
General DIAZ LfiON,
Directeur du Service de sanfe" de I'arme'e Paraguayenne.

L'organisation et le fonctionnement du Service de sante
de l'arme'e paraguayenne.

Assomption, le 10 novembre 1934.
DIRECTION SUPERIEUKE

DU
SERVICE DE SANTE DE L'AEMEE

Aux dengue's du Comite" international de la Croix-Eouge
les Drs Lucien Cramer et Bodolfo Talice,

J'ai le plaisir de vous remettre ici la re"ponse au memo-
randum que vous avez adress^ a la direction sup6rieure
du Service de sante~ de l'arme'e, dont j'ai la charge.

A. Ambulances de premiere ligne (nombre, installation,
fonctionnement, etc.)

Les ambulances de premiere ligne sont etablies a des
distances variables du front, selon les moyens de transport
et les routes dont on dispose. Le re"seau des routes est en
effet important dans certaines zones et insuffisant dans
d'autres.

Le nombre des ambulances varie suivant l'importance
de 1'unite a laquelle elles sont rattachees. Les regiments
disposent parfois d'ambulances, lorsqu'ils manceuvrent
comme unites plus ou moins autonomes. Ces ambulances
sont installees avec tout le confort possible dans des
batiments de bois a toit de paille. Dans certaines zones,
on utilise des tentes portatives en toile impermeable d'une
capacity de 50 lits auxquelles sont adjointes des tentes
plus petites qui sont utilisees comme salles d'op&rations,
bureau d'entree et de statistique, habitation du personnel,
pharmacie, salle de sterilisation, etc.

Certains de ces hopitaux ont augments leurs installa-
tions et peuvent facilement loger 300 ou 400 malades.
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Leur personnel se compose en general de deux groupes
de chirurgiens et d'aides qui se relaient pour le travail
de jour et de nuit.

Toutes les interventions peuvent se pratiquer dans ces
ambulances et aucun blesse" n'y passe sans recevoir assis-
tance. On y pratique les injections antite"taniques et
antigangreneuses, si elles n'ont pas de"ja e'te' faites au
poste de secours de regiment ou de bataillon. On y pre-
pare les fiches me'dicales du front, qui sont e"galement
employees pour 1'eVacuation vers l'arriere. On y e*tablit
les statistiques d'entre"es, d'ope"rations, de deuces et d'e>a-
cuations, par unite et par genre de le"sion. Ces statistiques
sont transmises chaque mois a la Direction du Service
de sante* en campagne.

Pendant plus de deux annees de guerre, ces formations
sanitaires ont perfectionne" leurs installations qui, actuel-
Iement, offrent toutes les garanties ne"cessaires pour les
interventions se"rieuses, telles que trepanations, laparo-
tomies, etc.

Ge'ne'ralement a cote de l'hopital chirurgical fonctionne
un hopital medical ou sont soigne's les malades du secteur
provenant des infirmeries re"gimentaires. Une partie des
hommes soignes dans ces hopitaux sont recupere's, les
autres sont evaeu^s vers l'arriere.

B. Transport vers les hopitaux de Varriere, e'ehelonnement
de ces hopitaux, organisation.

Ce transport est tres bien organise. De la ligne de feu
le blesse est transporte par brancard au poste de secours
regimentaire. De la il est transports par brancard ou en
camion, suivant le terrain, a l'ambulance de premiere
ligne qui ne retient aucun blesse ou malade, mais les
e"vacue sur les hopitaux de l'arriere, lesquels se trouvent
echelonne's tout le long du parcours jusqu'au Eio Para-
guay.

L'e"chelonnement depend des moyens de transport et
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des conditions des routes. Si celles-ci sont bonnes, la dis-
tance d'un hopital a l'autre est grande, si elles sont mau-
vaises, cette distance est reduite. Les distances ne
demandent jamais plus d'une journee de route.

Les transports se font a l'aide de camions, qui forment
des convois depuis l'ambulanee jusqu'aux dernieres
formations d'arriere-garde. Les dites formations ont pour
mission de retenir les blesses pour refaire leurs panse-
ments, les reconforter s'il y a lieu, surveiller leur etat
general et les e"vacuer ensuite vers l'arriere.

Les hopitaux de l'arriere sont divises en hopitaux
d'etape, comme ceux dont il est question au paragraphe
precedent, et en hopitaux de traitement, comme celui
de Villa Militar, par exemple, ou les malades et blesses
restent tout le temps ne"cessaire pour recevoir les soins qui
permettront de les evacuer sur la capitale dans des
conditions favorables. Ces hopitaux possedent tous les
services annexes necessaires, tels que laboratoires de
bacte"riologie, rayons X, etc.

