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a nos travaux, ceci surtout lors de la redaction du rap-
port ecrit sur nos sessions pour la Conference interna-
tionale de Londres.

Pour finir, j'espere avoir l'approbation de tous mes
collegues en exprimant au Comite international de la
Croix-Bouge, et en particulier au colonel Patry, notre
reconnaissance pour l'aide et l'encouragement dont nous
avons besoin, de la part de la Croix-Eouge aussi Men
pendant l'annee 6coul6e que pendant beaucoup d'ann^es
pr^cedentes.

Je prie maintenant notre estime collegue le general
Marotte de vouloir bien occuper la place de president
de notre commission. (Applaudissements.)

Discours du medecin-g£ne>al-inspecteur Marotte,
president de la 13e session.

Messieurs et chers collegues,
Pour la troisieme fois, depuis la creation de notre com-

mission, vous avez bien voulu m'appeler a l'honneur
de pr^sider vos d£bats pendant cette treizieme session
qui fut, un instant, fort menacee par les eVenements et
qui, heureusement, peut aujourd'hui s'ouvrir normale-
ment. Je vous en exprime ma tres cordiale gratitude.

Je tiens tout d'abord a feliciter mon predecesseur a ce
fauteuil de la facon distinguee dont il a, Fan dernier,
dirige nos discussions, en depit de ses craintes, d'ailleurs
injustifiees, sur ses connaissances en francais. Nous
avions d^ja pu apprecier, a diverses reprises, le soin meti-
culeux apporte par lui dans l'6tablissement des rapports
qui lui ont ete confies sur des sujets difficiles et l'abon-
dante documentation dont il aime a les entourer. II
vient encore, et tout recemment, de se signaler a notre
attention par la facon dont il a presente nos travaux
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a la Conference internationale qui s'est tenue a Londres
en juin dernier, en quality de president de 1937, toujours
en exercice pendant l'intersession. Nous devons l'en
remercier.

#

A notre ordre du jour figurent, comme vous le savez,
quatre questions dont trois sont d'une importance indis-
cutable. Nous avons d'abord a terminer deux vastes
enquetes entreprises Fan dernier : l'une sur l'antiseptique
de campagne compietant l'etude que nous avions d6ja
faite en 1928, a un point de vue plus general, sur l'anti-
septique id^al; l'autre sur l'examen et la disinfection
de l'eau dans les troupes en campagne.

Le developpement donne par les rapports de la Eou-
manie et de la Pologne a ces deux sujets temoigne de
l'importance qui leur est attache"e.

Cette annee, nous abordons deux questions nouvelles
relatives a l'equipement du personnel sanitaire (officiers)
et a l'appareillage pour la transfusion du sang en cam-
pagne. La premiere semble pouvoir etre entierement
resolue au cours de cette session ; la seconde au contraire
s'etendra certainement encore sur celle de 1939, vu son
importance toute particuliere. Nul ne saurait contester
aujourd'hui les services que rend la transfusion sanguine.
Au cours de ces dernieres ann^es, elle a pris une extension
considerable dans tous les hdpitaux ou elle est appliquee
en de nombreuses et diverses circonstances.

II est bien evident que jamais la transfusion n'aurait
aussi souvent lieu d'etre appliquee que dans le cas d'une
guerre. La discussion qui va s'ouvrir vient done bien a
son heure.

Ah ! que nous voici loin des improvisations du debut
de la guerre 1914-1918. L'instrumentation faisait defaut;
il fallut y suppieer par l'ingeniosite. II me souvient
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d'avoir 6te" te"moin, dans l'une des ambulances de la 7e

arme'e, de l'utilisation d'un procMe" que je vous demande
la permission de vous exposer, a titre purement docu-
mentaire et pour servir a l'historique de la question. II
s'agissait d'une fracture ouverte de la cuisse accompagne"e
d'une he"morragie profuse; l'e"tat du blesse' e"tait inquie"-
tant. Mon excellent ami le Dr Kendu, de Lyon, chirur-
gien de cette ambulance, voulant effectuer une transfu-
sion, eut l'ide"e de se servir d'une plume de poulet dont
I'extr£mit6 translucide d'implantation avait la grosseur
d'une allumette, soit le calibre habituel de l'artere
radiale. Sectionne'e pres de sa pointe et a 2 cm. au dessus,
cette plume constituait un petit cylindre creux, qui,
apres sterilisation, fut introduit autour de l'artere du
donneur sectionne'e et de"nud£e sur une longueur 4qui-
valente et dont l'extre'mite' libre fut e'verse'e et retourne"e
comme un doigt de gant coiffant l'extre'mite' du cylindre,
l'endartere en dehors. Ainsi pre"pare\ ce moignon fut intro-
duit dans la saphene interne du receveur et une ligature
fut applique"e sur le tout. Apres une demi-heure la trans-
fusion fut arrete"e. II n'y eut plus qu'a ligaturer les deux
vaisseaux au ras de la plaie.

