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Hygiene et sante des troupes de debarquement.

Troupes de de'barquement

Les circonstances dans lesquelles les homines sont
debarques varient considerablement, de sorte que la
description qui suit ne peut servir que d'esquisse a ce qui
peut §tre requis en general, et doit etre adaptee aux
conditions locales.

Personnel me'dieal

Quantite'. — Begle generale, ni un etat-major medical
ni une equipe de brancardiers ne sont requis si l'effectif
d^barque est inf erieur a une compagnie, mais on aura soin
de pourvoir chaque individu debarque d'un paquet de
pansement. Quand une compagnie est debarquee, un
infirmier et une Equipe de brancardiers, consistant en un
sous-officier ou ordonnance sup&ieure et trois marins ou
hommes d'un rang Equivalent, sont d^signes pour l'ac-
compagner. Si plus d'une compagnie est d^barquee, une
troupe de brancardiers, sur une base de deux par compa-
gnie ou fraction de celle-ci, sera requise. Un officier
normalement, d^barque avec la plus grande de celles des
troupes debarquant.
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Quand un bataillon est debarque, 2 officiers medicaux,
5 infirmiers et 4 on 8 6qnipes de brancardiers l'accompa-
gnent.

Uniforme et equipement. — L'uniforme ordonne est
revetu. II peut comprendre des masques contre les gaz et
des casques contre les shrapnels. Un bidon, une cantine
et un havresac font toujours partie de l'equipement
de d^barquement, et seront distribue"s avant le d^barque-
ment, ainsi que des vivres pour 24 heures. Le tout est
transports dans la cantine et le havresac, lequel contiendra
egalement un essuie-mains, un attirail de toilette, une
paire de chaussettes et du papier hygienique. Les casques
contre les shrapnels seront nettoyes et les bidons desin-
fectes et nettoyes avant l'emploi.

Equipement medical. — Des paquets de pansement
devront §tre distribues a chacun. L'officier medical prend
les fournitures qu'il considere ne"cessaires, par exemple :
trousse d'instruments de poche, tablettes ou ampoules
hypodermiques, ampoules, carnet, lampe electrique et
brandy.

L'infirmier porte une mallette de campagne (poids
12 lbs), et un bidon supple"mentaire.

Ohaque troupe de brancardiers porte :
1. Un brancard1 en toile et bambou.
2. Un sac de chirurgie contenant des eclisses,

pansements, tourniquets, bandages et ciseaux.
3. Un bidon.

Les articles 2 et 3 sont porter par le sous-officier ou par
l'homme le plus ancien. Le brancard en toile et bambou
peut, dans certains cas, 6tre remplace par un brancard
Neil Eobertson. Tous les membres d'une troupe de bran-
cardiers doivent porter le brassard de la Croix-Eouge, et
devraient avoir quelques notions de premiers secours et
d'hygiene des camps.

Voir plus loin les remarques sur les brancards.
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Fournitures mSdicalea
Celles-ci sont debarquees avec les forces, et leu r quantity

depend des circonstances suivantes :
A. Les troupes restent a proximity du naviie, ou
B. Les troupes s'eloignent du navire etetablissent

un hopital de campagne.

\. A. Dans ces circonstances, on n'entreprendia a terre
| qu'un traitement de premier secoiirs, et les blesses seront
| transporter sur le bateau aussitot que possible. L'equipe-
i ment medical deja mentionne suffira generalemetit, mais>
t dans certain casil pourrait etre bon de debarquerdes four-
i nitures de reserve, et d'etablir un petit poste de centralisa-

tion ou les blesses pourraient etre reeus avant leur reem-
; barquement, et oil les troupes de brancardiers pourraient
;• se reapprovisionner. Le reembarquement des blesses

sera organise par l'officier de ravitaillement (transport
officer). Amesure que les blesses seront amenes, ils seront

! laisses sur leurs brancards, et les brancardiers prendront
; de nouveaux brancards dans la reserve. A moms qu'ils ne

soient etablis pour une duree de plus de 24 herires, les
arrangements sanitaires, qui sont plus longuement decrits
plus loin, ne requierent pas grande attention. Toute l'eau
peut gtre amende du bateau dans des reservoirs portatifs,
cependant que les detritus pourront etre jetes a la mer aux
heures de mar^e appropri^es.

B. Lorsque l'on etablit un camp, ou lorsque le personnel
medical se transporte a une base situee a quelque distance
du navire, des arrangements plus complets seront neces-
saires pour l'observation de l'hygiene et pour le traite-
ment des malades et blesses. Ces arrangements compren-
dront :

1. L'hygiene des logements ou camps.
2. La formation d'un hopital de campagne dans une

position centrale, et, si possible, de petits postes de
secours en diffe'rents autres points.
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L'hygime d'un camp implique
a) La purification et surveillance de l'approvisionne-

ment d'eau.
b) Dispositions concernant les detritus, restes de

cuisines, boltes de conserves, papiers, etc.
c) Construction et surveillance de latrines et urinoirs.
d) Dispositions pour l'e"coulement de l'eau des lavabos

et cuisines.
e) Lutte contre les insectes (moustiques dans les

contrees tropicales, et mouches).