C. Hdpitaux Sloignes du front (ports du Bio Paraguay,
capitale, autres localiUs).

Sur les deux rives du Eio Paraguay sont installed des
hopitaux de traitement pouvant r^pondre a toutes les
exigences sanitaires possibles. Citons les hopitaux de
Bahia Negra, Guarany, Sastre, Casado, Pinasco, Puerto
Max, Eisso, San Salvador, San Lazaro, Puerto Fonciere,
Concepcion, Villa Hayes. Puerto Casado est le centre
hospitalier ou s'effectue la repartition des malades et
blesse's dans les hopitaux du littoral.

Dans la capitale est etabli un autre centre hospitalier,
le plus important, qui comprend tous les services speciali-
ses. Les hopitaux sont divises en hopitaux chirurgicaux,
h6pitaux medicaux et hopitaux specialises. Ceux-ci
se subdivisent en hopitaux pour le traitement des fractu-
res, hopitaux de traitement des blessures du crane, du
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thorax et de l'abdomen, hopitaux de petite chirurgie
generate, hopitaux pour contagieux, pour palud^ens et
anemiques, pour tuberculeux, pour Boliviens exclusive-
ment, pour officiers, pour convalescents. L'hopital mili-
taire central est une polyclinique, de meme que l'hopital
civil qui a e"t£ mobilise.

A 1'interieur de la Bepublique tous les hopitaux
r^gionaux dependant de l'assistance publique sont mobili-
ses. C'est le cas des hopitaux regionaux de Conception,
Encarnacion, Villarrica, Pilar, San Pedro.

La Croix-Eouge paraguayenne maintient dans la capi-
tale un grand hopital chirurgical d'une capacity de
600 lits.

D'autres hopitaux fonctionnent a l'int^rieur du pays,
a Villeta, Paraguari, Sapucay, San Juan, San Lorenzo
del Campo Grande, Villa Hayes, Colonia Benjamin
Aceval, etc.

De plus, dans presque toutes les localites plus ou moins
importantes, existent des infirmeries soutenues par la
population civile et controlees par le Service de sant6 de
l'armee. Des Commissions de dames pro-hopital secondent
l'action de ces formations sanitaires, pecuniairement et
par des travaux personnels.

A. Materiel sanitaire, a) quantite et gualite, adaptations
locales (exemple : le brancard du Ghaco) ; b) paquet de
pansement individuel.

Au d^but des hostilites, il n'existait pas de materiel
sanitaire en stock, parce que le pays n'etait pas prepare
pour la guerre. Au cours de celle-ci, on fit l'acquisition
d'une petite quantite de paquets de pansement individuel,
suivant le modele qui existait deja au Service de sante
et qui consistait en une toile impermeable contenant plu-
sieurs epaisseurs de gaze hydrophile sterilisee et 5 metres
de bande de toile. Ces paquets epuis6s, on se mit a prepa-
rer des paquets de pansement consistant en gaze hydro-
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phile sterilisee, renfermee avec une bande de toile d'un
metre, dans une bolte de fer blanc. C'est ce modele qui
est actuellement employe.

En ce qui concerne les brancards, on a utilise tous les
modeles crees par l'imagination et la bonne volonte de la
Croix-Rouge, de la population civile, etc. Peu a peu les
modeles les moins confortables furent elimines, pendant
que se generalisait l'emploi du brancard forme d'une arma-
ture de bois r^unie par des bandes de cuir, ces materiaux
existant en abondance. Ces brancards sont fabriques
au Chaco, dans chaque formation sanitaire. Les bandes
de cuir sont souvent remplacees par une seule piece de
cuir ; dans ce cas, le brancard est utilise comme lit perma-
nent.

c) fiches medicales de Vavant et d1 Evacuation.

Le Service de sante de l'armee avait etudie, quelques
mois avant la guerre, la creation d'un modele de fiche
medicale de l'avant, en prenant comme exemple le modele
francais. Lors de la mobilisation, on a pu repartir entre les
differents Services sanitaires regimentaires un certain
nombre de ces fiches, qui furent employees a la bataille de
Boqueron. Les premiers modeles furent vite e"puises. On
etablit alors un modele legerement modifie dont on
trouvera un exemplaire ci-annexe1.

Ces fiches me'dicales de l'avant servent egalement de
fiches d'evacuation. Elles accompagnent les blesses jus-
qu'aux hopitaux de traitement de 1'arriere ou de 1'inte-
rieur, ou elles sont classees.

d) nomenclature des blessures.

La nomenclature des blessures, approuvee par la
Commission internationale de standardisation de materiel
sanitaire fut essaye'e pour les premiers modeles de fiches
medicales de l'avant, mais son emploi dut etre abandonne.

