
BIBLIOGRAPHIE
Secours aux enfants

La Croix-Rouge de la jeunesse et la guerre (G. Milsom). Bulle-
tin de 1' Union internationale de secours aux enfants et Revue
internationale de l'enfant, Vol. VI, 1942, nCB 1-5.

Expose de l'activite de la Croix-Rouge de la jeunesse dans le
monde au cours des deux dernieres annees.

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio-
nale en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre.
Rapport sur son activite, aout 1941 a mars 1942.

Problemes de 1'alimentation d'un enfant en periode de res-
trictions (Dr Daniel Oltramare).

A travers les revues
Der deutsche Militararzt, Berlin, avril et mai 1942.

Ces deux num6ros contiennent un grand nombre d'articles d'ordre
medical, chirurgical et d'hygiene militaire, sur des sujets tir6s de la
pratique medicale dans la guerre actuelle. Nous nous bornerons a
mentionner ici ceux qui peuvent presenter un inte'rdt particulier :
«Erfahrungen iiber Fleckfieberbehandlung mit Atebrin und Plas-

mochin » par le Dr van Meerendonk (Traitement du typhus exan-
th6matique par I'at6brine et la plasmochine).
D'apres les r6sultats obtenus jusqu'a present, l'effet de ces deux

medicaments est incontestable, la periode febrile chez les malades
etant raccourcie de plusieurs jours, et la mortality sensiblement
diminu^e. Quant aux doses employees, elles etaient les suivantes :
atebrine, 3 fois 3 tablettes a 0,06 gr. par jour, combiners avec chaque
fois une tablette de plasmochine k 0,02 gr.

«Transportables Entlausungsgerat fur Sanitatskompagnien», par
le Stabsarzt Dr Hedenus. (Appareil transportable pour l'6pouillage,
a l'usage des compagnies sanitaires).
Dispositif simple sous forme d'une caisse en bois de 190 cm. de

hauteur et d'une largeur de 90 cm., permettant l'6pouillage des vfite-
ments et des couvertures de laine au moyen d'air chaud. On peut y
placer 20 a 25 uniformes ou couvertures. L'appareil peut etre fabriqu£
par les menuisiers de la troupe, sans aucune difficult^.

Trois articles sont consacr6s a la chimioth6rapie de la gonorrh6e
(Dr Marschhauser, Drs Heyn, Dahmann et Dickgiesser). Quant aux
medicaments a employer, les sulfathiazols (cibazol et eleudron) sont
pr6f6r6s aux produits a base de sulfapyridine (eubasine, p. ex.).
En prescrivant 12 tablettes a 0,5 gr. dans l'intervalle de 15 heures, la
recherche des gonococques 6tait negative pour la majority des cas
trait6s.

« Fehler und Gefahren chirurgischen Handekis im Ostfeldzuge », par
le Dr Starlinger. (Erreurs et dangers du traitement chirurgical
pendant la campagne de l'Est).
L'auteur, chirurgien conseil d'une arm6e, attire l'attention sur

l'importance et les consequences des fautes commises dans les actes
op6ratoires des chirurgiens en campagne. II mentionne des erreurs
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de fixation commises a propos de certaines blessures des os et des
articulations ; il signale des erreurs dans le dosage et l'administration
des ane'sthe'siques, le traitement post-ope'ratoire, le diagnostic et
les soins a donner aux blesses; dans l'entretien du materiel (instru-
ments et articles de pansement). L'auteur souligne de mSme les
erreurs commises au sujet du traitement psychique des «grands
bless6s ». Cet expose est riche en bons conseils pour le chirurgien en
campagne, il est fond6 sur la grande experience de l'auteur en chirur-
gie de guerre.

Juin 1942. Cenumdro comprenddes articles consacr^s aux sujets suivants:
a) Neurologie et psychiatric

« Psychiatrische Hinweise zur militarischen Fuhrerauslese», par le
Dr E. Illing.

« Uebervegetative Neuropathien », par le Dr W. Bernsdorf.
6) Chirurgie : «Schnelle Schadeleroffnung unter Kriegsmassigen

Bedingungen » (trepanations rapides dans les conditions de la guerre),
par le Dr Kondeyne.
«Eine brauchbare Hilfsprothese fur Beinamputirte » (description

illustr^e d'une prothese simple pour les amputes des extremites
inferieures), par le Dr C. Pfeiffer.