Cette me"thode fut re"pe"t6e plusieurs fois avec un plein
succes 1.

Aujourd'hui les proc6d6s sont perfectionn^s ; la trans-
fusion directe semble devoir c^der le pas a l'utilisation
du sang conserve ; l'instrumentation dans les deux cas
est des plus varies et completes. Nous aurons a faire un
choix parmi ces appareils.

J'esp^rais vous r^server une surprise. Le professeur
Jeanneney, de Bordeaux, expert tres £coute" en France
en matiere de transfusion, avait bien voulu me promettre
l'envoi d'un film dont il est l'auteur et dont il doit donner

1 Proe6d6 public en Lyon Ghirurgical, le r ootobre 1915.
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la primeur au congres de chirurgie. Les evenements
ay ant fait ajourner ce dernier, j 'ignore si le film nous par-
viendra avant notre separation; dans la negative, je
demanderai a M. Jeanneney de nous le re'server pour
l'annee prochaine.

Vous avez pu, Messieurs, constater a l'ordre du jour
de la seance de cet apres-midi l'annonce d'un expose
r^capitulatif de nos travaux pendant les 12 premieres
sessions. C'est un travail que je me suis impose de mon
plein gre dans la pensee de vous etre utile et agreable.
Puisse-t-il ne pas vous decevoir !

Ai-je besoin, pour terminer, d'ajouter que je compte
sur votre bienveillance et sur votre amabilite coutumieres
pour m'aider a mener a bien la tache que vous m'avez
confine. C'est, je crois, tout a fait superflu et, d'avance,
je vous en remereie. (Applaudissements.)

La Commission a elu vice-president le colonel Bassi
(Italie) qui, de ce fait, sera appel^ a presider la 14e session
en 1939.

Elle a entendu l'expose recapitulatif presente par le
president de la 13e session sur les rapports, communi-
cations et demonstrations de materiels faits au cours
des sessions anterieures ; le compte rendu de la XVIe

Conference internationale; le rapport complementaire
sur les moyens d'examen et de disinfection de l'eau
dans les troupes en campagne ; le rapport sur l'equipe-
ment du personnel sanitaire ; le rapport sur l'appareillage
pour la transfusion en campagne.

Ces Etudes avaient et6 faites sur la base des reponses
envoyees par les divers Services de sante" aux question-
naires qui suivent. Des traductions allemande, anglaise
et espagnole avaient 6te jointes au texte francais seul
reproduit ici.
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QUESTIONNAIRE
concernant l'appareillage pour la transfusion en campagne

1. Est-il prevu un appareillage special pour la transfusion en campa-
gne ? Si un tel appareillage est prevu, donner sa description
detaillee (dimensions, poids, est-il adapte pour les aiguilles ou
pour les canules t, etc.). Enumererles avantages que cet appareillage
possede sur les autres pour son application en campagne. Ajouter
la litterature sur ce sujet, si elle existe.

2. Est-il prevu l'emploi du sang conserve pour la transfusion en
campagne ? Dans ce cas, quel est l'appareillage ?

3. Quels sont les appareils pour la transfusion dans les hopitaux
militaires en temps de paix f Sont-ils du m6me modele pour tous
les hopitaux militaires du pays ?

4. Les appareils utilises ou preVus pour la transfusion sont-ils fabri-
ques dans le pays, ou a l'^tranger ?

5. Quelles sont les me"tliodes reconnues officielles pour la determina-
tion des groupes sanguins ?

QUESTIONNAIRE
sur l'equipemont du personnel sanitaire

1. Avez-vous un equipement personnel destin6 aux officiers du
Service de sant6 t

2. De quelle fa9on est-il transporte f sacoche, etc.
3. Quelles sont ses dimensions %
4. Quelle est sa composition reglementaire ?

Demonstrations.

Au cours de la session, il a ^te proc^de a la demonstra-
tion de petits laboratoires portatifs pour l'analyse de
1'eau, en usage dans l'arm^e britannique, dans l'armee
polonaise et dans l'armee suisse, de filtres a disques
d'amiante et de cellulose, d'appareils a transfusion du
sang et d'un brancard a 2 roues pour la defense
a^rienne passive.
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