1 Voir ci-dessous, pp. 191-193.
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Dans les derniers modeles de fiches, il n'y est fait aucune
reference.

e) moyens de transport par terre et par ea%.
Au Chaco, le camion est employe depuis les points les

plus proehes possibles des lignes jusqu'aux chemins de fer.
Les camions employes pour le transport des blesses ne

sont pas des voitures ambulances, mais des camions de
transport de l'Intendance. Us sont provisoirement ame^na-
gfe pour le transport des blesses. Les convois sanitaires
sont rares.

Les wagons de chemins de fer sont employes egalement
sans aucun amenagement interieur special. On y depose
simplement les brancards.

Sur le fleuve les transports se font en bateau. II existe
deux hopitaux flottants sp^cialement amenages. De plus,
tous les bateaux de transport servent Egalement de navi-
res-hopitaux. Les blesses et les malades sont soignes
durant le trajet.

3) A. Personnel sanitaire. (Resume de sa formation
et de ses fonctions ; identification au front, etc.)

Le personnel sanitaire est constitue par tous les citoyens
en age d'etre mobilises qui exercaient dans la vie civile
la profession de medecin, de pharmacien, de dentiste,
de ve"terinaire ou de chimiste. Les uns appartiennent
au service actif, c'est-a-dire a l'arme'e permanente. Les
autres, les plus nombreux, sont des mobilises et appar-
tiennent a la reserve.

La hie>archie du personnel sanitaire a e"te r^glementee
au moment de la mobilisation par un decret du pouvoir
executif qui s'est base, pour determiner les nominations,
sur les travaux et theses des inte'resse's, leur situation
dans le corps enseignant de la Faculty, etc.

Le personnel subalterne (« qualifies », pr^parateurs,
infirmiers, etc.) est form^ dans les ^coles spe"ciales de la
capitale.
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Les hommes qui, dans la vie civile, s'occupaient du
soin deg malades ou de pharmacie, out £te egalement
mobilises avec le grade de « qualifies ».

Dans toute la Re"publique on continue a former des
infirmiers. Les brancardiers sont instruits dans leurs
unite's respectives.

L'identification du personnel se fait au raoyen du
brassard de la Croix-Eouge.

4) Principales activitSs de la Croix-Rouge eomme atixi-
liaire du Service de sante'.

Au d^but de la guerre, le Service de sante de l'arme'e
manquait de materiel sanitaire. La Croix-Eouge, grace aux
nombreuses et importantes subventions en especes qu'elle
recevait et qu'elle continue a recevoir de l'inte'rieur de
la Be"publique et de l'e"tranger, put apporter a l'institu-
tion une aide efficace. En plus de cette aide materielle
importante, elle a cre"e" l'hopital-annexe N° 4. Elle
contribue a ameliorer l'ordinaire des hospitalises et fait
au front des envois frequents en nature et en vetements
de toutes sortes.

5) Hygiene militaire de campagne. (Brej rapport
sur les epide'mies, questions locales, services de prophylaxie,
alimentation, etc.). Services d''adaptation fonctionnelle et
orthopedic

La guerre du Chaco, comme la derniere grande guerre,
a montre que l'hygiene militaire pratiquee scientifique-
ment peut donner des resultats tout a fait remarquables.

En effet, en de"pit de toutes les conditions favorables
a l'e"closion d'^pid^mies qui accompagnent les guerres,
conditions provenant du manque de preparation, de la
distance a laquelle se de"roule la lutte, des conditions
telluriques et climate'riques du Chaco, etc., rares furent
les e'pide'mies qui prirent de l'extension. Ainsi, en hiver,
les pneumonies et broncho-pneumonies furent assez
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rares. En ete, la fievre typhoiide qui fit son apparition
a la fin de Panned 1932, n'amena que peu de cas mortels ;
ces cas etaient en diminution en 1933 et on n'en a presque
pas signale en 1934.

La vaccination antityphique pratiquee systematique-
ment dans l'arme'e, a donne des r^sultats splendides.
Quelques cas de dysenterie (colites dysentriformes)
furent signales a la fin de 1932 et doivent etre attribues
a la qualite de l'eau et a Falimentation.

En 1933 et 1934, la dysenterie prit un caractere
epidemique, mais les hommes qui en furent atteints
guerirent tres facilement dans la region du Chaco.
On n'enregistra que peu de cas graves ou mortels.
Des etudes recentes ont permis de pre"ciser l'e"tiologie de
cette maladie. II s'agit de dysenterie bacillaire, inconnue
au Paraguay avant la guerre et qui y fut probablement
amenee par l'ennemi.