« Ueber Mondbeinverrenkungen» (luxations de l'articulation de la
main et de l'« osse lunaris », diagnostic et traitement), par le Dr Groh.

«Ueber Fussfehler und Infanterietauglichkeit» (Deformations des
pieds et aptitude pour le service de l'infanterie), par le Dr Grebe.
Etude sommaire sur les anomalies des pieds et directives pour les

me'decins de troupe dans le but de les combattre.
c) M6decine.

« Die C-Hypovitaminose in ihrer Beziehung zu den entziindlichen
Veranderungen des Zahnfleisches » (1'hypovitaminose C et son
influence sur les alterations de la gencive), par le Dr Faber.
Les inflammations de la gencive sont dans un tres grand nombre de

cas la suite d'une absence de vitamine C, c'est-a-dire une hypovita-
minose. En revanche, il est possible d'eViter toute inflammation
(gingivite) par une alimentation suffisamment riche en vitamine C.
En moyenne, il faut compter 50 mgr. de vitamine C, par jour.
«Erfahrung mit der Serumkonserve und mit Plasma als Bluter-

satzmittel» (Experiences faites avec le serum conserve comme
succ6dane du sang), par les Drs Lang et Schwiegk.
Les avantages du serum et du plasma sec sont : sa durabilite, sa

resistance remarquable aux changements de temperature, le transport
plus simple et moins deiicat que oelui du sang conserve a retat liquide.
En se fondant sur l'observation de 350 cas, les auteurs considerent
le serum seche et le plasma sec comme la meilleure forme de conservation
du sang. Us en recommandent l'emploi pour les troupes en campagne
du fait qu'il n'y a pas de differences sensibles quant a l'efncacite,
entre ces deux modes de conservation du sang.
«Die Dagenanbehandlung der Gonorrhee mit besonderer Beriick-

sichtigung der Versagerursachen » (le traitement de la gonorrhee
par le dagenan, en tenant compte des cas avec eflet n6gatif), par
le Dr Wagner.
Lorsque le traitement de la gonorrhee avec la sulfapyridine (dag£nan)

n'a pas donne un r6sultat positif, il s'est agi de cas ou la maladie pr6sen-
tait certaines complications (prostatite, epididymite, etc.). Aussi
longtemps que la complication n'est pas guerie, le traitement chimio-
therapeutique de la gonorrhee par des sulfamides n'aura pas de succes.
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«Die Rontgenentziindungsbestrahlung zur Wiederherstellung der
Dienstfahigkeit » (le traitement des inflammations aigiies par les
rayons X), par le Dr Henkel.
Le traitement par les rayons de Rontgen a donn6 de bons r6sultats

surtout dans les cas de furoncles de la face, abces des glandes, tuber-
culose osseuse, blessures fistuleuses postop^ratoires (strum^ctomie
p. ex.).

La gueVison est ordinairement assez rapide. Ce moyen th6rapeutique
doit etre recommand6 a l'attention des Services de sant6 des troupes
en campagne.
«Fleckfieber-Schnellreaktion mit Trockendiagnosticum Krakau».

(Diagnostic du typhus exanth^matique a l'aide de cultures seches
de Proteus O X 19) par les D™ Tietz et Carle\
Ce « diagnosticum » est prepar6 et livre1 par 1'Institut s6rologique

de Cracovie. II permet un diagnostic rapide et simple, et, par con-
sequent, il convient avant tout aux formations de l'avant du Service
de sant6 des troupes en campagne. Th.

Bulletin du Service federal de Vhygiene publique, Berne, 8 aout 1942,
n° 32.
« Les poux de l'homme », p. 352-360 (avec illustrations).

1. Morphologie et distribution g^ographique.
2. Differentiation des trois especes de poux de l'homme.
3. Lutte contre les poux.
4. Bibliographie.

Der offentliche Gesundheitsdienst, Berlin, 20 juillet 1942, n° 8 p. 137 B.
« L'6pouillage de la population civile dans les territoires de l'Est

occup6s ».
. . . L'attitude de la population qui doit etre 6pouill6e est d'une

grande importance. A ce propos, il convient de signaler qu'une grande
partie de la population des territoires de l'Est considere ce sujet avec
une parfaite indifference. L'emploi de la vapeur d'eau pour l'6pouillage
n'est pas indiqu6 pour l'Est 6tant donn6 qu'une grande partie de la
population civile porte des articles de pelleterie et que le traitement
a l'air chaud ne peut etre appliqu6 a la pelleterie que lorsque celle-ci
est completement seche. Les bottes et les autres articles en cuir
doivent etre arros6s et lav<5s au moyen d'une solution de cr6sol a 3%
ou d'une solution de savon au cr6sol a 5%.

