglo-saxonnes donnerent une preponderance
meritee a la femme. II est indispensable, j'en conviens, d'exi-
ger d'elle en tout temps de la discipline et de la competence ;
l'une et l'autre s'acquierent, et je crois personnellement a un
rendement de Tinfirmiere de la Croix-Rouge, superieur a celui
de l'infirmier militaire. Tous ont eu des devouements heroiques,
e'est certain ; qu'on nous permette de leur dire ici toute notre
admiration.

Mais, nous ne pouvons que souligner la Vme conclusion du
Congres qui s'exprime en ces termes :

« Tout le personnel de la nation exercant la profession medi-
« cale, appartenant a l'armee active ou comptant comme per-
« sonnel de complement, doit participer a l'organisation du
« service de sante, concourir au progres general de cette orga-
« nisation et se preparer au role special qui doit etre devolu
« a chacun suivant sa competence.»
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Nous n'avons pas de conseils a donner au service de sante
des armees, mais les discussions dans le premier Congres de
Bruxelles nous parurent par trop militaires et pas assez sanitaires.

La Croix-Rouge represente une force enorme, dont il faut
savoir tirer parti en l'incorporant pour l'utiliser au mieux a
l'armee. II faut que le service de sante leur prete en temps de
paix tout l'appui desirable pour que leur education et leur ins-
truction se developpent en rapport constant avec celui de 1'armee.

II faut done compter avec la Croix-Rouge aussi bien dans la
zone des armees qu'a l'interieur, car en temps de paix elle peut
deja s'organiser scientifiquement, materiellement et moralement,
donnant des soins aux malades et blesses civils, et devenir en
temps de guerre un merveilleux instrument dans la main devenue
ainsi plus puissante du service de sante des armees.

Qu'on nous permette d'esperer que dans un prochain Congres
cette question du rapport entre le service de sante et la Croix-
Rouge sera remis a l'ordre du jour et traite plus completement.

II avait ete convenu, en principe, a Bruxelles, que le Comite
restreint devait s'occuper d'organiser et de convoquer la pro-
chaine reunion, qui avait ete fixee pour 1923 a Rome. L'assem-
blee des delegues decida definitivement de convoquer a cette
reunion, non plus seulement les 19 nations qui avaient repondu
au premier appel, mais bien d'y inviter toutes celles qui avaient
ete favorables aux Allies pendant la guerre ou qui etaient res-
tees neutres dans ce vaste conflit. Seraient seules exceptees l'Alle-
magne, 1'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Russie, la Turquie.

Voila pourquoi, le 19 mai 1923, s'ouvrit a Rome, sous le haut
patronage du roi d'ltalie, le deuxieme Congres international de
Medecine et Pharmacie militaires. 86 pays avaient ete convies
et accepterent de se faire representer.

Cependant, en raison des distances ou d'empechements inde-
pendants de leur volonte, il n'y eut que 56 delegations officielles.
II est vrai que beaucoup de medecins et de pharmaciens militaires
pour la plupart, s'etaient joints a leur delegation nationale,
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si bien que 800 participants effectifs e"taient inscrits au Congres.
Celui-ci fut un succes indiscutable, et si le choix de la Ville
Eternelle a pu en attirer un petit nombre, il est certain que tous
sont venus avec le desir tres reel de travaiUer et de rapporter aleur
service de sante respectif, les resultats des experiences de tous.

Les seances eurent lieu a l'hopital militaire de Celio, situe
entre Saint-Jean de Latran et le Colisee.

Les sujets a traiter etaient varies et interessants ; ils eurent,
pour les presenter, des hommes de premier ordre.

On traita en effet, dans la premiere question : i° des principes
generaux sur le service d'evacuation aupres des armees en cam-
pagne ;

2° de l'organisation des evacuations, en tenant compte des
exigences irreductibles des necessites therapeutiques ;

3° de 1'adaptation de la therapeutique medicale et chirurgi-
cale aux diverses conditions resultant de la necessite de proceder
a l'evacuation.

Le general medecin Santucci, le prof. Stefano, le med. major
de Berardinis, Cav. Virginio, pour l'ltalie, et les medecins prin-
cipaux de premiere classe Uzac, Dopter et Duguet, pour la
France, etaient les rapporteurs de cette question primordiale.

Le deuxieme sujet portait sur la collaboration des organi-
sations civiles et militaires competentes en matieres d'hygiene,
d'education physique et de prophylaxie (statistique demogra-
phique des maladies sociales, tuberculose, maladies veneriennes,
alcoolisme, tares psychiques, recherches des premiers symptomes,
action prophylactique projetee, vaccinations).

Ceux qui exprimerent leur maniere de voir furent : pour
l'ltalie : lieut.-col. med. Grixoni, prof. Giovanni, med. major
de Berardinis, Dr Luigi Ilvento, prof. Arcangelo, de la direction
generale de la Sante publique ;

pour l'Angleterre : col. med. Harvey, med. major A. Dawson ;
pour l'Amerique : commandant W. S. Bainbridge M. C. U.