En 1932, on a constate des cas sporadiques de maladies
eruptives tels que la petite verole, le sarampion, etc.,
amends par les Indiens autoehtones du Chaco et par les
Boliviens. Depuis 1933, aueun cas nouveau n'a £te
enregistre.

La vaccination antivariolique est pratiquee systema-
tiquement dans toute l'armee.

Le service de prophylaxie est bien organist. S'occuper
sur place de prophylaxie fait partie de la mission de tout
le personnel sanitaire de l'armee en eampagne.

II existe des equipes de vaccination et de disinfection
dans les divers e"tablissements et unites militaires.

Tout individu vaccine recoit un carnet sur lequel est
consigne le genre et la date de la vaccination. II est
revaccine tous les six mois. La vaccination se pratique
dans la capitale, au depart des contingents, et a Casado,
lorsque lesdits contingents regagnent l'arriere.

L'alimentation de la troupe ne laisse jamais rien a
desirer. Elle contient le nombre de calories exige"es p ar le
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service en campagne. Les hospitalises, de meme que les
officiers, be"ne"ficient d'un regime special.

II existe au Chaco des organisations charge"es de comple-
ter en legumes l'alimentation des troupes, ce sont les
fermes militaires.

De l'arriere parviennent des envois importants en
fruits et en jus de fruits. De plus, les families des soldats
se chargent de leur faire parvenir au front de quoi varier
et computer leur alimentation.

La base de l'alimentation est la viande, les haricots,
le mais, la farine, la galette, le Sucre et le mate.

Les mutil^s de guerre sont l'objet de soins particuliers
a l'Institut orthope"dique national, dependant du Service
de sante~ de I'arme'e, et cree" recemment par loi de la nation.

Cet institut a pour objet le traitement chirurgical,
en cas de ne"cessite, la physiothe'rapie pour les muscles,
les nerfs, etc., la reeducation fonctionnelle, l'adaptation
des mutil6s a des professions ou travaux appropri^s
(cordonniers, relieurs, forgerons, etc.), l'orthop^die en
general, l'e"tude de la capacity fonctionnelle de l'indi-
vidu, la determination de la capacity de travail pour les
pensions, l'examen medico-legal de l'incapacit£ physi-
que, etc.

6) Aviation sanitaire.
Ce moyen de transport a rendu et continue a rendre de

signales services au Service de sante. II permet de trans-
porter les grands blesse's et les grands malades du front
a l'arriere et jusqu'a la capitale.

Becevez, Messieurs, l'assurance de ma consideration
distingu^e.

C. Diaz LEON,
, directeur du Service de sante

de l'arme'e.
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ORIGINAL N. de Orden :

EJERCITO PARAGUAYO
SANIDAD MILITAE

Ficha de Evacuacion

Nombre y apellido
Edad Estado Nbre. de los padres

Oiudad o Pueblo
Unidad

Herido
_ „ . En Diagnostico
Enfermo J &

Tratamiento efectuado
Duraci6n del mismo Alta

Anti-variolica : Besultado
Anti-tifoidica : l a 2a 3a.
Anti-pestosa : Eesultado
Anti-gangrenoso

Vacunaci6n

Sueros > Anti-tetanico

Evacuado sobre
OBSEKVACIONES

Medico Jefe

Destino posterior :

Medico Jefe

°. del Libro de Entrada
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Begimiento

Grado

Sombre

Apellido

Libreta de Enrol...

Diagnostico

Pecha de la herida.

ler. Trat
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Otro destino
(indicar atras)

24

Dep6sito de lisia
dos o D . d e recu

perables
23

8

Ambulancia
Regimentaria

Ambulancia
Quiriirgica Auto-

m6vil

Hospital de Eva-
__ cuacidn de Puerto
"re
a
o

o Hospital de Cam-
Z pana21

Lavado
20

Cambiado
19

Absoluta
18

Hidrica
17

A vigilar
16

Contagioso
15

2.a urgencia :
Sacar una esqui-

na roja



Ficha Medica del Frente
EJERCITO PARAGUAY 0

Eegimiento

Grado

Nombre

Apellido

Libreta de Enrol

DIAGNOSTICS

Fecha de la herida

Hora Fecha del establecimiento de

de la ficha :

Nomenclature International I

TRANSPORTE

Hecha el

A vigilar

2

Puesto el

3

Levantado el

4

Antitetanico

Antigangrenogo

6

Provisorio

7

A rever

8

Definitive)

9

8.a urgencia :

a pie

Suprimir las

sentado

dos esq. rojas

acostado

l.a urgenoia
Dejar en su lugar

las dos esquinas
rojas
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