L'etat de sante des troupes depend des soins apportes
a ces questions. Aussitot que le camp commence a
s'etablir, les provisions d'eau doivent §tre mises en lieu
stir, et les tranchees des latrines doivent etre creusees.

Approvisionnement d'eau
En ce qui concerne l'eau, les precautions suivantes

devront etre observees :
1) Aucune eau ne doit e"tre bue avant d'avoir ete

declared potable par l'officier de sante\
2) Tous les points d'ou l'on obtiendra l'eau potable

devront §tre marques, et entoures d'une cloture.
3) Des sentinelles seront placees en ces points pour

empe'cher qu'on ne souille l'eau.
4) L'eau boueuse doit §tre clarifiee. Ceci peut etre fait:

a) en la traitant avec de l'alun (6 grains par
gallon),

b) en la filtrant a travers un drap, de la fla-
nelle, ou du sable.

Pour utiliser le sable comme filtre, il est une methode
pratique qui consiste a employer deux tonneaux placed
l'un dans l'autre, le tonneau exterieur etant perce de trous
au fond, et le tonneau interieur etant perce de trous pres
du sommet. L'espace entre les tonneaux est partiellement
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rempli avec du sable ou gravier. Quand les tonneaux sont
places dans l'eau, celle-ci monte a travers le sable, et coule
dans le tonneau interieur.

Pour la chlorisation de l'eau, on emploie de la poudre de
javelle ou de la mixture stabilisee, aussi ces produits
devront-ils §tre inclus dans les fournitures medicales. Us
devront etre conserves dans des boltes de 1 lb impermea-
bles a l'air, et devront etre soigneusement proteges de
l'humidite. 30 grains ou la moitie d'une cuillere a the
de poudre seche bien melangee avec de l'eau, steriliseront
100 gallons en 20 minutes.

Dispositions concernant les detritus

Les detritus ne doivent jamais etre jetes n'importe ou?

et des receptacles speciaux doivent etre disposes pour eux.
Dans les camps de peu de duree, on se contente generale-
lement de les enterrer, mais si l'on reste plusieurs jours
a la meme place, ils devront etre brules. Dans ce but,
on devra construire des incinerateurs ou des destructeurs
de detritus.

Construction et surveillance des latrines

On etablit des latrines en creusant des tranchees mesu-
rant 3 x 2 x 1 pieds, situees au moins a 100 yards des
tentes et cuisines. Biles devront etre dissimulees par un
ecran quelconque, et leur position devra etre indiquee par
des ecriteaux ou des drapeaux.

Les hommes devront employer ces tranchees a califour-
chon, et couvriront imm^diatement leurs excrements avec
la terre molle que l'on aura laissee le long de la tranchee
en la creusant. Normalement, cinq de ces tranchees suffi-
ront pour 100 hommes pour une duree de deux jours.
En aucun cas on ne les laissera se remplir completement r
aussitot qu'elles seront remplies jusqu'a trois pouces de
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la surface, on devra les combler avec de la terre, et remet-
tre le gazon en place. Entre les tranches qui auront ete
remplies, on pourra en creuser de nouvelles qui seront
employees de la meme facon.

L'emplacement d'anciennes latrines devra etremarque^
avec des pierres formant la lettre « L».

Bien employees, les latrines ne doivent pas permettre
aux mouches de parvenir jusqu'au excrements, mais
comme le terrain environnant est susceptible d'etre
souille", on y r^pandra de la poudre de javelle.

Des fosses-urinoirs devront etre aussi construites a
proximite des latrines.

La meilleure forme consiste en une (ou plusieurs)
tranche^ peu profonde, et large d'environ deux pieds,
conduisant a un puits rempli de grosses pierres. Une fois
salies, les vieilles tranchees seront comblees, et on en
creusera de nouvelles aboutissant au meme puits. De la
poudre de javelle sera repandue sur le terrain environ-
nant.

Quand on levera le camp, les tranchees et puits seront
combl^s, et L'on brulera le sol environnant.

Des urinoirs pourront etre improvises avec des boites a
biscuits placees en diffe"rents points du camp.

