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La Construction des hdpitaux modernes et leurs installa-
tions. Ouvrage a l'usage des m^decins, architectes, inge-
nieurs, techniciens, personnel d'administration, etudiants
et praticiens. — Berne, Schaefer S. A., 1930. In-4
(26x19), 576 p.

L'on sait quels progres incessants ont et6 apport^s
durant ces trente dernieres anne"es a l'ame'nagement ou a
l'installation des hopitaux. L'outillage et l'^quipement
technique entre autres, ont atteint un degr6 de perfection
et de confort que l'on ne saurait trop souligner.

Si diverses monographies avaient ete consacr^es jus-
qu'ici a tel etablissement medical ou a tel sanatorium,
nous ne possedions pas d'etude encyclope"dique re"sumant
les resultats acquis dans les principaux services, com-
parant les methodes des divers pays et documentant le
lecteur de facon exacte aussi bien sur les particularity d'un
hfipital general que sur celles d'une clinique spe"cialisee.

Au moment mfime ou vient d'etre public en anglais
le volume «Modern Hospitals in the World», la maison
Schaerer S. A., de Berne, 6dite a son tour en francais
un manuel de plus de 660 pages, orne d'environ 900
figures sur «La Construction des hopitaux modernes et
leurs installations». Oette parution presque simultan^e
montre assez que la question etudi^e dans les ouvrages
que nous venons de mentionner est a l'ordre du jour.
Pr^sente par le prof.-Dr F. de Quervain, Imminent direc-
teur de la clinique chirurgicale de l'universite de Berne,
le manuel de la maison Schaerer traite successivement:
des modes de construction des h6pitaux — les systemes
rivaux des corridors et des pavilions y sont tres heureu-
sement d^finis —, des installations chirurgicales, des salles
de malades, de la sterilisation, des instituts de physioth^-
rapie et de radioth^rapie, des stations climatiques, des
services sp^ciaux, des appareils d'optique, des labora-
toires, des instituts d'anatomie pathologique, de la disin-
fection, des transports de malades, des installations elec-
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triques, des instituts dentaires, des services de curieth6-
rapie, etc... Les reproductions photographiques qui illus-
trent chaque page du livre sont emprunt^es pour la plu-
part aux types de cliniques les plus recentes de Suisse
d'Allemagne et de France.

Comme on le voit, le programme realise par ce volume
est fort complet. C'est surtout dans le domaine de l'equi-
pement des hdpitaux que le Manuel Schaerer s'avere d'une
consultation fort utile. Cette importante firme suisse
s'est specialisee en effet dans la fourniture des nombreux
accessoires indispensables a la bonne marche d'un service
hospitalier: des tables d'operations perfectionnees aux
installations de sterilisation, aux lits speeiaux pour
malades, aux autoclaves, aux appareils de disinfection
et aux instruments les plus minutieux. Les renseigne-
ments fournis a ce sujet et classes de facon impeccable
composent un ensemble documentaire qu'aucun techni-
cien des choses medicales ne saurait negliger. Peut-etre
eut-il et6 int&ressant, pour completer cet ouvrage, d'avoir
des notices sur certains departements speeiaux: conta-
gieux, ven&riens, maladies mentales, qui sont aujourd'hui
modernises a souhait. Peut-6tre aussi eut-il valu la peine
de mentionner dans le chapitre des transports de malades
les moyens d'evacuation par voie fluviale ou maritime.
Les installations destinies au personnel infirmier montrent
^galement de nos jours un perfectionnement et un sens
pratique qu'on ne saurait passer sous silence.

II faudrait indiquer enfin dans ce volume deux annexes
d'excellente actuality : l'une sur la Clinique Manufacture
internationale pour la cure de soleil et de travail des
tuberculeux chirurgicaux, fondee par le professeur Eollier
a Leysin en 1930, et l'autre sur les e'quipements du Service
sanitaire de l'armee suisse.

L'on voit par ce bref apercu que le Manuel Schaerer
ajoute a la bibliographie des ouvrages traitant des h6pi-
taux, une 6tude dont l'actualite et la valeur documentaire
sont indeniables. E. M.
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