S. N. R. R, Dr Mac Coy, D^ Jones, D' Jacobs, D' Sheehan.
La troisieme question etait l'etude critique des procedes de

•desinfection en temps de paix et en temps de guerre.
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Les rapporteurs furent :
pour l'ltalie, le lieut. col. med. Rizzuti, Dr Giuseppe, lieut.

col. med. Martoglio, prof. Ferdinando ;
pour l'Espagne : le lieut. col. med. Potuos Martinez, prof. Jose;
pour la Suisse : le lieut. col. pharm. Thomann.
Le quatrieme sujet etait la mise au point du traitement des

blessures thoraco-pulmonaires et de leurs resultats; question
captivante au plus haut point pour la chirurgie moderne. Elle
fut developpee :

pour l'ltalie, par le lieut. col. med. Caccia, prof. Filippo,
lieut. col. med. Ricci, prof. Serafino ;

pour la Yougoslavie, par le col. med. Diourdievich, Dr Iched.
Le sujet pharmaceutique fut defendu par :
Lieut, col. Ch. Farna Pagniello, Dr Alfredo, major Ch. Farm,

Cappeli, Dr Giuseppe, pour l'ltalie, et parlecapt. pharm. Sucharda,
Dr Bonhmil pour la Tchecoslovaquie, qui decrivirent les labora-
toires de chimie aupres des armees, leurs methodes, leurs buts.

II nous est malheureusement impossible de donner ici le
resume meme succinct de ces discussions, car pour etre juste,
il faudrait citer tous les rapports.

En outre un certain nombre de nos collegues firent valoir
dans leurs observations personnelles de justes critiques. Nous ne
pouvons que feliciter les rapporteurs du travail consciencieux et
interessant qu'ils ont livre. Nous publierons dans un prochain
article les conclusions du Congres.

Mais en tant que representant du Comite international de la
Croix-Rouge, nous devons souligner les declarations du colonel
prof. Baduel, directeur de la Croix-Rouge italienne, et du prof.
Baldo Rossi, medecin-major de la Croix-Rouge italienne.

Dans la seance du matin, le directeur general de la Croix-
Rouge italienne, col. prof. Baduel, qui fit fonction deja
d'inspecteur sanitaire au front, prend la parole sur la question
concernant le service d'evacuation, rappelant la part prise par
la Croix-Rouge italienne pour resoudre les questions difficiles
et importantes du secours et de l'assistance des non-transpor-
tables, en raison de la gravite de leurs lesions.
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Le vaillant chirurgien milanais, le prof. Baldo Rossi, medecin
major de la Croix-Rouge italienne, pour merites de guerre,
devenu aujourd'hui senateur, proposa en novembre 1915 au
commandement supreme, qui l'accepta, l'institution de forma-
tions chirurgicales mobiles de grand rendement qui, dans les
moments d'action, se portaient dans le voisinage de la ligne
de feu et qui par leur prompte intervention sauverent un grand
nombre de vies.

L'orateur profite en outre de l'occasion pour faire remarquer
la contribution fournie par la Croix-Rouge italienne a l'assistance
des malades et des blesses de guerre. On sait comment celle-ci
mobilisa 200 unites sanitaires dans la zone de guerre, et autant
dans la zone territoriale, et qu'elle reussit a donner des soins au
chiffre considerable de 1,200,000 blesses, avec plus de 21 millions
de journees d'hospitalisation. Elle prit sa part des exigences
sanitaires de la guerre, lesquelles sont justement apprecie'es en
Italie, comme elles le sont dans les pays ou la Croix-Rouge
a pris place a cote de la Sante militaire, sa sceur ainee, dans une
communaute d'idees et d'ideal pour le pieux secours aux com-
battants et pour l'amour de la Patrie sous les armes.

Tous les membres de ces delegations eurent le grand honneur
d'etre recu par S. M. Victor Emmanuel II au Quirinal, qui se
fit presenter chacun des membres officiels du Congres, et, dans
un entretien personnel avec les uns et les autres, sut temoigner
avec une parfaite bonhomie de tout l'interet qu'il porte aux ques-
tions militaires sanitaires.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que sous la direction eminente
du general Capo della Valle, le Congres, si prestigieusement
organise par le secretaire, capitaine Ferri, fut un grand succes.
Que nos camarades d'ltalie acceptent ici l'expression de notre
vive gratitude.

Le Comite a su apporter, en outre, le soin le plus parfait a
l'organisation de tout ce qui pouvait permettre aux congres-
sistes de beneficier de leur sejour a. Rome.

Nous savons par indiscretion que dans deux ans le prochain
Congres se reunira a Paris.
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