I>'impositions pour Vecoulement de Veau

L'eau d'egout doit £tre vid^e dans des fosses d'ou elle
puisse s'ecouler dans des tranchees appropriees. En raison
de la nature graisseuse ou savonneuse de telles eaux, elles
formeraient rapidement un depot si elles £taient versees
directement sur le sol. Comme ceci empecherait l'ecoule-
ment des eaux et attirerait les mouches, il faudra, pour
retenir la graisse, garnir les fosses de genets, herbes ou
broussailles, qui seront retires et brules chaque jour.
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Ltitte contre les insectes

La presence d'une grande quantity de mouches indique
que se trouvent dans le voisinage de la nourriture, des
ordures, ou les deux. La nourriture ne doit pas etre expo-
see inutilement, et doit toujours etre recouverte d'une
gaze. Si les mesures d'assainissement sont bien observers,
les mouches ne doivent pas amener d'ennuis se"rieux.

Les moustiques peuvent etre tres ennuyeux dans cer-
taines contr^es, et, si le camp doit etre permanent, il
pourra etre ne"cessaire de huiler, de combler ou de drainer
les mares et fosses. Comme mesures provisoires, on pourra
employer des moustiquaires, ou appliquer sur la peau
diverses huiles aromatiques.

Formation <Tun hopital de campagne

On choisira pour cela un site pratique et central, et l'on
obtiendra, si possible, un batiment approprie, par exemple
une e"cole. Si l'on ne peut disposer d'aucun batiment, on
utilisera des tentes.

Les fournitures medicales et l'e"quipement seront tire's
du bateau, et comprendront :

1. Pansements de premier secours de rechange pour le
5 % des homines de'barque's.

2. Les paniers de service en campagne, et le coffre
medical, ou d'autres provisions de pansements d'urgence
suivant demandes de l'officier de sante\

3. Des brancards de rechange — deux par compagnie.
4. Couvertures, toiles de sol, sacs de couchage, et

ustensiles de cuisine.
5. Une bolte de reconfortants medicaux pour les cas

sMeux. Cette bolte contiendra des produits tels que:
bovril, the" et sucre, assiettes detain, tasses et cuilleres,
et si possible une bouteille thermos remplie d'eau chaude
ou un petit re"chaud (les boites et cot'fres devront etre
garnis de poign^es de cordes pour faciliter le transport).
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Dispositions a prendre pour les blesses et malades
selon les indications suivantes :

1. A mesure que les blesseVsont amends, on prendra
note des details les concernant, et l'on enregistrera leurs
armes et valeurs. On trouvera dans le panier N° 1 des
fournitures de bureau. Des boissons chaudes ou autres
r^confortants me"dicaux pourront §tre donnas aux hom-
mes gravement blesses si l'officier de sant6 le permet.

2. Le materiel n^cessaire pour les soins et pansements
pourra etre tire" des paniers.

3. Commodite's pour les malades et blesses: les sacs
de couchage, brancards et hamacs ne'cessaires, ainsi
que leur literie pourront etre tire's du bateau.

4. Dispositions concernant la cuisine et la nourriture.
La cuisine peut etre faite dans la cuisine du camp, la
nourriture e"tant procured par l'officier comptable, et
augmented de reconfortants m^dicaux. II sera n6cessaire
de pouvoir chauffer la nourriture (par ex. au moyen
d'un petit re'chaud).

5. Des dispositions concernant les lavabos et les
latrines, semblables a celles qui ont deja &t& decrites,
devront 6tre prises. Des bassins de lits et un seau-latrine
seront ne"cessaires pour les cas de garde.

6. Une section pour le traitement des gaz^s et de
leurs vetements.

7. Mesures a prendre pour Vevacuation des blesse's. Le
soin de ces dispositions incombe a l'officier de ravitaille-
ment (transport officer),

Equipement medical.

Comme il a deja 6t6 dit, la quantity de fournitures
m^dicales debarqu^e depend de l'importance des forces.
L'e'quipement que la Marine britanniqueest actuellement
a mSme de fournir est le suivant:
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Poids

A. Panier medical de campagne ~N° 1 . . . 89 lbs.
B. » » » N<» 2 . . . 60 »
C. » chirurgical » N° 1 . . . 94 »
D. » » » N° 2 . . . 60 »
E.1 Valise de service en campagne 12 »
P. Coffre'de pansements chirurgicaux d'ur-

gence 66 »
G. Petite trousse d'instruments de chirurgie.
Le contenu de ces paniers et coffres est decrit aux

pages 36 a 40 du document sur le service en mer.
H. En addition, des pansements de premier secours

sont delivres du bateau, un a chaque officier ou
homme debarque.

K. Des brancards sont debarques, leur nombre etant
en proportion de l'importance des forces.

L. Assortiments d'eclisses, modeles a choisir et a
varier selon besoins. Doivent comprendre des
assortiments Thomas (Sinclair) ou Liston.

1 Actuellement en revision.

— 917 —