La saison favorable pour la destruction complete des poux dans
les regions de l'Est est I'6t6. La saison chaude facilite en effet l'6pouil-
lage des vetements parce que celui-ci peut etre accompagne' d'un
nettoyage du corps par lavages en plein air. Dans ces conditions
6galement, l'emploi d'appareils d'6pouiliage mobiles, qui peuvent etre
installed a proximity d'une salle de bain ou en plein air, est grande-
ment facility.

II importe aussi d'organiser parmi la population indigene une pro-
pagande d'6pouillage s'adaptant aux conditions locales. De plus, la
notification aux autorit^s de chaque cas d6clar6 de typhus exanth6ma-
tique est une condition sine qua non de r6ussite dans la lutte contre
cette maladie. La formation d'6quipes propres a d^tecter les cas de
typhus exanthe'niatique, sous la direction d'un d^sinfecteur allemand
ou d'une autre personne de confiance, est spdcialement recommand^e,
une telle 6quipe devant rechercher tous les malades atteints de typhus
exanth^matique et soumettre tous les cas suspects a un examen
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medical. Enfin il est apparu preferable de soigner les malades dans
les hdpitaux plut6t que de les traiter a domicile. . .

Aid, The Independent Journal for the Ambulance and Nursing
ices, Londres, n° 576, Vol. XLVIII, juin 1942, p. 177.

First Aid
Services
« Premier secours dans les 6coles. »

L'enseignement du «premier secours» dans les 6coles, annonc6
par le ministere de l'lnstruction publique, est un pas dans la bonne
voie. II fut un temps ou la physiologie figurait au programme d'6tudes
des 6coles, cependant, une personne connaissant a fond la physiologie
peut se trouver embarrassle lorsqu'il s'agit de donner des soins de
premier secours, d'agir promptement, de faire la preuve de ses apti-
tudes et de son initiative, ce qui est essentiel a certains moments
decisifs. II est sugg6r6 notamment dans le programme 61abor6 par
le ministere de l'lnstruction publique que les enfants devraient au
moins apprendre a r6clamer du secours par t616phone ou par d'autres
moyens prompts, car peu d'enfants savent utiliser le t616phone, et la
plus grande partie d'entre eux regardent cet appareil avec nervosit6
et beaucoup d'appr6hension. Dans les instructions publi6es par le
ministere de l'lnstruction publique on 6met aussi l'opinion que la
faculte de garder le sang-froid, de se comporter raisonnablement et
d'agir avec rdflexion, peut etre acquise le mieux par des « exercices
dramatists», dans lesquels quelques-unes des circonstances d'un
accident r6el sont reproduites. Ces instructions suggerent I'id6e d'ins-
truire les enfants sur la maniere d'abriter et de rdconforter un patient,
de trouver des couvertures et l'6quipement de premier secours, de
chercher de l'eau chaude et de faire du th6 ; d'61iminer les sources de
dangers ult6rieurs et arreter les h6morragies, de soigner les blessures
produites par un agent ext6rieur agissant m6caniquement; de pratiquer
enfin judicieusement la respiration artificielle. De plus, les enfants
doivent etre enseign6s sur la maniere de faire des pansements simples
et de soigner les brulures, les frtats d'6vanouissement, les entorses
ainsi que les simples 6corchures. Enfin et par-dessus tout, l'attention
des enfants doit etre attir6e sur le danger que peut pr6senter le trans-
port de personnes gravement bless6es. Tous ces sujets sont deja
inscrits dans le cours d'instruction sur les premiers secours mais la
reconnaissance officielle par le ministere de l'lnstruction publique de
leur importance scolaire contribuera efficacement, et dans une large
mesure, a diffuser, parmi les jeunes, les principes 616mentaires d'^duca-
tion du premier secours. Car les enfants d'aujourd'hui par la maturity
de leur esprit ne sont plus ceux d'autrefois ; ils peuvent Stre charg6s
d'accomplir des devoirs qui auraient surpris hautement leurs ancetres
du siecle de Victoria. . .
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