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Journal militaire suisse, 1940, Cahier N° 9. Lieutenant-
colonel MATTER, medecin de division, 5e Division. —
Etudes sur le developpement de notre service sanitaire au
front, adapts aux conditions de la guerre actuelle.

Les travaux pre'sente's a 1'assembled ge'ne'rale des officiers
suisses des troupes sanitaires et de la Socie'te' suisse de
chirurgie peuvent se resumer de la maniere suivante :

1) Introduction, par le commandant de la 5e Division,
le colonel divisionnaire E. Bircher ; etude des rapports
presentes au Congres de chirurgie, tenu a Berlin en 1940,
sur les experiences d'ordre sanitaire faites pendant la
guerre germano-polonaise de 1939, ainsi qu'au cours des
campagnes de Norvege et de France (constatations generates
concernant les soins aux blesses, les possibility et les
ne"cessites du transport des blesses de guerre etc.

2) Experiences pratiques d'ordre sanitaire faites durant
la premiere annee de guerre (1939-1940 ; parti a en tirer
pour les troupes suisses, (lieutenant-colonel Matter).

3) Rapport du lieutenant-colonel Matter sur le recent
cours de chirurgie en campagne donne' aux me"decins mili-
taires de la 56 Division par le professeur Dr Clairmont a
Zurich. De nombreux tableaux anatomiques y furent
presentes, pour illustrer la technique chirurgicale employee
lors des differentes operations relatives aux blessures des
parties molles et des os.

4) Rapport du lieutenant-colonel Matter au commandant
de la 5e Division sur les essais effectues, en collaboration
avec le veterinaire de la Division, sur les cadavres de
chevaux pour eprouver l'efficacite' des grenades a main.
De nombreuses illustrations des blessures constatees accom-
pagnent le texte.

En resumant le contenu de ces differentes parties nous
nous bornerons a, retenir ce qui suit :
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Dans la deuxieme partie, le lieutenant-colonel Matter
etudie, sur les bases des plus recentes experiences de
guerre et en prenant en consideration nos propres circons-
tances, les taches qui s'imposent pour soigner les blesses
dans les nids de blesses, les postes de secours, les places de
pansement et dans les hdpitaux chirurgicaux du front et
de 1'arriere.

Un schema d'echelons sanitaires, etabli d'apres des plans
allemands, precise, en se fondant sur les constatations
pratiques, le temps considere comme necessaire, a la suite
d'une intervention chirurgicale, pour le transport des
blesses les plus gravement atteints et pour leur repos. Les
problemes concernant les premiers soins a donner aux
blesses, la transfusion du sang, la narcose, l'att^nuation de
la douleur et les questions si importantes du transport
et de V evacuation des blesses de guerre de tous genres, sont
traites d'une maniere tres claire.

Tous les medecins militaires pourront trouver la d'utiles
directives. Le commandant lui-meme se rendra mieux
compte de ce que peuvent accomplir, au point de vue de la
technique professionnelle, les troupes sanitaires et les
chirurgiens militaires. II n'est pas impossible toutefois
que, par suite de la guerre actuelle, des changements soient

' apporte"s dans ce domaine et que les conclusions de cet
expose, bashes sur les experiences d'une annee de guerre,
puissent 6tre revisees. Cela d'autant plus qu'il n'y est
tenu compte que d'urie documentation d'origine allemande,
en particulier du travail de Lawen : « Les principes de
la chirurgie de guerre ».

Chaque officier des troupes sanitaires devrait etudier ce
remarquable expose. Les circonstances le rendent tres
actuel et il est d'un grand interet non seulement pour les
ofnciers du Service de sante, mais encore pour les comman-
dants de troupes.

THOMANN.
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